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Selon l’article 105.2.2. de la Loi sur les cités et villes, le maire doit, lors d’une séance 
ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe.  Ce 
rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités 
déterminées par le conseil.  Voici donc mon rapport sur les états financiers vérifiés de 
l’année 2017. 
 
États financiers 2017 
 
Les états financiers de l’année 2017 ont été préparés par le vérificateur externe Mallette, 
société de comptables professionnels agréés. Les états révèlent un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 647 952 $.   
 
Ce montant s’explique par des revenus supplémentaires sur les revenus budgétés 
attribuables principalement à l’augmentation du rôle d’évaluation foncière, aux droits sur 
les mutations immobilières, aux revenus éoliens et aux ventes de terrains.  Quant aux 
dépenses, elles ont été moins élevées que celles budgétées, et ce, dans certaines fonctions. 
 
Excédent accumulé au 31 décembre 2017 
 
L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2017 est de 1 134 396 $. Le conseil 
municipal peut décider d’affecter une partie ou même la totalité de cet excédent à des fins 
particulières et en réserver les montants de façon formelle.  Le conseil municipal a la 
volonté d’affecter une partie de ce montant pour payer des dépenses futures telles que 
l’équilibration du rôle d’évaluation foncière et la tenue d’une élection générale ou partielle. 
 
Réserves financières 
 
Par le passé, une réserve financière a été créée pour le financement de dépenses futures 
relatives au pompage, à la déshydratation, à la disposition et au traitement des boues des 
étangs aérés ainsi qu’à l’entretien et à la réfection du lit de séchage.  Cette réserve permettra 
d’éviter qu’une taxe spéciale importante soit imposée aux propriétaires d’un immeuble 
desservi par le service d’égout sanitaire municipal lorsque les dépenses seront engagées. 
Au 31 décembre 2017, le montant de la réserve s’élève à 277 087$. 
 
De plus, une autre réserve a été créée pour le financement de dépenses futures relatives à 
l’approvisionnement, au traitement et à la distribution d’eau potable.  Au 31 décembre 
2017, le montant de la réserve est de 117 186$. 
 
 
 
Fonds de roulement 



 
La Ville dispose d’un montant de 400 000$ pour emprunter au fonds de roulement les 
deniers dont elle peut avoir besoin pour financer, entre autres, des dépenses en 
immobilisations.  Le fonds non engagé au 31 décembre 2017 est de 203 244$.  Le conseil 
peut emprunter à ce fonds et ainsi éviter un financement à long terme. 
 
Endettement à long terme 
 
Les remboursements en capital et intérêts sur la dette à long terme représentent environ 8% 
des dépenses réalisées au cours de l’année 2017.  Au 31 décembre 2017, le montant de la 
dette à la charge de la Ville est de 5 471 610$ et celui à la charge du Gouvernement du 
Québec et d’organismes municipaux est de 1 717 790$. 
 
La dette de la Ville évolue en fonction des services municipaux dispensés aux citoyens et 
des choix des projets à réaliser selon les décisions du conseil municipal. 
 
Rémunération des élus  
 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le rapport 
financier 2017 inclut une mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que 
chaque membre du conseil a reçu de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-
ci ou d’un organisme supramunicipal.  Ces informations seront publiées sur le site Internet 
de la municipalité.  En voici le détail : 
 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017 

Nom de l’élu Rémunération 
(excluant charges sociales) 

Allocation de dépenses 

Rénald Bernier 16 928$ 8 464$ 
Francine  Pelletier   4 890$ 2 445$ 
Rémi Pelletier   5 643$ 2 821$ 
André Laforest   4 890$ 2 445$ 
Réjean Pelletier   5 643$ 2 821$ 
Isabelle Chouinard   5 643$ 2 821$ 
Marjolaine Émond   4 890$ 2 445$ 
Daniel Beaulieu      752$    376$ 
Jean Caron      752$    376$ 
Céline Langlais      752$    376$ 

 
Note : Les montants de l’allocation de départ versés à trois élus ne sont pas inclus dans la 
colonne « rémunération » ni dans la colonne « allocation de dépenses ». 
 
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $  
 
Conformément à l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité doit publier 
sur son site Internet, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000$ passés au cours de l’exercice précédent avec un 
même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $.  Cette obligation a été respectée par la Ville. 
 



De plus, une municipalité a l’obligation de publier mensuellement, sur le site électronique 
d’appel d’offres (SEAO), la liste des contrats de 25 000$ ou plus, et ce, conformément à 
l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Programme triennal des immobilisations 
 
La Ville a réalisé des dépenses en immobilisations pour un montant de 656 390 $ dont 
certains travaux n’avaient pas été financés de façon permanente au 31 décembre 2017.  
Voici les principaux projets qui ont été réalisés dans l’année 2017 : 
 

- La réfection de la rue Octave et le prolongement des services d’aqueduc et d’égout 
pour le tronçon sud; 

- La réfection complète de la rue de la Station (conduites d’aqueduc et d’égout et 
travaux de voirie);  

- L’achat d’une scène mobile pour différents événements. 
 
Conclusion 
 
La santé financière de notre ville est bonne et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 
afin de la conserver tout en offrant le meilleur service possible à la population.  Notre 
administration municipale continue de canaliser beaucoup d’énergie et de ressources pour 
soutenir et faire progresser notre économie locale. 
 
Par ailleurs, j’invite toute la population à assister aux séances du conseil municipal qui se 
veut un lieu privilégié vous permettant de participer à la vie municipale.  
 
 
 
Rénald Bernier, maire 


