
 
 

 

Rapport du maire sur la situation financière 2019  

 

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 2019 

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 2019.  

Revenus de 

fonctionnement 

Affectations Charges de 

fonctionnement 

Excédent de 

fonctionnements 

20 457 297 $ 210 905 $ 17 516 617 $ 2 729 775 $ 

 

 

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

Solde des surplus Au 31 décembre 2019 

Surplus non affectés  3 623 459 $ 

Surplus affectés  1 245 095 $ 

 

Dette à long terme Au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2019 

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%) 

2 267 752 $ (8,93 %) 

7 551 334 $ (29,75 %) 

15 563 648 $ (61.32 %) 

Total dette à long terme (100 %) 25 216 995 $ 25 382 734 $ 

 

 



 

 

 

 

Principales réalisations 2019 

En 2019, Carignan a poursuivi son déploiement en étant l’hôte de nombreux projets d’envergure. Il 

suffit de penser aux acquisitions immobilières réalisées ou en cours de réalisation, comme le parc des 

Îles ou les lots qui accueilleront une future école primaire, un parc et un CPE dans le secteur Centre. 

Des travaux notables ont également été réalisés, comme la construction des parcs Henri-Bisaillon et 

Édouard-Harbec, la revitalisation des parcs Genest et du Domaine, les travaux de nettoyage de fossés 

dans plusieurs secteurs de la ville et la création de plusieurs liens multifonctionnels entre les quartiers. 

Nous avons également mis en place de nombreuses initiatives visant à bonifier la relation entre les 

citoyens et la Ville avec l’implantation d’un Service aux citoyens avec suivi centralisé, efficace et rapide 

des demandes.  

L’année 2019 a également été une période charnière en matière de planification de travaux. Cette 

phase de planification est extrêmement importante puisqu’elle permettra d’assurer la gestion optimale 

de nos ressources humaines et financières. 

 

Priorités 2020 

Plusieurs projets se poursuivront en 2020, notamment le plan concept d’urbanisation de la rue 

Henriette, le plan de mobilité active, le plan d’intervention pour les infrastructures routières et les plans 

directeurs de l’usine d’eau potable et de traitement des eaux usées. Le programme particulier 

d’urbanisme (PPU) du secteur central mettra quant à lui la table à l’accroissement des services et 

l’ajout de commerces de proximité, plateaux sportifs ainsi que de nouvelles alternatives de routes pour 

le futur. Finalement, nous profiterons de cette belle énergie constructive et de l’implantation du REM 

pour collaborer avec les différents organismes de transport régionaux (ARTM, EXO, MTQ) afin de 

bonifier notre offre au niveau du transport en commun. 

 

Vous remerciant de votre attention et espérant ces informations à votre satisfaction, n’hésitez pas à 

communiquer avec notre administration pour plus d’information. Ensemble, continuons de créer un 

milieu de vie riche et dynamique, où il fait bon vivre! 

 

 

Patrick Marquès, maire de Carignan 

Le 3 juin 2020 


