
 
Faits saillants du rapport financier 2018 
 

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur les cités et villes, j’ai 
le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2018, ainsi 
que le rapport du vérificateur externe.  

Le rapport financier a été vérifié et présenté aux membres du conseil par la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton et déposé lors de la séance de 
conseil d’avril dernier.  

Si vous souhaitez en prendre connaissance plus en détails, je vous invite à 
consulter les documents : États financiers 2018 et Rapport du vérificateur 
disponibles sur le site internet de la ville. 

 

LE RAPPORT FINANCIER : 

 

Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent que les revenus 
de fonctionnement ont été de 9 638 722 $ et les dépenses ont totalisé 
9 456 226 $.  

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, remboursement de la dette, activités d’investissement, 
etc.) les états financiers indiquent que la Ville a réalisé en 2018 un excédent 
de fonctionnement de 812 964 $.  

Au 31 décembre 2018, la Ville possédait un excédent accumulé non affecté 
de 1 916 776 $.  

Le service de la dette est passé de 7 712 200 $ en 2017 à 6 995 900 $ en 
2018. 

 

 



 

Aperçu des principales réalisations et mandats exécutés en 2018 : 

 

• Réfection du réseau d’aqueduc et d’égouts sur les rues Saint-
Georges, du Moulin, Généreux et les avenues Frère-André et Ostiguy; 
3 000 000 $ avec une subvention TECQ de 1.779M$ 
 

• Travaux de réfection de trottoirs sur la rue Notre-Dame en 
coordination avec les travaux de  pavage de la route 233 réalisés par 
le MTQ;  475 000 $ 

 
• Travaux de forage exploratoire sur le territoire de la municipalité de 

Sainte-Brigide; 106 000 $ 
 

• Début des travaux de stabilisation de talus sur le rang Haut-de-la-
Rivière sud; 2 000 000 $ avec aide financière du MSP d’environ 
1.46M$ 

 
• Acquisition d’un chargeur à neige sur roues avec gratte et épandeur à 

sel; 68 000 $ 
 

• Implantation de 2 bornes sèches en zone rurale (rangs Grande 
Barbue et Chaffers); 30 000 $ 

 
• Remplacement des enseignes des bâtiments municipaux et des 

entrées de ville; 20 000 $ 
 

• Installation d’un parc à roulettes (skate-park) sur les terrains sportifs; 
70 000 $ 

 
• Mise sur pied du comité de relance de l’aréna et élaboration d’un 

plan de commandite auprès de la communauté 
 
Guy Benjamin, 
Maire 


