
 

Ville de Carignan 
RAPPORT 2017 DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

 

Chères Carignanoises, chers Carignanois,  

Le mois prochain, je vous présenterai le budget 2018 de la 

Ville de Carignan. Afin que vous puissiez en saisir tous les 

rouages et pour que vous soyez en mesure de suivre 

l’évolution de la santé économique de notre municipalité, je 

vous présente dès à présent un rapport sur notre situation 

financière. Ce document traite des derniers états financiers 

et du rapport du vérificateur externe. Également, il dévoile 

les indications préliminaires des états financiers 2017, les 

rémunérations et allocations des membres du Conseil, ainsi 

que nos orientations générales pour 2018. 

 

Rapport financier consolidé 2016 

Les états financiers audités par la firme Moreau, Boisselle, Brunelle et associés déposés à la 

séance du 2 mai 2017 étaient consolidés, c’est-à-dire qu’ils incluaient la quote-part de la Régie 

intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, du Conseil Intermunicipal de transport et de 

Handi-Bus. Ils couvraient l’exercice terminé le 31 décembre 2016.  

Revenus de 

fonctionnement 

Affectations Dépenses de 

fonctionnement 

Excédent de 

fonctionnement 

16 753 006 $ 1 545 537 $ 15 462 200 $ 2 826 343 $ 

 

L’excédent provient des revenus de taxes foncières et des droits de mutation.  

 

Variation des surplus Au 31 décembre 2016 Au 30 septembre 2017 

Surplus non affectés  3 099 300 $  255 708 $ 

Surplus affectés  254 360 $  398 933 $ 

 
 

Deux principaux projets ont été financés à partir des surplus non affectés entre ces dates : 

o Acquisition de la pointe nord de l’île aux Lièvres (île au Foin) 17-05-152 :  (1 778 927 $); 

o Affectation aqueduc et égout 17-05-157 :  (402 325 $). 
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Dette à long terme Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2016 

Gouvernement du Québec  

À l’ensemble de la ville 

Sectorielle 

5 335 915 $ (17,93 %) 

4 368 513 $ (14,68 %) 

20 053 833 $ (67,39 %) 

4 635 578 $ (16,75 %) 

4 088 514 $ (14,77 %) 

18 957 798 $ (68,48 %) 

Total dette à long terme (100 %) 29 758 261 $ 27 681 890 $ 

 

La dette totale de la Ville est passée de 29,7  à 27,6 millions $ en 2016 grâce au fléchissement de la 
dette sectorielle et aux remboursements gouvernementaux.  

Deux (2) règlements d’emprunt totalisant 5 085 000 $ sont en cours depuis le 31 décembre 2016. 
Un maximum de 2 885 000 $ pourraient s’ajouter à la dette à l’ensemble et 2 200 000 $ à la dette 
sectorielle.  

 

Indications préliminaires des états financiers 2017 

Tel que déposé en séance ordinaire du conseil municipal le 3 octobre 2017, les revenus anticipés 
étant supérieurs aux prévisions adoptées pour 2017, nous prévoyons obtenir un surplus de plus de 
1,6 million $. 

 

Priorités 2018 

Le nouveau Conseil évalue différents projets à la lumière des priorités exprimées par les citoyens et 
des sommes attendues. Notre intention est de voir à la mise en place d’un taux de taxation juste et 
considérant l’indice du coût de la vie.  

En 2018, nous souhaitons : 

o Définir une politique de surplus; 

o Améliorer la qualité des services; 

o Réhabiliter des infrastructures de rues et souterraines; 

o Progresser vers le décloisonnement des secteurs Centre et Carignan-Salières; 

o Travailler pour améliorer la sécurité et la circulation; 

o Assurer le respect des programmes d’entretien; 

o Investir à proximité des maisons (parcs, espaces verts et réseaux cyclables); 

o Revoir l’offre d’activités de loisir et remboursements; 

o Mettre en place une politique de protection des terres agricoles. 
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Traitement des élus municipaux 

 Maire Conseillers 

 Rémunération Allocation 

dépenses 

Rémunération Allocation 

dépenses 

Fonction Conseil 1 937,98 $/mois 968,99 $/mois 645,95 $/mois 322,97 $/mois 

Maire suppléant - - 83,38 $/mois 41,69 $/mois 

M.R.C. de La Vallée-du-

Richelieu 

166,44 $/séance 84,22 $/séance - - 

M.R.C. comité 67,38 $/séance 33,69 $/séance - - 

Régie intermunicipale de 

police  

245 $/séance 122,50 $/séance - - 

Conseil intermunicipal 

de transport 

- - 100 $/séance 50 $/séance 

Comité consultatif 

urbanisme 

25,03 $/séance 12,52 $/séance 25,03 $/séance 12,52 $/séance 

 

 

 

Conclusion 

Les prochaines années seront déterminantes pour notre municipalité. Dorénavant, nous solliciterons 
la participation citoyenne pour les dossiers importants ainsi que pour les priorités sectorielles afin 
que nos investissements respectent la volonté majoritaire.  

Pour en savoir plus, nous vous invitons à participer à la présentation du budget prévue le 19 
décembre 2017 à 20 h à la salle du Conseil. 

En terminant, je confirme que nous déposerons en janvier 2018 la liste des contrats excédant 
25 000 $ ainsi qu’une liste de tous les contrats de 2 000 $ et plus octroyés à un même fournisseur et 
dont la somme dépasse 25 000 $. Ces listes pourront être consultées sur le site internet  
villedecarignan.org.  

 

 

Patrick Marquès, maire de Carignan 

Le 13 novembre 2017 


