Rapport de la mairesse aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2017 et
du rapport du vérificateur externe de la Municipalité
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je fais, à ce jour, rapport aux Mathiassoises
et aux Mathiassois des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la
Municipalité pour l’exercice financier 2017, tels que vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant,
Thorton, s.e.n.c.r.l.
Le rapport du vérificateur ne contient aucune restriction et indique que les états financiers
démontrent une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Mathias-surRichelieu.
La Municipalité, dégage, au terme de son exercice financier 2017, un excédent de fonctionnement
à des fins fiscales de 394 346 $.
Revenus de fonctionnement :
5 713 345 $
Charges de fonctionnement
- 5 884 030 $
Amortissement des immobilisations :
879 705 $
Remboursement de la dette à long terme :
- 200 138 $
Affectations :
- 86 350 $
- Activités d’investissement :
- Excédent (déficit) accumulé
- 82 389 $
- Autres éléments de conciliation :
54 203 $
______________________________________________________________________________
Excédent de fonctionnement
de l’exercice à des fins fiscales
394 346 $
L’excédent de fonctionnement de l’exercice provient majoritairement de revenus supérieurs perçus
notamment en mutations immobilière et en services rendus, combinés à une remise obtenue de
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). En ce qui concerne les dépenses de
fonctionnement, elles ont une incidence quasi-nulle sur l’excédent 2017 car elles varient de moins
0,17 % de ce qu’elles avaient été budgétées.
En plus de l’excédent de l’exercice, voici le montants des excédants accumulés, réserves
financières et fonds réservées :

Surplus accumulé non affectés au 31 décembre 2017 : 1 041 692 $
Surplus accumulé affecté :
250 000 $
Réserve financière pour le service de la voirie
469 000 $
Fonds de roulement
509 000 $
Fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels :
43 300 $
En 2017, la Municipalité a investi plus de 565 000 $ dans ses immobilisation en procédant à la
réfection d’une portion du chemin du Cordon et de la Rivière-des-Hurons Est. Elle a également fait
l’acquisition d’une nouvelle rétrocaveuse pour le Service des travaux publics et a investi dans la
préparation d’études pour la mise à niveau de ses équipements d’eaux usées.
En terminant, il est important de noter que le ratio d’endettement de la Municipalité est largement
en deçà de la moyenne régionale et provinciale, notamment en comparaison des municipalités de
taille comparable à la nôtre (source : MAMOT, profil financier édition 2017).
En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la Municipalité se porte très bien et
que votre Conseil municipal continuera à effectuer une gestion rigoureuse des deniers municipaux
tout en poursuivant ses efforts d’amélioration de la qualité de vie des mathiassoises et
mathiassois.

Merci pour votre confiance,
Votre mairesse, Jocelyne G. Deswarte.

