
 

 

TEXTE RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DES DIFFÉRENTS RAPPORTS QUI 
SONT DÉPOSÉS 
 
Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, le maire, Mario Lasalle, dépose à la séance 
ordinaire du 6 mai 2019, le rapport des faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport du vérificateur externe 
de la municipalité de Crabtree. 
 
 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018 
 
Revenus 6 576 407 $ 
Moins Charges       6 357 702 $ 
Excédent de l’exercice :  218 705 $ 
Moins revenus d’investissements : (188 604 $) 
Déficit de fonctionnement de l’exercice  
avant conciliation à des fins fiscales :  30 101$ 
Plus : Éléments de conciliation à des fins fiscales : 640 200 $ 
Excédent de fonctionnement de l’exercice  
À des fins fiscales : 670 301 $ 
 
Total de l’excédent non affecté (surplus libre) accumulé au 31 décembre 2018 est de à 931 511 $ 
 
 
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 

1. Début de construction d’une nouvelle place ados (skatepark ou parc de planches à roulettes ): 131 349 $ 
(projet de 143 234 $); 

2. Réception des montants de subventions attendus qui sont venus renflouer nos 
liquidités :ClimatSol :41 034 $, TECQ : 727 788 $ ; 

3. La participation à la réserve financière pour la Fête du centenaire de Crabtree pour un montant de 10 000$ 
annuel, porte le montant à 30 000 $ sur les 50 000 $ prévus pour cet événement; 

4. Adoption du plan d’action 2019-2021 de la démarche Municipalité amie des aînés. 
5. Des réparations importantes sur des équipements ont été effectuées sur des équipements installés en 

1982 (36 ans) à la station de purification d’eau potable : génératrice, pompe d'eau brute à 2 reprises, 
mélangeur rapide qui a été remplacé par un neuf. Le remplacement de plusieurs équipements est à 
prévoir dans les prochaines années; 

6. Premier mandat donné à la CARA pour la protection de la source d'eau potable. : 1 475 $; 
7. Investissement de la taxe de voirie dans plusieurs travaux municipaux de voirie, 6e Avenue, 2e Avenue, 

chemin de la Rivière Rouge (près du chemin Brousseau); 
8. Travaux à la caserne de pompiers. Installation d’une prise de génératrice, changement des fenêtres et 

réparation de la toiture en tôle ainsi que le rafraichissement peinture (23 171 $); 
9. Création de 3 réserves financières pour les travaux futurs en voirie, aqueduc-égouts et cours d’eau; 
10. Financement des Travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie au nouveau développement domiciliaire de 9 

terrains dont 7 appartenant à la municipalité et destinés à la revente : 501 195 $ dont 72% sont assumés 
par les propriétaires des 9 terrains; 

11. Augmentation des dispositifs de sécurité (caméras) pour protéger les équipements municipaux : 6 134 $; 
12. Fin du service de l’officier municipal en décembre 2018 qui sera analysé en 2019; 
13. Des sommes importantes sont venues exceptionnellement gonfler l’excédent d’opération ce qui ne sera 

pas le cas en 2019 ou 2020 : 
a. Retour de TPS/TVQ : 171 673 $ 
b. Ajustement dans les paiements d’emprunts subventionnés : 161 489 $ 
c. Excédent des revenus de vente de 6 terrains sur la 3e Avenue (3 étaient au budget) : 77 193 $ 

 
Même avec tous les projets et les responsabilités accrues, notre situation financière est bonne. La gestion y est 
efficace avec la participation de tous vos élus et nos employés. Les relations de travail, la santé-sécurité, le respect 
des individus et des procédures sont un acquis pour tous. 
 
Mario Lasalle, Maire 


