FAITS SAILLANTS
Du rapport financier et du rapport des auditeurs pour l’exercice financier 2019

Le 1er juin 2020,
Citoyennes et citoyens de la ville de Pohénégamook,
Suite au dépôt du rapport financier et du rapport des auditeurs par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton lors de la séance du conseil du 4 mai 2020, il nous fait plaisir de vous transmettre les faits saillants
de l’exercice financier 2019 de la Ville. Ces informations vous sont communiquées dans un souci de
transparence et s’inscrivent dans l’application de l’article 105.2.2 de la Loi sur les Cités et Villes.
Le rapport du vérificateur indique que dans l’ensemble, les états financiers représentent fidèlement la
situation financière de la municipalité. Le rapport financier peut être consulté sur notre site Internet.
C’est avec un suivi rigoureux et une saine gestion des finances, que l’administration municipale a pu dégager
un surplus de l’ordre de 582 727 $.
Ce surplus est principalement relié aux activités suivantes :
Revenus

Redevances | Parcs éoliens

272 157 $

Taxes foncières générales

60 410 $

Droits de mutation & permis

40 587 $

Revenus d’intérêts

16 196 $

Charges

Réseau d’aqueduc

(77 752 $)

Développement économique

(41 988 $)

Déneigement

(19 826 $)

Dans le but d’assurer la pérennité de nos infrastructures, le contrôle de la dette et l’avancement de
différents projets, la Ville comptait en fin d’année financière sur les réserves et les surplus accumulés
affectés1 suivants :

Éolien – Développement

296 368 $

Éolien – Infrastructures

268 717 $

Fonds de roulement

194 480 $

Réseau aqueduc et égout (taxe linéaire)

112 887 $

Bassins (étangs aérés)

32 041 $

Évaluation municipale

17 500 $

Endettement
L’endettement à long terme de l’administration municipale est de 3 692 644 $ et, en ajoutant notre quotepart de la dette de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) ainsi que de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Témiscouata, l’endettement total net à long terme est de 4 131 773 $.

Nos réalisations en 2019
Les principales réalisations de la Ville, d’un point de vue financier, ont été :

Construction du nouveau bâtiment multifonctionnel (en cours)

1

2 883 265 $

Réfection des rues Bellevue et Rédemptoristes

177 933 $

Mise aux normes | aqueduc et égout

112 199 $

Installation des compteurs d’eau

48 699 $

Acquisition d’une camionnette RAM 2019

47 246 $

Remplacement de ponceaux | Notre-Dame-des-Champs Sud

45 786 $

Acquisition d’un bateau type Zodiac (Servicesécurité et incendie)

40 058 $

excluant le surplus dégagé en fin d’exercice
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Traitement des élus
Conformément à Loi sur le traitement des élus municipaux, le rapport financier de la municipalité inclut une
mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du Conseil reçoit de la
municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Le traitement des élus de la Ville de Pohénégamook se résume comme suit :

Municipalité :

MRC :

Rémunération pour la mairesse :

15 892 $

Allocation de dépenses pour la mairesse :

7 946 $

Rémunération par conseiller :

5 298 $

Allocation de dépenses par conseiller :

2 649 $

Rémunération pour la mairesse :
Allocation de dépenses pour la mairesse :

5 717 $
1 360 $

En conclusion
Les finances de la Ville de Pohénégamook sont suivies étroitement par l’administration municipale, qui
poursuivra son objectif d’assurer l’optimisation de ses ressources au bénéfice des citoyens. Sa mission
principale demeure d’offrir les services municipaux à la population, dans le cadre de nos pouvoirs délégués,
en respectant la capacité de payer des contribuables, tout en s’assurant de créer un environnement optimal
pour les familles, les organismes, les entreprises et les industries.
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