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RAPPORT FINANCIER 2019 
 

DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE 
 

 

Conformément à la Loi, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de l’année financière pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2019. 

 

Le 8 juin 2020, la firme de vérificateurs D.C.A. déposait les états financiers de la Municipalité.  Ces 

états financiers démontrent que les revenus consolidés ont été de 13 661 739 $ incluant des 

revenus d’investissement de 3 034 825$ (uniquement des subventions). Les différentes charges 

consolidées ont totalisé 10 453 661 $.  En considérant les différents éléments de conciliations à 

des fins fiscales (amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette et les 

affectations), la Municipalité a dégagé un excédent de fonctionnement à des fins fiscales consolidé 

de 720 188 $, ce qui établit l’excédent non affecté non consolidé au 31 décembre 2019 à 890 365 $.  

De plus, pour ce qui est de la Régie de police, en 2019, la part municipale de l’excédent cumulé 

non affecté totalise 20 809 $. 

 

Selon nos vérificateurs, ces états financiers représentent fidèlement la situation financière de la 

municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats des opérations pour l’exercice terminé 

à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

Pour ce qui est de la dette à long terme de la Municipalité, celle-ci totalise, à la fin de l’exercice 

2019, un montant de 13 714 200 $.  

 

Au 31 décembre 2019, le fonds de roulement de la Municipalité était de 700 000 $ et le capital 

engagé de ce fonds était de 559 184 $, laissant un solde disponible de 140 816 $. 

 

 

M. Michel Jasmin,  
Maire de la Municipalité de Saint-Calixte 
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FAITS SAILLANTS 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – 2019 

La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier doit contenir une 

mention de la rémunération et allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la 

municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra municipal. 

Ainsi, pour l’année 2019, la rémunération annuelle et l’allocation de dépenses pour les membres 

du conseil se détaille comme suit : 

Municipalité Rémunération Allocation dépenses 

Maire  51 766 $ 16 767 $ 

Conseillers De 10 043 $ à 12 145 $ De 5 022 $ à 6 072 $ 

   

MRC Montcalm Rémunération Allocation dépenses 

Maire  19 099 $ 0 $ 
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ADMINISTRATION 
ET FINANCES 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019 
 

 …AUDIT ET PERFORMANCE FINANCIÈRE 
 Audit exercice financier 2018 
 Audit de la gestion des matières résiduelles 2018 
 Préparation de l’audit pour la subvention TECQ 2014-2018 
 Préparation de l’audit pour la subvention PIQM volet 1.5 
 Financement des nouveaux règlements d’emprunt et refinancement des règlements échus 
 Préparation du budget 2020 
 Élaboration des projections de fin d’année et dépôt au Conseil municipal (juin et septembre 

2019) 
 

 
…IMMOBILISATIONS ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Pavage du Domaine des Vallées 
 Pavage des rues du Lac Pinet 
 Acquisition d’une camionnette pour le service d’incendie 
 Pavage des rues Rossignol, de la Batteuse, Lac Raymond 
 Acquisition de terrains 
 Travaux en lien avec le règlement 616-2016 – Réfection des infrastructures de la route 335 

(secteur village) 
 Concassage de pierres utilisées pour divers travaux d’investissement et de fonctionnement 

 
 

…À VENIR EN 2020 
 Sélection et dotation du poste de directeur/directrice financier(ère) 
 Audit final des subventions TECQ 2014-2018 et PIQM volet 1.5  
 Révision des descriptions de tâches des employés 
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SERVICES DES TRAVAUX  
PUBLICS & SERVICES TECHNIQUES 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019 (faites et/ou en cours)… 

 
VOIRIE 

 Profilage des fossés et rechargement granulaire du domaine du lac Pinet 
 Pavage de la rue Rossignol 
 Profilage des fossés rechargement granulaire et pavage de la rue de la Batteuse 
 Resurfaçage d’une partie de la rue des Menhirs 
 Pavage de la rue Bourbonnais 
 Correction des déficiences des rues du domaine du lac Cristal 
 Octroi du contrat pour le nettoyage des rues asphaltées avec balai mécanique 
 Profilage de fossé et changement de ponceau à divers endroits sur l’ensemble du 

territoire 
 Pavage de diverses sections suite aux travaux 

 

BÂTIMENTS 
 Déplacement de l’enseigne numérique à la caserne de pompier 
 Remplacement d’un abris à sel suite à son effondrement 

 

ÉQUIPEMENTS 
 Acquisition de divers équipements suite à l’incendie au garage municipal 
 Achat de 1 conteneur pour l’entreposage des « serpuariens » 
 Achat de 2 conteneurs pour entreposage de matériel divers 
 Peinture et entretien complet du camion #10 

 

BARRAGES 
 Réalisation d’un mandat de post-liquéfaction des matériaux de la digue du barrage du lac 

Siesta 
 Réalisation d’une étude de sécurité pour le barrage du lac Bécaud 
 Réalisation d’une étude de sécurité pour le barrage du lac Dodon 
 Réparation de l’évacuateur du lac Dodon 
 Construction d’un nouveau déversoir au barrage du lac des Artistes 

 

INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 
 Acquisition et remise en fonction des aérateurs manquant dans les étangs aérés; 
 Implantation d’une borne-fontaine sèche au lac Dodon 
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 Balayage et osculation du réseau d’aqueduc; 
 Réalisation des diverses demandes de subvention – 335 – Garage municipal – Chalet 

loisirs – TECQ – etc.; 
 Réalisation du plan d’intervention conforme aux exigences du MAMOT pour être éligible 

aux diverses subventions; 
 Refonte du règlement de voirie; 
 Rechargement granulaire et pavage du chemin du lac Pinet; 
 Rechargement granulaire et pavage du chemin Bourbonnais; 
 Déplacement de l’affiche numérique à la Caserne de pompier; 
 Installation d’une pompe neuve dans le puits no.5 

 

…À VENIR EN 2020 

 
VOIRIE 

 Pavage du domaine Beauport 
 Pavage de l’entrée du chemin du lac Bob 
 Resurfacage de divers endroits sur la route 335 dans le noyau villageois 
 Évaluation pour pavage de la rue de la Concorde 

 

BÂTIMENTS 
 Réparation du garage municipal suite à l’incendie 
 Teinture du balcon du centre Guy St-Onge 
 Audit des bâtiments de la municipalité 
 Réfection de la plomberie à l’Hôtel de ville 

 

ÉQUIPEMENT 
 Achat d’une faucheuse 
 Acquisition d’équipement pour peinture des dos d’âne et ligne d’arrêt 
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URBANISME 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019… 
 

…CONSTRUCTION ET PERMIS 
Les investissements totaux s’élèvent à 13,8 millions en 2019 comparativement à 11,4 millions en 

2018. Cette augmentation s’explique par une augmentation du nombre de constructions 

résidentielles (45 logements) 

Répartition :  
 

Commercial :                      0.9 millions         

Résidentiel :                        7.7 millions         

Agrandissement, rénovation 
bâtiments, accessoires, etc. 

5.1 millions 

 
 

 

…À VENIR EN 2020 
 Début de la refonte des règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, construction, 

etc.) 
 Début de la mise à jour du plan d’urbanisme 
 Élaboration d’un plan d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) le long 
 de la route 335 (secteur noyau villageois) 
 
 

…PROJETS DOMICILIAIRES EN COURS 
 Finaliser la phase ll de la rue de l’Envolée-des-mésanges 
 Phase ll du domaine du Boisé-du-cerf 
 Phase ll de la rue de la Rosée-des-bois 
 Phase lll de la rue du Maréchal-Ferrant 
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SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019… 

 Embauche de 5 pompiers 
 Tableau indicateur dans la caserne pour le taux de présence 
 Implantation d’une borne fontaine sèche au lac Dodon 
 Nomination d’un capitaine. 
 Mise en service et formation pour sauvetage hors-route. 
 Entente annuelle avec la SOPFEU. 

 
 FORMATIONS  

 Officier 1 et 2 
 Formation Matières dangereuses et Auto-sauvetage 
 Flash Formation 
 Formation instructeur 

 Requalification des Premiers Répondants 

 
 BÂTIMENTS 

 Réparation des petits toits de la caserne 
 Tableau indicateur dans la caserne pour le taux de présence 

 Peinture intérieure de la caserne 2 

 
 ÉQUIPEMENT ET VÉHICULE 

 Achat de 5 habits de combat contre les incendies 

 Radio VHF à chacun des pompiers 

 Achat d’un VUS Ford Explorer pour remplacer le Jeep Liberty 

  INTERVENTION 

 Préventions pour avertisseur de fumé 520 portes 

 272 appels pompiers et P.R 

…À VENIR EN 2020 
 Nomination d’un capitaine 
 Nomination d’un lieutenant 
 Nomination de 3 lieutenants intérimaires 
 Embauche de pompiers 
 Embauche d’un préventionniste 

 Création d’un comité S.S.T. 
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CULTURE, LOISIRS  
ET COMMUNICATIONS  
 

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019… 
 Entrées physiques à la bibliothèque : 13 028 

 Prêts de documents : 31 440 

 Prêts de documents numériques : 908 

 Nouveaux abonnements : 308 

 Livres dans la collection : 17 715 

 Livres numériques : 15 000 (grâce à notre affiliation au Réseau Biblio des Laurentides) 

 

…ACTIVITÉS DIVERSES ET ÉVÉNEMENTS  
 4 événements L’heure du conte pour les tout-petits (Saint-Valentin, Pâques, Halloween et 

Noël) 

 Conférence : Musique du monde (Productions Kila) 

 Conférence : À l’origine du goût (Slow Food Lanaudière) 

 Projection du film « Ralentir » (productrice, réalisatrice Jeannine Gagné) 

 Équivalence secondaire 5. Ce cours est offert par la Coopérative de Services Multiples de 

Lanaudière (CSML) 

 

…À VENIR EN 2020 
 Dans le but de répondre adéquatement aux divers besoins de la population, la municipalité 

cherche des solutions afin d’assurer un service de qualité tout en respectant les nouvelles 

normes sanitaires dues à la COVID-19. 
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SERVICE DES LOISIRS 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019… 
 
…ACTIVITÉ DIVERSES ET ÉVÉNEMENTS  
 Mini-randonnée de raquettes aux flambeaux : 26 janvier  
 Disco des Valentins : 8 février 
 Camp de jour d’hiver : 4 au 8 mars  
 Défi-Santé : Mois d’activité gratuite et à faible coûts pour toute la population 
 Gym libre : printemps  
 Calendrier des activités famille au jeu : printemps 
 Tentative d’offre de cours de tennis : printemps (annulé 3x) 
 Camp de jour estival : 26 juin au 16 août 
 Cinéma plein air : 12 juillet   
 Initiation au Paddle board fitness sur l’eau : 27 juin/11 juillet/23 août 
 Distribution de friandises et maison hantée au centre d’art Guy St-Onge : 31 octobre 
 Sortie à l’enregistrement de l’émission LA VOIX : 7 novembre et 12 novembre 
 Le grand défilé de noël 30 novembre 
 Cinéma du temps des fêtes : 13 décembre (La guerre des tuques) 

 

…FORMATIONS 

 Formation D.A.F.A pour le personnel du camp de jour  
 Formation RCR et premier soin pour le personnel du camp de jour  

 

Activité tout au long de l’année selon la programmation de chaque saison :  

https://saint-calixte.ca/loisirs-et-culture/activites/loisirs 

 

SUBVENTIONS 2019  
Famille au jeu 500 $  

Subvention SNQ  1 000 $ 

Subvention emploi d'été canada 3 063 $ 
Subvention ARLPHL (Association régionale de loisirs pour 
personne handicapés de Lanaudière) 2 432 $ 

     

Total    6 995 $ 
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À VENIR EN 2020 (sous réserve de l’approbation du budget) : 

 Randonnée de raquettes aux flambeaux 
 Patin libre musical 3 dates 
 Carnaval d’hiver 
 Camp de jour d’hiver   
 Gym libre  
 Disco des valentins  
 Loisirs Virtuels 
 Concours « fais-nous ton plus bel arc-en-ciel » 
 Camp de jour estival 2020 
 Formation pour le personnel de camp de jour  
 Halloween (maison hantée dans le centre d’art Guy St-Onge) 
 Fête des bénévoles 
 Cinéma du temps des fêtes  
 Marché de noël 
 Promotion des divers cours offerts (zumba, pound fit, cours de chants, cours de danses, 

karaté, tai-chi, cours de baladi, cours de posture, karaté, etc.) 
 Cours de Zumba extérieur gratuit à la population 
 Marché d’été des collines 
 Développement de la culture à Saint-Calixte 
 Vert demain Saint-Calixte fête de l’environnement 

 
 

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019… 
 Fête nationale : 24 juin 
 Fête des bénévoles : 17 novembre 
 Calendrier municipal 
 Nouveau site internet 
 Nouveau module d’alertes citoyennes 
 Nouveau bulletin municipal : L’Écho des collines (4 éditions par année) 
 Marché de Noël : 30 novembre et 1er décembre 

 


