
 

RAPPORT DU MAIRE 

 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 

             

 

Membres du Conseil municipal 
 

Monsieur Denis Dion, Maire 

Monsieur Claude Gagnon, conseiller, poste #1 

Monsieur Simon Lafrenière, conseiller, poste #2 

Madame Nathalie Guesneau, conseillère, poste #3 

Monsieur Kenneth Cameron, conseiller, poste #4 

Monsieur Claude Sévigny, conseiller, poste #5 

Madame Vanessa Faucher, conseillère, poste #6 

 
 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 

Comme chaque année, au plus tard lors d’une séance ordinaire du mois de juin, la Loi exige du maire de chacune des municipalités du 

Québec de présenter un rapport annuel sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe (article 176.2.2  

C.M.) pour l’année. 
 

ÉTATS FINANCIERS 2020 
 

Les états financiers de l’année 2020 de la Municipalité de Chartierville ont été vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thorn-

ton qui a déposé son rapport au Conseil le 1er mars 2021. Les résultats concernant le fonctionnement à des fins fiscales révélaient un 

déficit accumulé pour l’année 2020 de 32 798 $. 
 

ÉTATS FINANCIERS DES REVENUS ET DÉPENSES 
 

Voici en bref, le résultat du rapport de l’auditeur pour l’année 2020 : 
 

 Budget 2020 Résultats au 

  31 décembre 2020 

Revenus 

Taxes sur la valeur foncière 572 720,00 $ 575 517,00 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 7 456,00 $ 7 957,00 $ 

Transferts et Subventions 246 518,00 $ 240 162,00 $ 

Services rendus 20 892,00$ 30 639,00 $ 

Imposition de droit 6 300,00 $ 29 114,00 $ 

Amende et pénalité 0,00 $ 185,00 $ 

Revenus d’intérêts 6 000,00 $ 1 980,00 $ 

Revenus divers 2 000,00 $ (6 760),00 $ 

Surplus affecté 0,00 $ 0,00 $ 

Total des revenus : 861 886,00 $ 883 821,00 $ 

 

Dépenses 

Administration générale 271 651,00 $ 282 388,00 $ 

Sécurité publique 81 305,00 $ 79 374,00 $ 

Transport (voirie) 298 230,00 $ 232 269,00 $ 

Hygiène du milieu 171 272,00 $ 173 800,00 $ 

Aménagement, urbanistes    

   et développement 28 144,00 $ 35 805,00 $ 

Loisirs et cultures 115 171,00 $ 94 322,00 $ 

Frais de financement et prêts 29 480,00 $ 18 661,00 $ 

Total des dépenses : 995 253,00 $ 916 619,00 $ 

 

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

La rémunération des membres du conseil a été établie de la façon suivante pour l’année 2020 : 
 

➢ Le maire reçoit une rémunération de 8 195,76 $ et une allocation de dépenses de 4 097,88 $ payable en douze versements 

égaux. 

➢ Un conseiller reçoit une rémunération de 2 759,76 $ et une allocation de dépenses de 1 379,88 $ payable en douze versements 

égaux. 
 

LISTE DES CONTRATS TOTALISANT PLUS DE 25 000 $ AVEC UN 

MÊME CONTRACTANT 
 

Guy Landry - contrat déneigement (calcul jusqu’au 31 décembre 2020)   71 024,02 $ 

 - remplacement & installation ponceaux, stabilisation de fossés, 

    rechargement des routes, etc.    27 277,99 $ 
 

MRC du Haut St-François - Quote-parts    55 631,00 $ 

 - autres services (téléphonie, demande révision, fosses septiques)    6 143,40 $ 

 

Sureté du Québec  49 371,00 $ 

 

Services Denis Fortier Inc. - cueillette ordures & recyclage 33 633,36 $ 

 - roll-off & location et vidange toilettes chimiques 5 547,03 $ 

 
 

 



RÉALISATIONS POUR L’ANNÉE 2020 
 

Voici quelques-uns des projets qui ont été réalisés au cours de l’année : 

L'année 2020 a été beaucoup moins productive à cause de la covid-19, malheureusement.  
 

✓ Spectacle d’humour avec Les Grandes Crues ( + de 200 spectateurs) 

✓ Activités «Relâche» 

✓ Embauche de trois guides touristiques pour les deux Centres d’interprétation (mine d’or et côte magnétique) 

✓ Ouverture du Mini Putt l’Authentique de Chartierville 

✓ Embauche d'une personne pour l'accueil et l’entretien du Mini-Putt l’Authentique de Chartierville 

✓ Mise à niveau des fossés 

✓ Enregistrement de l’émission Comédie Sur mesure avec l’artiste Jérémy Demay 

✓ Transition (réfection majeure du chemin) importante dans le rang verchère 

✓ Mise à niveau de nos sentiers pédestres. 

✓ Journée astronomie 

✓ Embauche d’un apprenti pompier volontaire 

 

INVESTISSEMENT MAJEUR POUR L’ANNÉE 2020 
 

 

    Montant 

Investissements Majeurs 
Voirie municipale (réfection majeur Verchères, déneigement, 
calcium, entretien chemins municipaux, etc)   204 282,42  $  

Subventions PAERRL   127 629,00  $  

 PAVL     10 000,00  $ 

 TECQ     43 727,00  $ 

Dépense       22 926,46  $  

      
 

 

APPRÉCIATION 
 

Je tiens à souligner et à remercier l’implication des conseillers qui se dévouent pour l’ensemble de la population. Ainsi que nos em-

ployés municipaux, qu’ils soient réguliers ou saisonniers. Merci à tous pour votre implication. 
 

ORIENTATION  
 

En ce qui concerne l’orientation du budget 2021, nous continuerons, entre autres, l’amélioration du réseau routier, de nos aires de loi-

sirs à l’arrière du centre communautaire, l’ajout d’une réserve d’eau pour la sécurité incendie ainsi qu’un projet de construction d’un 

mini écocentre et ce en nous servant de nos nombreuses subventions. 

 

Suite à la COVID-19, nos activités pour l'année 2021 sont pratiquement toutes annulées. MAIS nous vous réservons 

quelques surprises pour la fin de l'été vue le déconfinement annoncé par les autorités gouvernementales. 

 

Ne pas oublier que l'an prochain sera l'année du 150e (152iem) de Chartierville avec de belles activités.  

 

Nos deux centres touristiques se développent de plus en plus à chaque année et de belles améliorations sont encore à prévoir pour la 

prochaine année.  
 

CONCLUSION 
 

Il est difficile de résumer une année en quelques lignes, toutefois nous avons à cœur l’amélioration de notre qualité de vie en respec-

tant le budget adopté. Notre priorité demeure l’attraction des gens envers notre belle municipalité. S’il y a quoi que ce soit, vous pou-

vez communiquer avec le Bureau municipal au 819-560-8522, poste 0 et il fera plaisir à Paméla ou Nathalie de vous aider. Il y a aussi 

le courriel : chartierville@hsfqc.ca ou encore sur le site internet www.chartierville.ca. Vous êtes toujours les bienvenues aux 

séances du Conseil, les 1er lundi de chaque mois. 
 

En conclusion, je voudrais remercier tous les citoyens pour leur bonne attitude depuis que nous sommes aux prises avec le virus de la 

COVID-19. Nous sommes sur la bonne route, la fin est à nos portes. Vous avez tous mis du vôtre pour qu'on passe au travers tous en-

semble. Lâchez, pas le beau et le bon temps s’en vient ! 

 
 

Denis Dion, Maire 

Déposé le 7 juin 2021 
 

http://www.chartierville.ca/

