
 

Ville de Carignan 
RAPPORT 2018 DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

 

Chères Carignanoises, chers Carignanois,  

En vertu de l’article 105.2.2, de la Loi sur les cités et villes 

(MAMOT), le maire fait état des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe lors de la 

séance ordinaire du Conseil de ce 6 juin 2018. Ce rapport 

est actuellement diffusé sur le territoire de la municipalité, 

conformément aux modalités de diffusion déterminées par 

le Conseil. 

Voici un résumé des rapports afin que tous puissent en 

saisir les rouages et être en mesure de suivre l’évolution de 

la santé économique de notre municipalité.  

 

Rapport financier consolidé 2017 

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

séance du 6 juin 2018 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 2017.  

Revenus de 

fonctionnement 

Affectations Charges de 

fonctionnement 

Excédent de 

fonctionnement 

17 704 388 $ (95 833 $) 14 920 761 $ 2 687 794 $ 

 

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

Variation des surplus Au 31 décembre 2017 

Surplus non affectés  3 009 297 $ 

Surplus affectés  398 933 $ 

 

Dette à long terme Au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2016 

Gouvernement du Québec  

À l’ensemble de la ville 

Sectorielle 

3 874 403 $ (13,85 %) 

4 558 652 $ (16,30 %) 

19 542 550 $ (69,86%) 

4 635 578 $ (16,75 %) 

4 088 514 $ (14,77 %) 

18 957 798 $ (68,48 %) 

Total dette à long terme (100 %) 27 975 605 $ 27 681 890 $ 
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La dette totale de la Ville est passée de 27,6  à 27,9 millions $ en 2017, dû principalement au 

financement du règlement 480 (acquisition matériel et travaux routiers) et du règlement 489 

(conduites Île Goyer). 

 

Priorités 2018 

Le Conseil en place 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.  

 

 

 

Patrick Marquès, maire de Carignan 

Le 6 juin 2018 


