
 

Rapport des faits saillants de l’exercice financier 2019 

                                                                                 Juin 2020 

 

Mesdames, 

Messieurs,  

 

En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente les faits saillants 

qui résultent de l’analyse des états financiers de la municipalité de Sainte-Hélène-de-

Chester pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019, lesquels ont été vérifiés 

par la firme comptable « Pellerin Aubert Ramsay Provencher Inc. » et déposés en séance 

ordinaire du conseil, le 2 juin 2020. 

Ce rapport indique que les états financiers dans leurs aspects significatifs donnent une 

image fidèle de la situation financière de la municipalité. 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER 

REVENUS ET DÉPENSES DE L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019 

 

REVENUS 

Taxes 792 334 $ 

Transferts  291 408 $ 

Services rendus 69 253 $ 

Autres revenus 85 333 $ 

Investissement  65 088 $ 

  

TOTAL REVENUS 1 303 416 $ 
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DÉPENSES 

Administration générale 328 640 $ 

Sécurité publique 113 993 $ 

Transport 581 470 $ 

Hygiène du milieu 93 568 $ 

Santé et bien-être 2 527 $ 

Aménagement, urbanisme   45 091 $ 

Loisirs et cultures 110 880 $ 

Frais de financement 9 182 $ 

  

TOTAL DÉPENSES 1 285 351 $ 

  

TOTAL REVENUS 1 303 416 $ 

  

Excédent (déficit) de fonctionnements 
avant les conciliations fiscales 

 
18 065 $ 

 

 

Éléments de conciliation à des fins fiscales : 

Excédent de l’exercice  18 605 $ 

Moins revenus d’investissement (65 088 $) 

Déficit de fonctionnement avant 
conciliation 

 
(47 023 $) 

  

Amortissement des immobilisations 232 568 $ 

Disposition des immobilisations 206 $ 

Remboursement dette long terme (63 830 $) 

Transfert d’activités d’investissement (65 153 $) 

Excédent affecté et non affecté 
(transfert) 

 
25 897$ 

  

Excédent de fonctionnements de 
l’exercice à des fins fiscales 

 
82 665 $ 
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Endettement : 

L’endettement total net à long terme de la municipalité s’établit à 323 073 $ est assumé 

comme suit : 

 

Dette total long terme de la municipalité 246 634 $ 

Lors de la vente du camion 10 roues, un excédent a 
été créé et couvrira le remboursement 

 
 (55 000$) 

Dette du Centre sportif, assumé en totalité par le 
Gouvernement du Québec 

 
 (18 975 $) 

Programme aide en environnement, emprunt 
déboursé par le citoyen ayant fait une demande 
(conformité d’installation septique) 

 
 

 (12 728 $) 

 

Le total du fardeau fiscal réel pour les contribuables est de 159 828 $. 

À ce montant, il faut joindre la quote-part des dettes de la MRC qui s’élève à 98 602 $. 

Les dettes de la MRC se déclinent en deux soit une partie pour la création de la SDDA 

(Gesterra) et une dette pour le centre administratif.  

Endettement à long terme :  

159 828 $ + 98 602 $ = 258 430 $ 

Rémunération des élus 2019: 

 Rémunération Allocation de dépenses 

Lionel Fréchette, Maire 7 000 $ 3 360 $ 

André Thibodeau, conseiller  2 333 $ 1 120 $ 

Christian Massé 1 960 $ 933 $ 

Pierre Vaillancourt 1 493 $ 747 $ 

Mélanie Houle 2 333 $ 1 120 $ 

Joël Lemieux-Gagné 2 333 $ 1 120 $ 

Robert Allaire 2 333 $ 1 120 $ 

Isabelle Meunier 467 $ 187 $ 
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Rémunération et l’allocation de dépenses d’un organisme supramunicipal 2019 : 

Organisme 
Supramunicipal 

Nom de l’élu Rémunération Allocation de 
dépenses 

MRC Arthabaska Lionel Fréchette, Maire 4 430.79 2 215.47 

 

Monsieur Fréchette fait partie du comité de la Sécurité publique, du comité de la culture 

et il est élu MADA. 

De plus, il est bénévole sur le comité du Parc linéaire des Bois-Francs et pour Municar. 

Conclusion : 

En somme, à la lumière de la présentation des états financiers pour l’année 2019, on peut 

constater que la municipalité récolte le fruit de ses efforts pour une santé financière plus 

saine. Nous avons fini l’année 2019 avec un surplus accumulé de 82 665 $. Le surplus 

accumulé nous permet d’avoir une marge de manœuvre pour rencontrer les différents 

coûts imprévus qui peuvent survenir au courant de l’année suivante. Le Conseil est 

soucieux de vous apporter les services municipaux, des infrastructures saines auxquels 

vous aspirer. Nous prenons les mesures nécessaires pour y parvenir toujours en pensant 

à l’impact financier que cela peut avoir sur les taxes foncières. 

 

 

Lionel Fréchette 

Maire   

 


