
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au dépôt du rapport financier 2018. 

C’est avec fierté et confiance que je vous fais part de nos réalisations et de l’état de nos finances. En 
2018, les projets projetés se sont réalisés dans les délais et avec le bénéfice de subventions 
gouvernementales essentielles à leur réalisation. Ainsi, des travaux de voirie se sont réalisés aux 
coûts suivants : chemin Forsight (251 320 $), rang St-Louis (251 496 $), chemin de Lanaudière 
(392 045 $) et rue Principale (371 089 $). 

Je vous rappelle que, tel qu’annoncé l’an dernier, une somme de 182 000 $ a été générée par une 
taxation spécifique et a été mise en réserve au fonds des infrastructures pour couvrir la portion 
municipale des projets subventionnés. 

Un règlement d’emprunt a été adopté d’une valeur de 325 000 $  dont 125 000 $ représente la 
subvention provenant de la taxe sur l’essence et 200 000 $ , la portion à la charge de la Municipalité. 
Ce règlement d’emprunt sera financé au cours de l’année 2019. 

La mairie a été rénovée au coût de 182 631 $. Le déménagement est prévu pour la fin du  printemps 
2019. Il reste quelques dépenses d’aménagement à prévoir, principalement du mobilier, mais nous 
sommes particulièrement fiers d’avoir réalisé le projet en respectant le budget initial. 

Notre nouvelle ressource en loisirs, madame Isabelle Archambault, a été intensément mise à 
contribution dans l’organisation de plusieurs belles activités aux couleurs de Saint-Didace :  la 
première édition du Festival des neiges qui a été fort appréciée et qui s’inscrit maintenant dans nos 
coutumes municipales, la Fête nationale, le Parascolaire, le Camp de jour estival, la Fête des récoltes 
ont témoignés de la vivacité de notre communauté et de l’harmonie de notre vivre ensemble.  Merci à 
tous ceux qui ont contribué bénévolement, par leurs efforts et leur disponibilité au cours de ces 
activités que nous ne pourrions tenir sans votre implication.   

Comme le démontre notre rapport financier 2018, nos opérations courantes se sont soldées avec un 
excédent de 276 832 $. Notre gestion prudente et disciplinée nous permet de réaliser les projets qui 

2018 2018
Réel Budget

REVENUS

Revenus de taxes 1 356 774        1 369 484       
Paiement tenant lieu de taxes 3 377               3 000              
Autres recettes de source locale 154 518           82 400            
Transferts 274 613           218 504          
Transferts (investissement) 1 224 888         
Total des revenus 3 014 170        1 673 388       

DÉPENSES

Administration générale 318 600           324 784          
Sécurité publique 192 701           186 629          
Transport 613 424           520 571          
Hygiène du milieu 171 770           170 993          
Santé et bien-être 23 294             32 714            
Aménagement et urbanisme 57 614             51 725            
Loisirs et culture 148 290           94 090            
Frais de financement 6 242               3 527              

Total des dépenses 1 531 935        1 385 033       

Revenus d'investissement (1 224 888)      
 

Conciliations à des fins fiscales

Amortissement 190 323           
Excédent de fonctionnement affecté (182 856)         (209 581)        
Réserves financières et fonds réservés  
Autres éléments de conciliation 12 018             
Activités d'investissement (78 774)          

Résultat net des affectations 19 485             (288 355)        

RÉSULTAT 276 832

Situation financière au 31 décembre 2018

Construction Julien Dalpé 157 460 $

Excavation Allard inc.   174 095 $
Automobiles Réjean Laporte & Fils 44 797 $
Les Entreprises Philippe Denis Inc. 35 780 $
Excavation Normand Majeau Inc. 1 400 958 $

Garage St-Didace 45 135 $
Excavation Allard Inc. 100 268 $
Excavation Normand Majeau Inc. 43 256 $
Asphalte Lanaudière Inc 43 503 $

EBI Environnement Inc. 72 494 $

rémunération  annuelle 7 076.76  $        
allocation de dépenses annuelle 3 538.32  $        

rémunération de base annuelle (MRC) 6 114.95  $        
allocation de dépenses annuelle (MRC) 3 057.51  $        

4 070.74  $                            
16 349.57  $                          

Contrats de 25 000$ et plus accordés pendant l'anné e:

Contrats totalisant  25 000$ et plus accordés penda nt l'année:

Rémunération du Conseil:

objet

Rénovation de la mairie

Déneigement  
Camion 6 roues

Rues Principale, Lanaudière, 
rg St-Louis

Chalet des loisirs

objet

Essence et mécanique
Autre que déneigement

Matériel granulaire
pavage 2e  Californie et Virée 

du lac Californie

Matières résiduelles

maire

nom montant

conseillers

nom montant



permettent à Saint-Didace de profiter d’infrastructures de qualité et de services intéressants pour une 
municipalité de notre gabarit.  

Le conseil est soucieux de respecter la confiance qui lui a été accordée pour gérer notre Municipalité. 
Il cherche à maintenir un bel équilibre entre les projets sérieux pour améliorer nos infrastructures, la 
capacité de payer de nos contribuables et la disponibilité de subventions importantes nous permettant 
de saisir des opportunités particulièrement avantageuses. 

C’est avec enthousiasme que nous entreprenons le programme de 2019 annoncé avec le Budget et le 
Programme d’immobilisations. Nous maintenons le cap sur ce que nous nous étions engagés à 
réaliser durant notre mandat. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une équipe municipale 
pleinement investie dans l’atteinte de nos objectifs et qui collabore si bien avec les élus. 

 

Yves Germain, maire 


