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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE ––– ANNÉE FINANCIÈRE 2017 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
 
C’est avec plaisir que je vous soumets, conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017. Notre rapport 
financier a été audité par la firme d’experts comptables Raymond, Chabot, Grant, Thornton, 
S.E.N.C.R.L. 
 
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 2017, 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. La Municipalité de Batiscan dégage, au terme de son exercice 
financier 2017, un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 2 896$. 
 
Revenus de fonctionnement  1 514 302$ 

Charge de fonctionnement (1 667 884$) 
 

Amortissement des immobilisations  263 163$ 

Remboursement de la dette à long terme  (92  737$) 
 

Affectations (13  948$) 
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales  2 896$ 
 
Immobilisations : 
 
En 2017, l’administration municipale a investi 49 558,89$ dans ses immobilisations dans les projets 
suivants : 
 
Projets : Montant d’investissement : 
Mise en place d’un puisard intersection rue Julien et la rue Principale, 
prolongement de conduite d’aqueduc rue Lehouillier et route de la Station. 

 
10 616,34$ 

Panneaux de signalisation routière. 1 844,41$ 
Détecteur de gaz et caméra thermique service de protection incendie 2 074,13$ 
Équipement de bureau, trois (3) tablettes informatiques 3 219,96$ 
Achat du terrain vacant lot 4 504 587 Promenade du Saint-Laurent 14 527,52$ 
Achat des immeubles de l’église et du presbytère 2 434,23$ 
Projet de réaménagement de la Place Jacques St-cyr (quai municipal) 446,19$ 
Égout pluvial rue de la Salle et de la rue du Couvent 7 235,96$ 
Mise aux normes système de traitement de l’eau potable 7 160,15$ 
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Endettement : 
 
La dette à long terme au 31 décembre 2017 s’établit à 1 628 208,00$. Une partie de cette somme est 
à la charge des contribuables de la Municipalité de Batiscan pour un montant de 807 123,00$. Le 
gouvernement du Québec contribue pour sa part au service de la dette pour un montant de 
373 175,00$ et les Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
pour un montant de 447 910,00$. 
 
Excédent accumulé et réserves financières : 
 
Au 31 décembre 2017, l’excédent accumulé et les réserves financières totalisent 232 125,45$. 
 
 Surplus accumulé non-affecté                131 450,37$ 

 
 Fonds réservé équipement, machinerie et outillage      55 547,65$ 

 
 Fonds réservé carrière et sablière        45 127,43$ 

 
 
Conclusion : 
 
En terminant, au nom des membres du conseil municipal, du personnel et en mon nom personnel, je 
vous remercie de votre soutien et de votre implication à faire de notre municipalité un milieu de vie de 
qualité et je souhaite que l’année 2018 en soit une d’aussi grandes réalisations. 
 
Le maire de Batiscan, 
 
 
 
 

 
 
 

Christian Fortin 
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