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Rapport de Monsieur le Maire Gino Cyr 
sur la situation financière de la Ville de Grande-Rivière 

 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les Cités et Villes, je me dois de vous 

présenter annuellement un rapport sur la situation financière de la ville. 

Il m’est donc agréable de soumettre aux contribuables de cette ville, les commentaires 

relatifs aux aspects suivants : 

 
États financiers 2016 

Le dernier rapport du vérificateur tel que rédigé par la firme « Raymond, Chabot, Grant, 

Thornton » stipule que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une 

image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2016, ainsi que les 

résultats de ses opérations et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice 

terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus en 

comptabilité municipale au Québec. 

Les états détaillés peuvent être obtenus ou examinés au bureau du trésorier. 

Faits saillants de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2016 : 
 Résultats 
 Recettes .................................. 5 651 315 $ 

 Dépenses .................................. 5 524 936 $ 

 Surplus ....................................... 126 379 $ 

Surplus accumulé 

Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2016 se chiffrait à 692 794 $ alors qu’il 

était de 936 496 $ un an plus tôt. Le surplus d’opération 2016, les affectations et les 

redressements d’exercices antérieurs expliquent cette baisse. 

 

Fonds de roulement 

Au 31 décembre 2016, le fonds de roulement s’élevait à 500 000 $ et l’encaisse 

s’établissait à 23 $. 
 

Réserves financières 

Au 31 décembre 2016, les réserves financières s’élevaient à 90 111 $. 
 

Dette à long terme 

Au 31 décembre 2016, la dette à long terme était de 11 767 271 $ et se divisait de la 

façon suivante : 

 L’ensemble de la municipalité .................. 894 042 $ 

 Une partie de la municipalité .................. 3 364 829 $ 

 Du gouvernement du Québec .................. 7 508 400 $ 
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Programme triennal d’immobilisations 

Ce document contient particulièrement le coût estimé d’un certain nombre de projets qui 

pourraient être exécutés au cours d’une période de trois (3) ans. Le dernier programme 

évalue ceux-ci à 7 517 000 $ pour les années 2017, 2018 et 2019. 
 

Résultats financiers 2017 

Pour l’année courante, les indications préliminaires nous indiquent qu’il pourrait y avoir 

un équilibre budgétaire. 
 

Contrats 

En vertu de la loi, je dois déposer à l’intérieur de ce rapport, la liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus depuis le dépôt du dernier rapport 

sur la situation financière de la municipalité : 

 Contractant Montant Objet 

Aero-Feu Ltée 144 227 $ Appareils respiratoires Incendie 

Can-Explore Inc. 54 353 $ Inspection conduites égouts 

Chemco Inc. 66 419 $ Produits chimiques 

Croix Bleue Medavie 120 660 $ Programme assurance collective 

Entreprises Sylvain Leblanc 26 597 $ Asphalte 

Eurovia Québec Construction 125 210 $ Asphalte 

Groupe Ultima Inc. 108 836 $ Fourniture d’assurances 

LFG Construction  644 370 $ Rénovations aréna 

Mauger Ford 32 324 $ Camion F150 2017 

Nortrax Québec Inc 199 265 $ Rétrocaveuse John Deere 2015 

Jardins Fleuris 47 303 $ Parc commémoratif et pots à fleurs 

Terrassement Laurent Lelièvre 68 159 $ Parc commémoratif 

 

Rémunérations et allocations de dépenses des membres du conseil 

Conformément à l’article 11 du règlement sur le Traitement des élus municipaux, je dois 
indiquer la rémunération et l’allocation des dépenses des membres du conseil. 

La rémunération du maire est de 25 682 $ et son allocation de dépenses est de 12 841 $. 

La rémunération des conseillers est de 8 561 $ et leur allocation de dépenses est de 4 280 $. 

La rémunération additionnelle du maire suppléant est de 1 678 $ et son allocation de 
dépenses est de 840 $. 

Pour l’année 2017, la rémunération du maire pour siéger à la MRC était de 3 977 $ et son 
allocation de dépenses était de 1 989 $. 

Budget 2018 

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal analysera les orientations que 

prendront le budget 2018 et le programme triennal d’immobilisations 2018, 2019, 2020. 

Un avis public indiquera la date et l’heure de la tenue de l’assemblée extraordinaire pour 
l’adoption des prévisions budgétaires. 

 

2017-11-14         Gino Cyr, Maire 


