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Rapport du maire sur la situation 

financière de la municipalité 



 
 
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 2019, du rapport du vérificateur et 
des orientations générales du budget de l'année 2020. 
 
États financiers 2019 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 2019 
présentent fidèlement la situation financière de notre municipalité. En voici les principaux éléments qui résument la 
situation : 
 

 

 

2018 2019

REVENUS GLOBAUX 2 608 950  $            2 834 832  $       

DÉPENSES GLOBALES 2 520 167  $            2 641 627  $       

Transferts conditionnels (subventions) 150 500  $               138 679  $          

Emprunt à long terme 64 042  $                 -  $                  

Transfert des activités financières (Fonds
administration générale)

102 192  $               145 522  $          

Revenus à titre de donation 3 809  $                   60 000  $            

Bien donné en échange 15 748  $                 -  $                  

Entente intermunicipale 35 941  $                 -  $                  

INVESTISSEMENTS TOTAUX 1 227 515  $            607 986  $          

À l’ensemble de la municipalité 2 121 055  $            2 333 708  $       

Aux abonnés de l’aqueduc et
l’assainissement

802 436  $               797 797  $          

À la charge du gouvernement Québec 2 156 908  $            2 301 708  $       

DETTE À LONG TERME TOTALE 5 080 400  $            5 433 214  $       

Section Générale 479 727  $               419 437  $          

Section Aqueduc 260 290  $               258 947  $          

Section Assainissement 56 151  $                 50 939  $            

SURPLUS LIBRE TOTAL 796 168  $               729 323  $          

SURPLUS LIBRE
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INVESTISSEMENTS



Situation financière 2019…les projets réalisés 
  
Le tableau qui suit présente les divers travaux en investissement comptabilisés en 2019 de même que le 
financement obtenu pour actualiser ces projets.  
 

 
 

 

 

  

Puits compteur - débitmètre (Aqueduc) 17 781  $   17 781  $      -  $            

Climatiseur pour bibliothèque 3 499  $      3 499  $        -  $            

Budget participatif MDJ 19 523  $   19 523  $      -  $            

Rang 2 nord 29 164  $   20 000  $     9 164  $        -  $            

Rang 2 nord et St-Pierre 850  $         850  $            -  $            

École ND stat. et chauffage 20 396  $   20 396  $      -  $            

Système téléphonique 2019 3 702  $      3 702  $        -  $            

Équipements incendie divers 2 872  $      2 872  $        -  $            

Afficheur de vitesse et laser 14 002  $   3 652  $        10 350  $      -  $            

Ajout de débitmètre 2 826  $      2 826  $        

Salle municipale climatiseur et toilette 17 782  $   13 688  $     4 094  $        -  $            

Terrain succ. G. Veillette 86 389  $   60 000  $     26 389  $      -  $            

St-Hilaire-des-Loges (asphaltage suite 
des travaux en 2019) 17 708  $   17 708  $      -  $            

Ponceaux St-Félix (suite des travaux 
de 2017, suite en 2019) 350 173  $ 350 173  $   

Pluvial St-François-Xavier 101 895  $ 101 339  $   556  $            -  $            

Rue du Collège (asphaltage suite des 
travaux en 2019) 5 814  $      5 814  $        -  $            

Total 694 375  $ 198 679  $   145 522  $    350 173  $   

Emprunt à 
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Budget 2020 
 
Lors de l’exercice d’élaboration du budget 2020 de notre municipalité, tenu en décembre 2019, nous étions loin de 
savoir que notre municipalité, à l’instar de toutes les municipalités du Québec, verrait son économie atteinte par un 
virus.  Celui-ci a causé de nombreux impacts directs à nos entreprises et à plusieurs citoyens et même si, comme 
organisme municipal, nous avons connu peu d’impacts concrets au niveau des opérations, plusieurs concitoyens ont 
été frappés de plein fouet. Nous n’avons pas le choix d’en tenir compte dans nos opérations et dans nos projets 
annuels. Malgré la pandémie, notre municipalité est toujours 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 2020 sera donc marquée du sceau de 
la prudence. 
 
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. C’est encore plus vrai en 2020. 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. Le conseil municipal planifie les 
investissements en tenant compte d’un outil de planification à long terme en lien avec le renouvellement des 
équipements et des infrastructures, outil qui guide le conseil dans ses priorités d’investissement à court, moyen et 
long terme, tout en conservant un taux de taxation avantageux. 
 
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 : 

 Poursuivre les travaux d’entretien sur le réseau routier local, par la réfection d’une portion du rang 2 Nord, la 
réfection d’une partie de la rue de l’Église et par le rechargement en gravier du rang St-Pierre (jusqu’aux 
limites d’Hérouxville); 

 Persévérer, persévérer et persévérer encore dans nos représentations visant l’amélioration du signal 
cellulaire sur le territoire de la municipalité, malgré le peu de collaboration des télécommunicateurs;   

 Poursuivre l’amélioration du Centre communautaire, notamment par l’ajout d’une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite, le changement des portes d’accès en façade et la construction d’une nouvelle 
marquise qui surplombera l’entrée et lui redonnera un vent de renouveau pour les 40 prochaines années. 

 
Naturellement, le conseil municipal est extrêmement soucieux d’être à l’affût de programmes gouvernementaux pour 
le renouvellement des infrastructures et l’amélioration des équipements municipaux. 
 
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. Un immense MERCI à vous tous qui faites de notre municipalité un endroit incomparable où le 
mot « Ensemble » prend tout son sens. 
 
 
 
 
 
  Guy Veillette, maire 


