
 

 

 

Rapport du Maire sur le rapport financier 2019 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec fierté et confiance que je vous fais part de nos réalisations et de l’état de nos finances. En 
2019, les projets de réfection routière se sont réalisés dans les délais et avec le bénéfice de subventions 
gouvernementales de 75%, essentielles à leur réalisation. Ainsi, ces travaux de voirie se sont réalisés 
avec plus de 255 000 $ d’investissement sur le chemin de Lanaudière et 220 000 $ et sur la rue 
Principale. 

Je vous rappelle que, tel qu’annoncé l’an dernier, une somme d’environ 182 000 $ a été générée par 
une taxation spécifique en infrastructure qui a été utilisé pour couvrir la portion municipale des projets 
subventionnés. 

De plus, en 2019, on inaugurait la réouverture de la mairie, situé au 380 rue Principale. Elle a été 
rénovée au coût d’environ 375 000 $, incluant les investissements réalisés en 2018. Ce montant inclus 
aussi les dépenses connexes associées.  Nous sommes particulièrement fiers d’avoir réalisé ce projet 
qui procure un très bon environnement de travail pour toute l’équipe.  Ce projet a été financé en partie 
par la subvention provenant de la taxe sur l’essence. 

Grâce à notre volonté d’inscrire la municipalité à des programmes de subvention, nous avons aussi fait 
la réfection complète de la patinoire au Parc Claude-Archambault, un investissement total de plus de 
93 000 $. L’aide financière provenait du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Nos ressources en loisirs continuent de contribuer à l’organisation de plusieurs activités aux couleurs 
de Saint-Didace :  la deuxième édition municipale du Festival des neiges qui a été fort appréciée et qui 
s’inscrit maintenant dans nos coutumes municipales, le Parascolaire et le Camp de jour estival ont 
témoignés de la vivacité de notre communauté et de l’harmonie de notre vivre ensemble.  Merci à tous 

2019 2020
Réel Budget

REVENUS

Revenus de taxes 1 389 893        1 420 882       
Paiement tenant lieu de taxes 5 049              4 412              
Transferts 279 054           286 900          
Services rendus 22 543             20 133            
Imposition de droits, amendes et pénalités 72 717             51 300            
Autres recettes de source locale 51 224             21 815            
Affectation aux activités de fonctionnment 51 553            
Affectation aux activités de investissement 429 769          
Transferts (investissement) 411 992           
Total des revenus 2 232 472        2 286 764       

DÉPENSES

Administration générale 358 768           362 165          
Sécurité publique 216 034           209 153          
Transport 747 353           625 830          
Hygiène du milieu 191 451           177 366          
Santé et bien-être 28 667             46 233            
Aménagement et urbanisme 60 798             65 742            
Loisirs et culture 161 631           150 192          
Frais de financement 28 113             29 234            

Total des dépenses 1 792 815        1 665 915       

Revenus d'investissement (411 992)         
 

Conciliations à des fins fiscales

Amortissement 274 362           
Excédent de fonctionnement affecté (765)               182 320          
Réserves financières et fonds réservés  
Autres éléments de conciliation 8 435              
Activités d'investissement (117 650)         430 093          

Résultat net des affectations 155 947           620 848          

RÉSULTAT 183 612 0

Situation financière au 31 décembre 2019

Construction Julien Dalpé 93 049 $ Rénovation de la mairie
Excavation Allard inc.   282 435 $ Déneigement et autres machineries
Les glissières desbiens Inc. 39 670 $ Glissières sur les chemins
Ti-Bonhomme Excavation 35 025 $ Aménagement du terrain (patinoire)
EBI Environnement Inc. 65 195 $ Matières résiduelles

Omni-Tech Sports 63 944 $ Nouvelle patinoire

Excavation Normand Majeau Inc. 595 451 $ Réfection de chemin

Garage St-Didace 35 482 $ Essence, mécanique et machineries
Ferme Lanoporc Inc. 47 853 $ Excavation et aménagement de terrain

nom montant objet

nom montant objet

Contrats de 25 000$ et plus accordés pendant l'année 2019

Contrats totalisant  25 000$ et plus accordés pendant l'année 2019

rémunération  annuelle 10 286.41  $ 
allocation de dépenses annuelle 5 145.68  $   

rémunération de base annuelle (MRC) 12 230.35  $ 
allocation de dépenses annuelle (MRC) 6 115.19  $   

Rémunération du Conseil:

9 661.89  $                       
19 383.95  $                     

maire conseillers



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 2019, nos opérations courantes se sont soldées avec un 
excédent de 186 612 $. Notre gestion prudente et disciplinée nous permet de réaliser les projets qui 
offrent aux citoyens de 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 2020 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 


