
 
 

 

Rapport du maire sur la situation financière 2018  

 

Chères Carignanoises, chers Carignanois,  

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 2018 

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

associés sont consolidés, c’est-à-dire qu’ils incluent la quote-part de la Régie intermunicipale de 

police Richelieu-Saint-Laurent. Ils couvrent l’exercice terminé le 31 décembre 2018.  

Revenus de 

fonctionnement 

Affectations Charges de 

fonctionnement 

Excédent de 

fonctionnements 

17 395 624 $ 589 197 $ 15 233 569 $ 2 751 252 $ 

 

 

L’excédent provient essentiellement des revenus supplémentaires de taxes foncières et mutations.  

Solde des surplus Au 31 décembre 2018 

Surplus non affectés  3 468 169 $ 

Surplus affectés  1 369 126 $ 

 

Dette à long terme Au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2017 

Gouvernement du Québec  

À l’ensemble de la ville 

Sectorielle 

3 090 906 $ (12,26 %) 

4 136 626 $ (16,40 %) 

17 989 463 $ (71,34%) 

3 874 403 $ (13,85 %) 

4 558 652 $ (16,30 %) 

19 542 550 $ (69.86 %) 

Total dette à long terme (100 %) 25 216 995 $ 27 975 605 $ 

 

 



 

 

 

 

Conformément à la politique des surplus mise en place, 25 % des surplus ont été appliqués à la 

dette totale de la Ville. Ainsi, celle-ci est passée de 27,9 à 25,2 millions $ en 2018, permettant une 

marge de manœuvre pour accueillir les investissements requis dans la prochaine année. 

 

Principales réalisations 2018 

 Adoption de la politique des surplus; 

 Mise en place du budget participatif citoyen; 

 Création de quatre (4) comités consultatifs; 

 Acquisition d’un premier véhicule électrique; 

 Remboursement des frais de non-résidents pour les loisirs; 

 Abolition des frais pour le hockey; 

 Entretien des parcs et espaces verts; 

 Amélioration du contrôle animalier. 

 

Priorités 2019 

Plusieurs mandats entrepris en 2018 se poursuivront en 2019, notamment : 

 le projet particulier d’urbanisme (PPU) du secteur central de Carignan; 

 le plan concept d’urbanisation de la rue Henriette; 

 le plan de mobilité active; 

 le plan d’intervention pour les infrastructures routières; 

 les plans directeurs de l’usine d’eau potable et de traitement des eaux usées; 

 la construction/réfection de parcs; 

 et la mise en place d’une politique familiale municipale.  

 

Le taux de taxation demeurera quant à lui juste et respectueux de la capacité financière des 

Carignanoises et des Carignanois. Finalement, l’appareil municipal maintiendra ses efforts pour 

favoriser le développement économique, culturel et social de la ville et, par le fait même, diversifier 

ses sources de revenus. 

 

 

Patrick Marquès, maire de Carignan 

Le 5 juin 2019 


