
 
 

 

Rapport du maire sur la situation financière 2021  

Chères Carignanoises, chers Carignanois,  

Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants des 

réalisations accomplies avec le budget 2021. Notre priorité lors 

de l’élaboration d’un budget demeure de vous offrir la meilleure 

qualité de vie, dans le respect de la capacité à payer de chacun. 

 

Rapport financier consolidé 2021 

Les états financiers couvrant l’exercice terminé le  
31 décembre 2021 ont été audités par la firme MPA inc. et 
incluent la quote-part de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. 
 

Revenus de 

fonctionnement 

Affectations Charges de 

fonctionnement 

Excédent de 

fonctionnements 

25 847 306 $ (2 017 841 $) (19 159 164 $) 4 670 301 $ 

 
L’excédent provient de revenus supplémentaires et d’une baisse des charges de fonctionnement 

prévues. Les droits de mutation (taxe de bienvenue) ont excédé nos prévisions de 2,5 M$. Le revenu 
des taxes foncières a été plus élevé que prévu de 800 000 $ à cause du volume élevé de rénovations 
et de développement résidentiel. Du côté des charges de fonctionnement de la Ville, elles ont été plus 
basses que budgétées de 600 000 $ en raison du ralentissement ou du report de plusieurs projets à 
cause de la pandémie. Nous avons également eu recours à divers programmes de subventions afin 
d’optimiser le financement des projets et charges admissible. 

 

Solde des surplus Au 31 décembre 2021 

Surplus non affectés 6 407 496 $ 

Surplus affectés  1 077 427 $ 

 

Dette à long terme Au 31 décembre 2021 Au 31 décembre 2020 

Gouvernement du Québec  

À l’ensemble de la ville 

Sectorielle 

1 595 127 $ (6,62 %) 

10 069 304 $ (41.78 %) 

12 438 068 $ (51,60 %) 

1 822 299 $ (7,33 %) 

8 941 165 $ (35,99 %) 

14 081 293 $ (56.68 %) 

Total dette à long terme (100 %) 24 102 499 $ 24 844 757 $ 

 



 

Principales réalisations 2021 

De grands projets ont vu le jour en 2021 : 

• l’aménagement du parc du Centre multifonctionnel incluant la patinoire couverte réfrigérée; 

• l’ajustement du stationnement du Centre multifonctionnel et de la circulation sur la rue de 

l’École; 

• l’acquisition de l’ancienne chapelle pour y établir un centre de services et une place publique; 

• le réaménagement de l’intersection de la route 112 et du chemin de la Carrière; 

• la présentation du plan concept pour l’urbanisation de la rue Henriette; 

• l’aménagement de l’emprise ferroviaire et de liens piétons-cyclables dans le secteur Centre; 

• la mise à niveau de l’usine d’eau potable et la mise en place de la télémétrie; 

• les premiers pas envers la gestion en régie du déneigement;  

• la réalisation du guide de conception pour un développement durable; 

• les premières actions de la politique de développement durable, des familles et des aînés, du 

plan de mobilité, de la gestion et valorisation des milieux naturels; 

• l’inauguration du nouvel hôtel de ville; 

• la mise en place du Parcours des nichoirs, projet gagnant du budget participatif citoyen 2022; 

• le plan stratégique 2021-2025. 

 
 

Priorités d’action 2022 
2022 permettra de poursuivre les projets entrepris, ainsi que répondre à son lot de défis : 

• construire les institutions publiques au nord du secteur Centre; 

• compléter les installations du parc du Centre multifonctionnel avec la construction de la toute 

nouvelle Pumptrack (parcours en boucle fermée) et du foyer d’accueil; 

• effectuer l’ouverture de la Maison des générations Ginette-Grenier, sa place éphémère et une 

première programmation prévoyant des activités avec accès libre; 

• assurer la progression de la planification et des ententes pour le futur secteur central 

identitaire; 

• poursuivre les démarches pour le prolongement de la rue Albani jusqu’à la route 112; 

• progresser en vue de réaliser les plans d’action et les plans directeurs en vigueur; 

• évoluer vers un partenariat et un plan d’action avec les acteurs économiques de la région. 

 
 
Conclusion 
Le Conseil, l’administration et moi-même travaillons avec rigueur pour rentabiliser chaque dollar 

investi et pour faire de notre Ville un modèle de saine gestion. Nous sommes très fiers d’ailleurs d’avoir 

réussi à réduire le taux d’imposition afin de pallier l’augmentation des valeurs foncières en 2021.  

Le monde municipal est en perpétuelle mouvance et c’est la capacité des organisations municipales 

à s’adapter qui fait la différence pour la qualité de vie de tous. Soyez certains que nous investissons 

beaucoup d’efforts pour bien cibler vos intérêts, ainsi que vous offrir des services innovants et à votre 

image. 

 

Patrick Marquès, maire de Carignan 
Le 4 mai 2022 


