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ollègues du conseil municipal, citoyennes et citoyens, contribuables de la Municipalité de 
Batiscan, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente 
aujourd’hui les faits saillants du rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2019.    

 
Ce rapport traite des éléments suivants : 
• Les états financiers de la Municipalité au 31 décembre 2019 et le bilan. 
• Le dernier rapport des vérificateurs pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2019. 
• Les investissements. 
• Le niveau d’endettement de la Municipalité. 
 

1. Les états financiers de la Municipalité au 31 décembre 2019 et le bilan 

État des activités financières de fonctionnement à des fins consolidées 
Exercice terminé au 31 décembre 2019 

 
Revenus 1 687 565.87 $ 
Charges de fonctionnement (1 738 239.05) $ 
Déficit (excédent) avant conciliation à des fins fiscales (50 673.18) $ 
Amortissement des immobilisations 289 038.00 $ 
Remboursement de la dette à long terme (87 304.02) $ 
Activités d’investissement  (376 532.40) $ 
Affectations des fonds réservés et du surplus 249 053.26 $ 
Excédent de l’exercice à des fins fiscales 23 581.66 $ 
Solde du surplus accumulé non affecté et des fonds réservés¹ 131 777.71 $ 

 
¹ Surplus accumulé non affecté 129 872.30$, Fonds réservé équipement, machinerie et outillage Ø$ et Fonds réservé carrière et sablière 1 905.41$ 

 
Les actifs de la Municipalité au 31 décembre 2019 totalisent 5 849 783.00$ et le passif représente 
2 864 049.00$. 
 

2. Le dernier rapport des vérificateurs pour l’année financière se terminant le 
31 décembre 2019 

Les états financiers 2019¹ de la Municipalité ont fait l’objet d’une vérification par la firme d’experts 
comptables Raymond, Chabot, Grant, Thornton, S.E.N.C.R.L. et ont été déposés officiellement par 
le directeur général et secrétaire-trésorier pour adoption par les membres du conseil municipal lors 
de la séance ordinaire mensuelle du lundi 5 octobre 2020. Notre rapport financier a été audité et 
suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est 
d’avis que « les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Municipalité de Batiscan au 31 décembre 2019, ainsi que les 
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public ».  
 
 
¹Le texte intégral de ce rapport sera publié sur le site internet de la Municipalité dans la section « budget et finances ». 
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3. Les investissements 

L’année 2019 fut une exceptionnelle en termes d’investissements.  À 
l’intérieur de son programme des dépenses en immobilisations 2019-
2020-2021, la Municipalité prévoyait des investissements de 
2 515 670.00$ pour l’année 2019.  Voici les principaux 
investissements (pour un montant de 1 782 016.29$) réalisés pour 
l’année 2019. 
 
Travaux de réfection des 
réseaux d’aqueduc, d’égout 
pluvial et réhabilitation de la 
chaussée - Rues de la Salle, 
du Couvent et Principale 
(1 354,017.20$). 

L’aménagement de la cour arrière du garage municipal 
et d’un entrepôt pour notre machinerie et nos 
équipements (97,068.49$). 

Travaux de pavage au rang du Village-Champlain 
(93,749.24$). 

L’aménagement des modules d’exercice sur le terrain du 
centre communautaire (54,954.14$). 

L’achat de deux grattes et équipement pour le 
déneigement (36,604.72$). 

Réfection complète de l’affichage de nos rues 
municipales avec une nouvelle signature visuelle 
(28,732.33$). 

Remplacement et construction de ponceaux - rues des 
Jésuites et Lafontaine (48,037.91$). 

Aménagement du bureau municipal \ Édifice Jacques-
Caron (17,121.94$).   

L’acquisition 
d’une génératrice et équipement pour son 
branchement au centre communautaire 
(17,066.75$).  

Travaux d’aménagement sur le site de 
l’église - stationnement et modification du 
branchement électrique (9,358.96$). 

Acquisition d’un tracteur à pelouse pour le 
Vieux presbytère (5,257.35$). 

Acquisition d’un afficheur vitesse 
(4,049.36$). 

Conception des mosaïques des conseils municipaux - 2001, 2005, 2009 et 2017 
(2,414.71$). 

Prolongement de l’aqueduc (Promenade du Fleuve) pour se boucler avec la nouvelle 
rue Lafontaine (2,519.79$).   
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Installation de nouvelles buvettes au centre communautaire (3,367.99$). 

L’implantation du système d’alertes municipales (1,569.56$).    

L’achat d’équipement incendie (3,005.14$), acquisition d’équipements divers 
(1,274,30$) et mise en place de projets pour la protection de l’eau potable et la gestion 
des actifs FCM (624.27$). 

Le projet d’aménagement du quai municipal \ Place Jacques St-Cyr (1,222.14$). 

 
Notre politique est de financer, le plus possible, les travaux d'immobilisations comptants pour 
recourir le moins possible à des emprunts. Le budget des travaux d'immobilisations a été financé 
cette année comme suit :  
 
 131 262.71$ du surplus accumulé non affecté; 
   56 291.31$ fonds équipement, machinerie et outillage; 
   61 499.24$ fonds carrière et sablière; 
 371 895.00$ en règlement d’emprunt - travaux de réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout 

pluvial et réhabilitation de la chaussée (Rues de la Salle, du Couvent et Principale); 
 998,988.00$ du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

qui fut utilisé pour financer les travaux d’aqueduc et de réfection des égouts pluviaux; 
 112 080.03$ de subventions publiques et transferts;  
 50,000.00$ de la vente d’un terrain. 

 
4. Le niveau d’endettement de la Municipalité 

L’endettement total à long terme au 31 décembre 2019 s’établit à 1 433 523.00$ et a augmenté de 
53 623.00$ comparativement au 31 décembre 2018. L’endettement total net à long terme pour les 
contribuables représente une somme de 936 254.00$. Le gouvernement du Québec contribue pour 
sa part au service de la dette pour un montant de 159 568.00$ et les Municipalités de Sainte-Anne-
de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour un montant de 337 701.00$. La Municipalité 
conserve le contrôle de sa dette en privilégiant, le plus possible, le financement par le surplus 
accumulé non affecté, les réserves financières et le paiement des investissements comptants à 
même notre budget courant de fonctionnement.   
 
Conclusion 
 
Je tiens à remercier les membres du conseil municipal qui siègent avec moi à la table du conseil 
pour leur appui, leur soutien et leur grande disponibilité. 
 
Je remercie également notre directeur général ainsi que tous les employés municipaux pour leur 
travail de qualité afin de bien servir les gens de Batiscan. En terminant, l’année 2019 a été 
fructueuse puisque l’administration municipale a réussi à engendrer plusieurs investissements et à 
maintenir une gestion de budget serrée et efficiente, au bénéfice de la population batiscanaise. 
 
Salutations, 
 
 
 
 
         Christian Fortin, maire de Batiscan 
 

Présenté à la séance ordinaire du conseil municipal de Batiscan, le 5 octobre 2020 


