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  Saint-Chrysostome, 1er juin 2020 

Chères citoyennes,  
Chers citoyens, 
 
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi en ce 
qui a trait à la transmission de l’information et à la 
transparence relativement aux états financiers, je vous 
présente aujourd’hui les faits saillants du rapport financier 
2019 déposé lors de l’assemblée du 1er juin dernier.  

Les états financiers au 31 décembre 2019 démontrent 
que les revenus de fonctionnement ont été de l’ordre de 
3 356 938 $ et que les revenus d’investissement ont atteint 
802 457 $. Ce qui a généré des revenus totaux de 4 159 
395 $ pour l’exercice financier. Les différentes charges 
ont totalisé 3 274 075 $. 

En considérant les différents éléments de conciliation à 
des fins fiscales (amortissement, financement à long 
terme, remboursement de la dette, affectation, 
etc.)pour un total des états financiers indiquent que la 
municipalité a réalisé en 2019 un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 537 411 $.  

Le rapport financier complet est disponible pour 
consultation au secrétariat de l’hôtel de ville durant les 
heures normales d’ouverture. De même, vous pourrez 
consulter le résumé qui se trouve sur notre site web : 
www.mun-sc.ca.  

La gestion financière n’est pas une mince tâche, et nous 
pouvons vous assurer qu’elle est réalisée avec rigueur et 
transparence. 

Municipalité Saint-Chrysostome 
Rapport financier 2019 

Faits saillants  

 
Avis de l’auditeur externe 

Le rapport financier ainsi que 
le rapport du vérificateur 
externe pour l’exercice 
financier se terminant le 31 
décembre 2019 ont été 
préparés par Madame Sophie 
Lefort, CPA auditrice CGA de 
la firme LLG CPA inc. Voici 
l’avis de l’auditrice : 

« À notre avis, les états 
financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation 
financière de la Municipalité 
de Saint-Chrysostome au 31 
décembre 2019, ainsi que les 
résultats de ses activités, de la 
variation de ses  actifs 
financiers nets (sa dette nette) 
et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à 
cette date conformément 
aux Normes comptables 
canadienne pour le secteur 
public. » 
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RÉALISATIONS 2019         

L’année 2019 a été riche en travaux de toutes sortes. Un total de plus de 1, 3 millions ont 
été engagés en investissements, dont par exemple ; 

Au niveau de la Sécurité publique : 

 L’achat de cylindres APRIA ainsi que des appareils respiratoires ; 
 Un moniteur d’incendie pour canon à eau ; 

Au niveau des Transports : 

 L’achat d’une gratte à neige pour le tracteur ;  
 L’achat d’une boîte de fibre pour la camionnette pour le service de la voirie ; 

Au niveau de l’Hygiène du milieu : 

 L’achat de 2 suppresseurs à l’usine avec capot insonorisant ; 
 Des travaux d’infrastructures relatifs aux conduites d’aqueduc et d’égout (Phase 

IV) sur les rues Préfontaine, Notre-Dame et Wood ; 
 La préparation des plans & relevés topographiques pour les travaux 

d’infrastructures d’aqueduc et d’égout - Phase V ; 
 Remplacement de la pompe et la colonne dans le puits #1 ; 

Au niveau des Loisirs : 

 La confection des plans et devis pour la réfection de la toiture du Centre Culturel ; 
 La réfection de la façade de la salle communautaire ; 
 Le gazébo au terrain de loisirs ; 
 L’achat de caméras de surveillance au terrain des loisirs ; 
 En collaboration avec des bénévoles dont, MM Jean Marcil & Denis Vincent, un 

dépôt de livre, pour la bibliothèque, a été conçu. Mlle Audrée Bourdeau y a aussi 
contribué avec son talent d’artiste peintre ; 

Et d’autres réalisations qui touchent plusieurs secteurs d’activités, dont : 

 Le maintien de subventions à divers organismes ; 
 Les représentations pour les « Soirées cinéma » au terrain des loisirs ; 
 La mise en place du camp de relâche scolaire ;  
 L’adjudication d’un contrat de 3 ans pour la cueillette des matières recyclables ; 
 Une élection partielle eut lieu et Monsieur Richard Beaudin fut élu ; 
 La mise à jour des archives de la municipalité ; 
 La mise en place d’une nouvelle politique des employés municipaux ; 
 Et, afin de souligner le travail des bénévoles de la bibliothèque, des pompiers, de 

même que les employés municipaux, une soirée reconnaissance fut organisée. 
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

L’année 2020 sera tout aussi chargée. Des investissements totalisant plus de 1, 8 millions 
sont prévus ; 

 Au niveau de l’Hygiène du milieu, les travaux pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’égouts (Phase IV) dans les secteurs des rues 
Préfontaine, Notre-Dame, Wood, sont presque terminés. Une couche de 
correction pour l’asphaltage ainsi que des aménagements paysagers sur 
certaines propriétés sont à compléter ; 
 

 Dans un même ordre d’idée, les démarches pour la réalisation de la Phase V ont 
débutées.  Ce projet sera aussi admissible avec le programme de subvention 
Taxes sur l’Essence et de la contribution Québec 2019-2023. La vidange des 
étangs #1 & #3 est aussi prévu. L’appel d’offres sera publié sous peu. 
 

 Les travaux de réfection des fossés et de la chaussée sont toujours prévus dans le 
rang Du Moulin sur une distance de plus ou moins 3.5 kilomètres. Des travaux 
mécanisés sur une distance de +/- 1.75 km sur le rang Saint-Joseph sont prévus. 
Pendant la réalisation de ces travaux, on prévoit canaliser la partie entre la rue 
Michel et la rue des Pins afin de créer un passage piétonnier pour les usagers. De 
même, l’achat d’un nouveau camion à la voirie est aussi considéré afin 
d’optimiser le déneigement. 
 

 La construction de la surface de deck hockey sera enfin réalisée. Le contrat sera 
octroyé séance tenante.   
 

 L’an passé, la façade de la salle communautaire a été refaite à neuf. Tel que 
prévu, des services professionnels ont été demandés pour la conception de plan 
en architecture afin de réaliser la réfection des trois côté restants. De plus, un 
agrandissement sera envisagé afin de faire un espace pour du rangement. Nous 
avons aussi obtenu, à même cette subvention, un montant pour remplacer les 
tables et les chaises à la salle communautaire. 
 

 Une ressource en urbanisme a été engagée afin de développer la zone 
industrielle pour favoriser le développement économique. 

Bien que nous ne sommes pas les maîtres d’œuvre pour la construction du CPE 
Kaleidoscope, soyez assurés que nous suivons de très près sa réalisation. Nous collaborons 
autant que possible avec les gestionnaires afin que ce beau projet aboutisse enfin.   
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TRAITEMENT DES ÉLUS 

 La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la 
municipalité doit contenir une mention de la rémunération et de l’allocation de 
dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité et de la MRC pour 
le maire. Ainsi, pour l’année 2019, la rémunération annuelle et l’allocation de dépenses 
pour les membres du conseil se détaillaient comme suit :  

 Le maire recevait une rémunération annuelle de 12 667 $, en plus d’une allocation 
de dépenses de 6 333 $. Comme élu à la MRC le Haut St-Laurent, il a reçu une 
rémunération annuelle de 7 215 $ et une allocation de dépenses de 2 405 $. 
 

 La rémunération annuelle des conseillères et conseillers était fixée à 4 235 $, en 
plus d’une allocation de dépenses de 2 117 $.  

EN CONCLUSION 

Je tiens à féliciter, en mon nom et celui du conseil municipal, l’ensemble des bénévoles 
qui, chacun à leur manière, contribue à offrir aux citoyens de Saint-Chrysostome un 
meilleur milieu de vie. Souvent ces gens agissent dans l’ombre mais ils posent des actions 
qui se reflètent dans vos activités quotidiennes. Un énorme merci aussi à tous les 
organismes qui font ressortir notre communauté. 

Les élus et l’ensemble de l’équipe municipale poursuivent une vision commune, soit celle 
d’offrir une panoplie de services aux citoyens,  et ce afin de maintenir la qualité de vie à 
Saint-Chrysostome. 

 

Cordialement, 

Gilles Dagenais, maire 
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Revenus
   Fonctionnement

   Taxes 2 654 506  $                                     

   Compensations tenant lieu de taxes 23 817  $                                          

   Transferts 449 592  $                                        

   Services rendus 63 443  $                                          
   Imposition de droits 78 118  $                                          

   Amendes et pénalités 3 078  $                                             

   Intérêts 61 025  $                                          

   Autres revenus 23 359  $                                          

3 356 938  $                                     

   Investissement
   Transferts 802 457  $                                        
   Contribution des promoteurs -  $                                                 

4 159 395  $                                     

Charges

   Administration générale 624 798  $                                        

   Sécurité publique 573 582  $                                        

   Transport 724 401  $                                        

   Hygiène du milieu 778 123  $                                        

   Santé et bien-être 4 602  $                                             

   Aménagement, urbanisme et développement 111 433  $                                        

   Loisirs et culture 426 631  $                                        

   Frais de financement 30 505  $                                          
3 274 075  $                                     

Excédent de l'exercice 885 320  $                                        
Moins: revenus d'investissement (802 457) $                                      

Excédent de fonctionnement de l'exercice 
avant conciliation à des fins fiscales 82 863  $                                          

Conciliation à des fins fiscales
   Immobilisations
   Amortissement 693 128  $                                        
   (Gain ) perte sur cession

693 128  $                                        
   Financement
   Remboursement de la dette à long terme (59 578) $                                         

(59 578) $                                         
   Affectations
   Activités d'investissement (171 098) $                                      
   Excédent accumulé non-affecté 12 096  $                                          
   Excédent accumulé affecté -  $                                                 
   Réserves financières et fonds réservés (20 000) $                                         

(179 002) $                                      

454 548  $                                        

Excédent de fonctionnement de l'exercice à 
des fins fiscales 537 411  $                                        

Municipalité Saint-Chrysostome
Rapport financier 

Exercice terminé le 31 décembre 2019


