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États financiers 2018 et rapport du vérificateur 
 

  
Les livres de la Municipalité de Saint-Narcisse ont été vérifiés par la firme de comptables agréés 
Labranche, Therrien, Daoust, Lefrançois Inc. Selon le rapport des vérificateurs, les états financiers de 
l'exercice clos au 31 décembre 2018 présentent fidèlement la situation financière de notre 
municipalité. En voici les principaux éléments qui résument la situation : 
  

 

  2017 2018 

    
REVENUS GLOBAUX 3 121 082$ 2 605 950$ 

   

DÉPENSES GLOBALES 2 510 624$ 2 520 167$ 

   

IMMOBILISATIONS 1 337 379$ 1 233 355$ 

Transferts conditionnels (subventions) 658 626$ 590 992$ 

Emprunt a  long terme 522 054$ 506 996$ 

Transfert des activite s financie res (Fond 
administration ge ne rale) 

96 700$ 79 868$ 

Revenus a  titre de donation 59 999$ 3 809$ 

Bien donne e en e change 0$ 15 749$ 

Entente inter municipale 0$ 35 941$ 

   

DETTE À LONG TERME 5 127 404$ 5 080 400$ 

À  l’ensemble de la municipalite  2 031 724$ 2 121 055$ 

Àux abonne s de l’aqueduc et l’assainissement 872 035$ 802 436$ 

À  la charge du gouvernement Que bec 2 223 645$ 2 156 908$ 

   

SURPLUS LIBRES   

Section Ge ne rale 419 833$ 479 727$ 

Section Àqueduc 257 851$ 260 290$ 

Section Àssainissement 32 702$ 56 151$ 

 

 

 

Chers concitoyens, 
Chères concitoyennes, 
  
J'ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de la municipalité, 
conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal. Ce rapport traitera des états financiers de 
l'année 2018, du rapport du vérificateur et des orientations générales du budget de l'année 
2019. 
 



 
Situation financière 2018…les projets réalisés 
  

 

Le tableau qui suit présente les divers travaux en immobilisations comptabilisés en 2018 de même 
que le financement obtenu pour actualiser ces projets.  
 

 
Investissement 

total 
Subvention 

Fond 

général 
Emprunt 

E quipement incendie 3 552$ 0$ 3 552$ 0$ 

Re trocaveuse 79 791$ 15 749$ 0$ 64 042$ 

Remorque ferme e 4 154$ 2 077$ 2 077$ 0$ 

Balai-Brosse 871$ 0$ 871$ 0$ 

Machine a  slush 3 464$ 1 732$ 1 732$ 0$ 

Came ra de surveillance  -Parc et 
atasol 

2 994$ 0$ 2 994$ 0$ 

Àjout au syste me de son -Centre 
communautaire 

593$ 0$ 593$ 0$ 

Ordinateurs (2) - bibliothe que 882$ 0$ 882$ 0$ 

Chemin du Barrage - Suite des travaux 
2017 

10 863$ 0$ 10 863$ 0$ 

Rang 2 Nord et rang Ste-Marguerite - 
Pavage 

912 812$ 468 187$ 1 670$ 442 954$ 

Rang 2 Nord - Fosse  et ponceau 33 178$ 15 000$ 18 178$ 0$ 

Rang Bas-de-la-Grande-Ligne - 
Rapie çage 

51 980$ 45 000$ 6 980$ 0$ 

Rue St-Hilaire-des-Loges – Suite des 
travaux en 2019 

2 494$ 0$ 2 494$ 0$ 

Rue du Colle ge – Suite des travaux en 
2019 

476$ 0$ 476$ 0$ 

Salle multifonctionnelle - E cole Notre-
Dame 

31 145$ 13 692$ 17 453$ 0$ 

Rang St-Fe lix - Ponceau 1 740$ 1 082$ 658$ 0$ 

Pluvial rue St-François-Xavier 85 257$ 83 972$ 1 284$ 0$ 

Correctif puit et re servoir 7 109$ 0$ 7 109$ 
0$ 

 

TOTAL 1 233 355$ 646 491$ 79 868$ 506 996$ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour terminer cette section, je vous informe de la rémunération payée 
par la municipalité aux membres du conseil pour l’année 2018. 

Rémunération maire 

Rémunération :  

 9 870$ 

Allocation de 

dépenses : 4 935$ 

Total : 14 805$ 

 

Rémunération maire 

Rémunération conseiller 

Rémunération : 3 290$ 

Allocation de dépenses : 

1 645$ 

Total : 4 935$ 



Budget 2019 
 
Pourquoi changer une recette qui fonctionne ?  Notre municipalité est en bonne santé financière, 
économique et sociale.  Il s’agit d’observer les municipalités environnantes et nous comparer pour le 
constater.  Les efforts constants pour améliorer tant les infrastructures, les services aux citoyens que notre 
qualité de vie globale portent des fruits.  Il suffit de constater le dynamisme du marché immobilier pour se 
convaincre.  L’année 2019 sera donc  marquée du sceau de la continuité. 
 
La diversification des investissements fait de notre municipalité un milieu de vie où chaque personne 
retrouve un peu de ce qu’il recherche.  Que ce soit dans le renouvellement des infrastructures (routes, 
réseaux d’eau potable, égouts et assainissement), dans la disponibilité de plateaux et d’équipements 
sportifs en excellente condition et très diversifiés, dans une offre culturelle variée et dans la disponibilité 
des parcs et espaces récréatifs pour le plaisir des tout petits comme des plus âgés.  
 
Les membres du conseil municipal sont sensibles aux finances municipales et chaque dollar investi dans la 
communauté doit être un investissement et non une dépense. Les membres du conseil continueront 
d’aborder de façon très serrée la gestion des finances municipales, notamment en ce qui a trait à 
l’endettement à long terme lors de la réalisation de projets ou d’immobilisations.  Notre directeur général 
a travaillé sur un outil de planification à long terme en lien avec le renouvellement des équipements et des 
infrastructures, outil qui devrait guider le conseil dans ses priorités d’investissement à court, moyen et 
long terme, tout en conservant un taux de taxation avantageux.  Cet outil permettra une meilleure 
planification de nos investissements. 
 

Nous poursuivrons aussi nos efforts de développement de notre communauté par le biais de diverses 
initiatives qui contribuent à notre qualité de vie. Nous croyons sincèrement que le climat que nous 
travaillons à mettre en place dans notre communauté favorise l’attraction et l’accueil de nouvelles familles 
et dynamise le marché immobilier.   
 

Ainsi, au cours de la prochaine année et en fonction des aides financières disponibles, le conseil municipal 
prévoit : 
 

o Poursuivre les travaux d’entretien sur le réseau routier local, par la réfection d’une portion du rang 
2 Nord  et le remplacement de 2 ponceaux dans le rang St-Félix ; 

o Procéder à la recharge en gravier dans plusieurs rangs ; 
o Compléter les travaux relatifs à la relocalisation d’un apport d’eau pluviale important venant du 

secteur Ouest et Nord de la rue Saint-François-Xavier qui est présentement acheminé dans notre 
réseau d’assainissement et qui augmente nos débits de traitement d’eau ; 

o Continuer nos représentations visant l’amélioration du signal cellulaire sur le territoire de la 
municipalité, malgré le peu de collaboration des télécommunicateurs ;  

o Poursuivre l’amélioration de nos équipements communautaires comme la salle municipale, le centre 
communautaire et nos parcs. 

 

 Enfin, je veux vous remercier pour la confiance démontrée à l’égard du conseil tout au long de l’année.  Je 
tiens également à remercier mes collègues du Conseil municipal pour leur travail constant, leur appui et 
leur implication, de même que les employés municipaux, permanents, temporaires, occasionnels et sans 
oublier bien sûr l’excellent travail de tous les bénévoles.  Immense merci à vous tous qui faites de notre 
municipalité un endroit incomparable où le mot « Ensemble » prend tout son sens. 
 

  

 
  Guy Veillette, maire 


