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INFORMATIONS DU MAIRE 

 
Rapport financier 2019 

 

Lors de la séance du conseil municipal du 28 juin, les comptables et auditrices Julie Drainville et 

Mélanie Livernoche de la firme Stéphane Bérard CPA Inc ont présenté le rapport financier de la 

Municipalité au 31 décembre 2019. Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du 

Québec (CMQ), il est de mon devoir de vous présenter les faits saillants de ce rapport financier.  

 

 L’état des résultats pour l’année 2019 démontre des revenus de 4 005 813 $ et des dépenses 

de 3 234 495 $, soit un excédent de 771 318 $. 

 

 Si on enlève à cet excédent les revenus d’investissements, soit 1 215 050 $ et que l’on 

considère les immobilisations, le remboursement de la dette à long terme et les affectations, 

alors il y a un déficit de fonctionnement de 128 443 $. 

 

 Ce déficit s’explique par des dépenses imprévues au budget et des dépassements de coûts en 

raison de circonstances exceptionnelles, entre autres : 

 

 Les activités d’émondage « extraordinaires » au printemps 2019, suite au verglas de 

fin novembre 2018 

 Les bris majeurs au camion de déneigement 

 Les élections partielles de mars 2019 

 Le bris important au réservoir du camion incendie 

 Le remplacement de la boîte du camion F-250 

 La mise aux nouvelles normes des carrioles touristiques 

 Les réparations majeures dans le 5
e
 rang, suite à de fortes pluies 

 Les pertes plus élevées que prévues aux activités touristiques à l’été 2019 

 Des événements imprévus entraînant des déboursés plus élevés au niveau des services 

juridiques et d’enquête, dont : 

 Les plaintes de harcèlement entre employées, dont une a été considérée fondée 

par la Commission des normes de l’équité de la santé et sécurité au travail 

(CNESST) 

 Les suites judiciaires de la « saga » du billet d’infraction émis en juin 2017 

 Le dossier devant le Tribunal administratif du travail (TAT) au sujet de la fin 

du contrat d’emploi signé en septembre 2017 

 La régulation du dossier du portail privé le Chemin des papillons 

 

 Les actifs financiers et non financiers totalisent 6 904 122 $ au 31 décembre 2019, soit une 

hausse de 12,6 % par rapport à 2018. 
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 Les revenus reportés sont de 831 126 $ et se composent principalement du fonds des carrières 

et sablières de 633 581 $ et de subventions reçues et non engagées pour 168 456 $. 

 

 Les réserves financières et les fonds réservés s’élèvent à 182 966 $. 

 

 Au niveau du financement à long terme des activités de fonctionnement, le montant de 

792 300 $ représente les investissements dans notre programme de réhabilitation des fosses 

septiques. 

 

 La dette à long terme est de 2 482 431 $ et est constituée d’obligations et de billets en 

monnaie canadienne à des taux variant de 1,99 % à 5,54 %. 

 

 Un redressement « substantiel » aux exercices antérieurs a été fait, ce qui diminue l’excédent 

accumulé au 31 décembre 2018 de 491 528 $. Cet ajustement comptable majeur est le résultat 

d’écritures comptables remontant à l’année 2011, en lien avec le projet de l’aqueduc 

Marchand- Samson. 

 

Soyez assuré(e)s que votre Conseil municipal et le personnel administratif mettent tout en œuvre 

pour garantir une gestion efficace des fonds que vous leur confiez, pour le bénéfice de l’ensemble 

de la population de Saint-Élie-de-Caxton. Le maintien du taux de taxation à 0,83 $ du 100 $ 

d’évaluation depuis quatre ans reflète notre volonté à offrir les meilleurs services à des coûts 

raisonnables. 

 

Robert Gauthier, maire 

 

PS : La conformité de ce texte qui résume le rapport financier 2019 a été validée par Mélanie 

Livernoche, comptable et auditrice de la firme Stéphane Bérard CPA Inc. 

 
*** 

 
 

INFORMATIONS DU CONSEILLER ET DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

 
Bibliothèque - Fermeture pour les vacances de la construction (rappel) 

 

Nouvelles de votre bibliothèque ! L'été est à nos portes et les livres sont de bons compagnons de 

vacances... Que ce soit des livres en papier ou numériques, la bibliothèque regorge de 

nouveautés ! N'hésitez pas à venir nous voir le mardi de chaque semaine. Veuillez prendre note 

que la bibliothèque sera fermée durant les vacances de la construction, soit les mardis 20 et 27 

juillet prochains. Faites votre provision de lecture et bon été à tous ! 

 

Lucie Hamelin, conseillère municipale 

 

Informations communautaires 

 

 Transports collectifs de la MRC de Maskinongé - Un service local ! 

 

Se déplacer à partir de Saint-Élie-de-Caxton, c’est facile et accessible maintenant ! Que ce soit 

pour vos besoins de formation (Shawinigan, Trois-Rivières, Louiseville, etc.), d’emploi, de santé, 

https://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/travaux-publics-aqueduc
https://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/travaux-publics-aqueduc
https://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/services-locaux/transports-collectifs
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d’approvisionnement ou de loisirs, toutes les raisons sont bonnes pour se déplacer avec le service 

des transports collectifs régional et ce à un coût très accessible. Faites part de vos besoins par 

téléphone au 819 840-0603, par courriel à info@ctcmaskinonge.org, par Messenger-Facebook à 

@CTCM ou via leur site Web à www.ctcmaskinonge.org. L’équipe des Transports collectifs se 

fera un plaisir de vous accompagner dans vos besoins. 

Il est aussi possible pour les résidents de notre localité de se déplacer à leur rendez-vous de 

vaccination contre la COVID-19 (1
ière

 et 2
ième

 dose) vers les centres de Louiseville, Shawinigan et 

Trois-Rivières. C’est aussi possible de se déplacer vers les sites complémentaires comme les 

pharmacies situées sur le territoire de la MRC de Maskinongé. Pour plus d’informations : 

www.ctcmaskinonge.org/covid 

 

 Cours UTA automne 2021 « UTA0453 Histoire de peur : Lumières et ténèbres » - 

Inscription 

 

Le formateur, monsieur Pierre Letarte, enseigne au cégep de Trois-Rivières en histoire et 

géographie. Il terminera la formation de l’UTA amorcée à Saint-Élie-de-Caxton à la session hiver 

2020. Le cours sera offert le jeudi, de 13 h à 15 h 30, du 30 septembre au 21 octobre 2021 (4 

semaines de 2 h 30). Le coût est de 60 $ pour la session. Le lieu : Centre communautaire (50, 

chemin des Loisirs, St-Élie-de-Caxton).  

 

Si des personnes n’ayant pas suivi la formation désirent s’inscrire, elles peuvent le faire sans 

avoir suivi les 5 cours précédents. Le respect des consignes de la Santé publique en vigueur à ce 

moment-là seront appliquées. Veuillez vous inscrire en ligne à www.uta.uqtr.ca. 

 

Dans cette formation, nous tenterons de comprendre ce qui pousse l'humain à d'étonnantes 

contradictions. Comment peut-il à la fois être composé du meilleur et du pire ? Quels sont les 

multiples paradoxes d'Adolf Hitler, de Gandhi, de Mère Teresa et de Picasso ? Le Saint-Siège et 

le bouddhisme ont-ils toujours prôné l'exemple ? L'histoire saura nous dire.  

 

 Promotion maisons fleuries, édition 2021 - Rappel  

 

Résidents permanents et saisonniers locaux, vous avez jusqu’au 18 juillet prochain pour inscrire 

à la promotion Maisons fleuries. Des coupons de participation et des boîtes pour les déposer sont 

disponibles auprès des deux (2) épiciers locaux et à la Maison du citoyen. Il y aura attribution, au 

hasard des participations reçues, de quatre (4) prix de 125 $ chacun, sous forme de bon d’achat 

auprès d’un commerçant, d’un artiste ou d’un artisan local et ce, au choix du gagnant.  

 

Une participation par résidence est acceptée. Le tirage aura lieu à la séance régulière du conseil 

municipal du 2 août prochain. 

 

 MADA volet 2 

 

Le volet 2 du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés de la MRC de 

Maskinongé reçoit du Gouvernement du Québec une subvention de 75 000 $ sur 3 ans pour 

financer une ressource à la coordination du projet MADA. Ce volet s’inscrit dans le suivi des 

plans d’actions 2020-2025 des municipalités participantes. C’est une excellente nouvelle pour les 

https://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/services-locaux/transports-collectif
https://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/services-locaux/transports-collectif
mailto:info@ctcmaskinonge.org
http://www.ctcmaskinonge.org/
http://www.ctcmaskinonge.org/covid
https://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/cours-offerts
http://www.uta.uqtr.ca/
https://www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/maisons-fleuries-maisons-illumineeshttp:/www.st-elie-de-caxton.ca/loisirs-et-vie-communautaire/maisons-fleuries-maisons-illuminees
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002338/
https://www.st-elie-de-caxton.ca/documents/plan-action-st-elie-2020-2025-vf2-20210315170020.pdf
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conseillers(ères) municipaux responsables des questions familles-aînés lesquels sont imputables 

de l’application et du suivi du plan d’action local.  

 

L’agent de développement de la CDC de la MRC de Maskinongé responsable de la coordination 

du dossier est monsieur Samuel Chartier-Trudel. Une première rencontre de suivi se tiendra en 

juillet. 

 

Francine Buisson, conseillère municipale RQFA 

 

*** 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

 

 

Toutes les activités suivantes sont offertes GRATUITEMENT  

aux résidents de Saint-Élie-de-Caxton 

 

 Parcours historique en carriole ou à pieds avec un audio guide (réservation la veille pour vous 

assurer de la disponibilité) 

 Jardin botanique Saint-Élie 

 Exposition parallèle de la biennale internationale d’estampe contemporaine « Le vent dans les 

ailes », au Garage de la culture 

 Spectacles des Jeudi 5 à 7 

 Les dimanches « Son et brioche » 

 Vélos monarque 

 

 

 

 
Sûreté du Québec 

 

Vous constatez une situation « anormale » peu importe la nature, mais ce n’est pas une urgence 

(911) et vous voulez porter plainte auprès de la Sûreté du Québec :  

 

Remplissez le formulaire « Requête d’un citoyen », disponible au bureau municipal ou sur le site 

Internet de la Municipalité : www.st-elie-de-caxton.ca | Services aux citoyens | Sécurité publique | 

Service de police. Dans le formulaire, inscrire à la case « Nom de l’unité » Poste auxiliaire de la 

MRC de Maskinongé et dans la case « Adresse électronique » 

poste.auxiliaire.mrc.maskinonge@surete.qc.ca. ou 

 

Contactez le poste de Saint-Boniface au 819 535-1900 
 

 

http://culturetourisme.st-elie-de-caxton.ca/attraits-touristiques/visites-guidees
http://culturetourisme.st-elie-de-caxton.ca/attraits-touristiques/jardin-botanique-saint-elie
http://culturetourisme.st-elie-de-caxton.ca/attraits-touristiques/garage-de-la-culture
https://www.st-elie-de-caxton.ca/upload/depliant_programmation_culturelle_2021.pdf
https://www.st-elie-de-caxton.ca/upload/depliant_programmation_culturelle_2021.pdf
http://culturetourisme.st-elie-de-caxton.ca/attraits-touristiques/visites-guidees
http://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/securite-publique
http://www.st-elie-de-caxton.ca/services-aux-citoyens/securite-publique
mailto:poste.auxiliaire.mrc.maskinonge@surete.qc.ca

