
Faits saillants du rapport financier 2017 
 
Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 

Comme prévu au Code municipal (art. 176.2.2) je vous présente les faits saillants du rapport 
financier 2017 et du rapport du vérificateur externe.  
 

Tout d’abord, précisions que ce nouveau rapport sur les faits saillants est une transition avec le 
rapport du maire sur la situation financière qui était habituellement présenté à l’automne. Il est 
prévu que le document des faits saillants soit rendu public lors d’une séance ordinaire du conseil 
tenue en juin de chaque année et disponible pour consultation par la suite. 
 
Tout d’abord, concernant l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2017, les revenus de 
fonctionnement de la Municipalité (portion administration municipale) se sont chiffrés à 
15 215 257 $ plus des revenus d’investissement de 3 414 876 $, alors que les charges s’élevaient à 
14 955 024 $, ce qui nous a amené à un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales de 655 512 $. À cela s’ajoutent quelques réserves financières et fonds réservés de 
1 084 460 $. 
 

Le surplus budgétaire est principalement attribuable à l’augmentation de la richesse foncière 
imposable en cours d’année financière, à une augmentation des droits de mutation et en grande 
partie à des aides financières supplémentaires reçues de la part du Gouvernement du Québec. 
 

En ce sens, nous ne pouvons passer sous silence tous les projets réalisés en 2017 pour lesquels la 
Municipalité a obtenu ou obtiendra une aide financière : 
 

• mise à jour du bâtiment de prétraitement, financé à 100 % par la TECQ 
• travaux de réfection de certains chemins, financés à 75 % par le programme de réhabilitation 

du réseau routier local (RIRL) (chemins du Lac-Baribeau, au Pied-de-la-Côte, du Lac-Sylvère, 
du Mont-La Réserve, de l’Aéroport et Coutu)  

• travaux de réfection de certains chemins, financés par le programme d’aide financière aux 
sinistrés (Orignal, du Parc) 

• réfection de la rue Bellevue et une partie de la rue des Pionniers, financée en partie par la 
TECQ 

 

D’autres travaux subventionnés sont également en cours en 2018 : 
 

• réfection de la conduite sanitaire le long du lac Archambault, financée en majeure partie par le 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités et 2 tronçons par la TECQ 

• scellement de fissures sur les chemins, financé par le RIRL (chemins du Mont-La Réserve, 
Coutu, au Pied-de-la-Côte et du Lac-Sylvère). 

• réparation du réservoir d’eau potable, financée par la TECQ 
 

Finalement, les auditeurs externes de la Municipalité ont effectué l'audit des états financiers 
consolidés de la Municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle. À leur avis les états 
financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la Municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2017, 
ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette 
nette) et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. 
 

Vous pouvez consulter le détail des états financiers 2017 dans notre site internet à  
http://www.saint-donat.ca/citoyens/Budget_municipal.cfm  
 
 
 
 

Joé Deslauriers, maire 
Note : Présenté à la séance ordinaire du conseil municipal du 11 juin 2018 


