
Municipalité de Saint-Ludger
RAPPORT DU MAIRE SUR LES ÉTATS FINANCIERS 2018

En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal, je présente ce rapport sur les états financiers 2018 de
la Municipalité de Saint-Ludger, audité par la firme de comptables Blanchette Vachon sencrl.

Selon le rapport de l’auditeur indépendant signé le 12 mars 2019, les états financiers donnent, dans tous les
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Ludger au 31
décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette
nette) et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

Recettes 2 078 759 $
Dépenses de fonctionnement - 1 967 014 $
Conciliation à des fins fiscales 179 750 $
Revenus d’investissements - 1 690 $
Surplus de l’exercice financier au 31 décembre 289 805 $

Sommaire des principaux investissements d’immobilisation en 2018

Reconstruction des services municipaux sur les rues Colette et Hamel 797 715.16 $
Reconstruction des services municipaux sur la rue du Couvent et Taillon 53 896.29 $
Achat souffleur à neige 31 593.18 $
Service incendie – Achat bunkers et divers équipements 7 633.64 $
Borne électrique 3 000.00 $
Achat ordinateur et portable 3 784.67 $
Autres 4 307.77 $

La valeur imposable des immeubles s’élevait à 98 397 750 $.  Le taux global de taxation a été de 1.4426 $ par
100 $ d’évaluation tandis que le taux de taxe foncière 2018 a été de 1.15 $ par 100$ d’évaluation.

Données non auditées par la firme comptable

Le salaire annuel du maire a été de 7 891.11 $ + 3 945.55 $ d’allocation de dépenses tandis que celui des
conseillers a été de 2 630.37 $ + 1 315.18 $ d’allocation de dépenses, en plus d’une somme de 25 $ par
participation à des comités de travail.  Le maire a reçu également de la MRC du Granit un salaire annuel de
1 346.56 $ + 673.28 $ d’allocation de dépenses.  Les quotes-parts versées à la MRC du Granit en 2018 ont été
de 187 988 $.

Bernard Therrien, Maire


