RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2019
Mesdames, Messieurs,
Membres du conseil,
Chers concitoyens, concitoyennes,
Bonsoir,
En tant que maire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport des faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, conformément à l’article 176.2.2 du Code
municipal.
1. LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS ET LE DERNIER RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
1.1

Les derniers états financiers

En 2019, le résultat des opérations des activités financières, après affectations, s’est soldé par un excédent net
favorable de 207 989 $. Au 31 décembre 2019, l’avoir des contribuables se chiffrait à 14 729 113 $ ainsi réparti :
 un surplus accumulé non affecté de 1 035 419 $;
 un surplus accumulé affecté à l’assistance en urbanisme 7 000 $, la télémétrie : 19 668 $, la TECQ :
27 848 $;
 des fonds réservés de 215 183 $;
 un investissement net dans les éléments à long terme pour 14 061 109 $;
 le financement des investissements en cours pour (637 114 $).
Au 31 décembre 2019, l’endettement net à long terme de la municipalité était de 8 003 382 $, par rapport à une
richesse foncière 2019 (rôle déposé le 12 septembre 2018) de 356 198 900 $ représentant ainsi un ratio de 2,25 %.
En ajoutant à l’endettement à long terme de la municipalité, la quote-part dans la dette à long terme consolidée de
la MRC de Maskinongé de 980 502 $, nous obtenons ainsi un endettement total net à long terme de 8 983 884 $
au 31 décembre 2019. Ainsi, l’endettement total à long terme par rapport à la richesse foncière 2018 représente un
ratio de 2,52 %.
Au 31 décembre 2019, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès avait une dette à long terme de 8 003 382 $,
incluant un montant de 2 896 331 $, attribuable aux dettes des différents développements domiciliaires qui
constituent des taxes de secteur et incluent les dépenses à financer.
1.2

Le rapport des vérificateurs 2019

Le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le 31 décembre 2019 a été émis sans réserve. Ce même
rapport stipule que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la municipalité, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de la dette nette et de ses flux
de trésorerie, selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.
2. LES RÉALISATIONS 2019
Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés en 2019 :





























Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout et réfection de l’asphalte de la rue Saint-Alphonse;
Remplacement de la conduite d’aqueduc d’un tronçon de la rue Principale et de la route des Pins;
Remplacement des lumières de rue au DEL;
Achat d’un nouveau camion pour l’hygiène du milieu;
Achat d’une gratte à neige;
Finition des travaux de télémétrie des stations Bellemare et des Pins;
Réfection extérieure du bâtiment du puits 1 (station des Pins);
Remplacement du panneau de contrôle de la station de pompage d’égout du boul. de la Gabelle;
Piquetage des rues du secteur du Lac Robert afin de localiser les assiettes de chemins;
Installation d’un rideau au préau de Saint-Thomas et finition du plafond et mise en place d’un éclairage au
LED(*);
Éclairage du terrain de volley-ball au parc St-Thomas(*);
Installation de tables couvertes au parc St-Thomas et Parc Lavoie(*), il reste une pergola à installer au parc
Lavoie en 2020;
Achat d’un tracteur à gazon(*);
Installation d’une borne électrique au parc St-Thomas(*);
Installation d’une minuterie pour les jeux d’eau à St-Thomas, installation de bancs, poubelles, filets soccer(*)
et plantation d’arbres(*);
Remplacement du système de son du petit terrain de baseball au parc des Grès;
Ajout d’éclairage dans le sentier menant à la rue des Seigneurs au parc des Grès;
Installation d’un système de clenche électrique au Pavillon des loisirs du parc des Grès;
Mise en place d’un coffre à jouets au parc des Grès;
Installation de défibrillateur au pavillon des Loisirs et à la salle Jules-Bellemare;
Aménagement de 2 terrains de pickleball sur la grande patinoire au parc des Grès;
Aménagement de l’affiche de Bienvenue sur le chemin des Dalles;
Réfection du balcon avant de l’hôtel de ville;
Remplacement de 9 ordinateurs (nouveau système d’exploitation);
Peinture du camion autopompe du service incendie;
Achat de 2 habits de combat pour le service incendie;
Annulation de la vente du terrain de l’ancien garage/caserne;
Vente d’un terrain sur la rue Anselme-Bourassa;

Les projets portant (*) ont été réalisés avec l’aide financière accordée par la Caisse Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie, suite à la fermeture du comptoir de service.
En conclusion, c’est tous ensemble que nous pouvons accomplir de belles et grandes choses. Donc, un grand merci
à mes collègues, à toute l’équipe municipale, à tous nos bénévoles qui, individuellement ou par le biais
d’organismes, font de Saint-Étienne-des-Grès une communauté fière et dynamique où il fait bon vivre.
Merci de votre attention.
Robert Landry, maire

