
 

 

 

Rapport du Maire sur le rapport financier 2020 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021
Réel Budget

REVENUS

Revenus de taxes 1 455 737        1 493 828       
Paiement tenant lieu de taxes 4 002              3 672              
Transferts 412 183           449 650          
Services rendus 11 387             19 513            
Imposition de droits, amendes et pénalités 117 973           39 220            
Autres recettes de source locale 34 549             13 342            
Affectation aux activités de fonctionnment 16 150            
Affectation aux activités de investissement 113 950          
Transferts (investissement) 1 725 509        
Total des revenus 3 761 340        2 149 325       

DÉPENSES

Administration générale 392 147           392 968          
Sécurité publique 211 963           233 348          
Transport 773 456           719 246          
Hygiène du milieu 201 665           187 126          
Santé et bien-être 7 721              24 492            
Aménagement et urbanisme 75 271             64 760            
Loisirs et culture 146 717           177 999          
Frais de financement 31 927             25 331            

Total des dépenses 1 840 867        1 825 270       

Revenus d'investissement (1 725 509)      
 

Conciliations à des fins fiscales

Amortissement 298 994           
Excédent de fonctionnement affecté (134 400)         
Remboursement de la dette à long terme (7 600)            
Réserves financières et fonds réservés  12 199            
Autres éléments de conciliation 16 392            
Activités d'investissement 295 462          

Résultat net des affectations 156 994           324 053          

RÉSULTAT 351 958 0

Situation financière au 31 décembre 2020

Excavation Allard inc.   267 787 $
210 402 $ Contrat de déneigement
39 217 $ Contrat de sablage
18 169 $ Location de machineries

A. Laporte et Fils 87 395 $
6 899 $ Location d'un trateur Kubota

80 496 $ Achat d'un tracteur Kubota

Excavation Normand Majeau Inc. 1 869 775 $
14 451 $ Réfection Principale, Forsight et Lanaudière

543 347 $ Réfection du chemin de Lanaudière

518 976 $ Réfection de la route 349

28 600 $ Entretien de la route 349

544 423 $ Réfection du chemin et de la traverse du Portage

180 823 $ Déviation du chemin Mandeville

9 658 $ Pulvérisation du chemin du Lac-Rouge

25 063 $ Sable et abrasif

2 203 $ Asphalte Lac-Lewis

2 231 $ Gravier chemin Forsight

Scellement de fissures d'asphalte inc. 28 744 $
8 048 $ Traitement de fissure sur tous les chemins

20 696 $ Traitement de fissure sur la route 349

Jobert inc.    299 021 $ Réfection de la rue du Pont

EBI Environnement Inc.  58 603 $ Matières résiduelles

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$, lorsque l'ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale de plus de 25 000$ exercice financier 2020

nom montant (taxes incluses) objet



 

 

 

 

 

 

C’est avec fierté et confiance que je vous fais part de nos réalisations et de l’état de nos finances. En 
2020, les projets de réfection routière se sont réalisés dans les délais et avec le bénéfice de subventions 
gouvernementales de 75% à 95%, essentielles à leur réalisation. Ces travaux de voirie ont nécessité 
plus de 540 000 $ d’investissement sur le chemin de Lanaudière, de 540 000 $ sur le chemin et la 
traverse du Portage, de 300 000 $ sur la rue Du Pont et de 550 000 $ sur la route 349.  Nous avons 
assuré la gestion administrative d’un chemin de détour sur le chemin de Mandeville au nom du ministère 
des Transports. 

Je vous rappelle que, tel qu’annoncé l’an dernier, une somme d’environ 186 450 $ a été générée par 
une taxation spécifique en infrastructure qui a été utilisée pour couvrir la portion municipale des projets 
subventionnés. Le projet de rue Du Pont, quant à lui, a été financé en partie par la subvention provenant 
de la taxe sur l’essence. (TECQ) 

En 2020, la municipalité a aussi fait l’achat d’un nouvel équipement pour l’équipe des travaux publics 
leur permettant plus d’autonomie en saison hivernale et estivale. L’achat d’un tracteur avec souffleur et 
déchiqueteuse représente un investissement de près de 85 000 $. 

Malgré la période difficile que le monde connait depuis 2020, nos ressources en loisirs et culture ont su 
contribuer avec créativité à l’achat de matériel sportif et à l’organisation d’activités aux couleurs de 
Saint-Didace : le Camp de Jour estival, les Journées de la Culture et un Projet Plaisir d’Hiver avec 
équipement de glisse et conception d’une butte de neige, sont témoins de la vivacité de notre 
communauté et de l’harmonie de notre vivre ensemble.  Merci à tous celles et ceux qui ont contribué 
bénévolement, par leurs efforts et leur disponibilité au cours de ces activités que nous ne pourrions tenir 
sans leur implication.   

Comme le démontre notre rapport financier 2020, nos opérations courantes se sont soldées avec un 
excédent de 351 958 $. Notre gestion prudente et disciplinée nous permet de réaliser les projets offrant 
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 et la 
capacité de payer de nos contribuables. De plus, notre excellente situation financière nous permet de 
saisir des opportunités de subvention très avantageuses.   

C’est avec enthousiasme que nous entreprenons le programme de 2021 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 reconnaissants de pouvoir compter sur une équipe municipale 
pleinement investie dans l’atteinte de nos objectifs et qui collabore pleinement avec les élus. 

 

Yves Germain, maire 

rémunération  annuelle 12 661.96  $ 
allocation de dépenses annuelle 6 330.92  $   

rémunération de base annuelle (MRC) 51 644.53  $ 
allocation de dépenses annuelle (MRC) 13 887.95  $ 

Rémunération du Conseil:

10 236.16  $                     
20 472.66  $                     

maire conseillers


