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VILLE DE LOUISEVILLE 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

 

 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), je dois en tant 

que maire de Louiseville faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier consolidé 

et du rapport de l’auditeur indépendant pour l’année se terminant le 31 décembre 2018. 

 

La Ville de Louiseville a confié le mandat pour l’audit du rapport financier consolidé pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 à la firme comptable Raymond Chabot Grant 

Thornton. 

 

Le travail d’audit a été réalisé en mai dernier et le rapport financier consolidé a été déposé à la 

séance régulière du conseil municipal  du 13 mai 2019. 

 

 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 

Le rapport de l’auditeur indépendant s’adressant aux membres du conseil municipal définit les rôles 

et responsabilités de la direction pour les états financiers ainsi que les responsabilités de l’auditeur, 

son opinion ainsi que ses observations par rapport à ces états financiers. 

 

La direction est responsable entre autres de la préparation et de la présentation fidèle des états 

financiers consolidés conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

La responsabilité de l’auditeur consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés 

sur la base de leur audit, et ce, selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

Le rapport des auditeurs indépendants de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l’exercice 

se terminant le 31 décembre 2018 a été émis sans réserve.  Ce même rapport stipule que les états 

financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 

financière de la Ville de Louiseville au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, 

de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour 

l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur 

public.  
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 

 

REVENUS  

 

Les revenus totaux consolidés incluant les revenus de fonctionnement et d’investissement s’élèvent 

à 13 685 377 $ dont un peu plus de 8,9 millions en revenus de taxes et près de 2,9 millions en 

subventions. 

 

En 2018, nous avons vendu  12 terrains résidentiels dans le secteur Seigneurie du Moulin Tourville.  

À noter que les revenus générés par la vente de ces derniers sont affectés pour le paiement partiel 

du règlement d’emprunt #558. 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les dépenses de fonctionnement consolidées avant affectations s’élèvent à 12 540 477 $.   

 

Plusieurs travaux majeurs sont également inclus dans ces dépenses de fonctionnement en 2018 

notamment :  

 

- Travaux de pavage sur une partie de la rue Baril 

- Réaménagement de la salle du conseil 

- Pavage du stationnement adjacent à l’hôtel de ville de même que celui de la caserne 

- Remplacement d’un chlorinateur à l’usine de pompage de l’usine d’eau potable 

- Travaux de remplacement du réseau d’aqueduc sous la Petite rivière-du-loup 

- Réaménagement de la bibliothèque Jean-Paul Plante suite au déménagement 

- Travaux d’entretien sur les terrains de soccer et du stade 

- Travaux de rapiéçage à différents endroits sur l’ensemble du territoire 

-  

Il est important de noter qu’en septembre dernier, les autorités municipales ont dû fermer d’urgence 

le  centre communautaire pour des raisons de sécurité.  Les dépenses de fonctionnement incluent 

donc aussi les dépenses relatives à certaines études concernant la structure du centre 

communautaire. 

 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE 

 

La Ville de Louiseville termine l’année 2018 avec un surplus de l’ordre de 949 000 $ dont un peu 

plus de 442 000 $ est affecté à différents surplus accumulés affectés pour n’être utilisés qu’à ces 

fins, notamment : l’eau potable, l’assainissement des eaux, les matières résiduelles et le 

développement domiciliaire Seigneurie du Moulin Tourville. 

 

DETTE LONG TERME 

 

Au 31 décembre 2018, l’endettement net à long terme de la Ville s’élève à   9 856 614 $.  

L’endettement total net à long terme tient compte de la dette actuelle en plus des projets en cours 
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à financer et déduit toute dette à la charge du gouvernement, soit les sommes rattachées à des 

subventions reçues sur plusieurs années.  

 

En ajoutant à cet endettement total net à long terme les quotes-parts dans l’endettement total net à 

long terme des autres organismes, soit: la Régie d’aqueduc de Grand Pré, la MRC de Maskinongé 

qui inclut entre autres la dette de la  Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, nous 

obtenons ainsi au 31  décembre 2018 un endettement total net à long terme consolidé de 

12 678 034 $, ce qui représente un endettement total net à long terme consolidé de 1 756 $ par 

habitant.   

 

 

EXCÉDENT ACCUMULÉ CONSOLIDÉ 

 

Au 31 décembre 2018, l’excédent accumulé consolidé se chiffrait à 49 703 164 $ ainsi réparti : 

 

- un surplus accumulé non affecté de 1 778 516 $ 

- des surplus accumulés affectés de 1 699 350 $ 

- des réserves financières et des fonds réservés de  1 145 686 $ 

- un financement des investissements en cours (2 938 557 $) 

- un investissement net dans les éléments à long terme de 48 291 569 $ 

- des montants à pourvoir dans le futur de (273 400 $) 

 

 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

   

Plusieurs projets d’infrastructures ont été réalisés ou débutés en 2018 pour des dépenses s’élevant 

à un peu plus de 3,9 millions.  Ces investissements  ont pu être  réalisés notamment grâce au 

programme de la Taxe sur essence et contribution du Québec (TECQ). 

 

Voici donc une liste des principaux projets d’infrastructures réalisés en 2018, certains sont 

complétés et d’autres sont toujours en cours :  

 

 Montant 

approximatif 

Réfection d’une partie de l’avenue Dalcourt (de Notre-Dame Nord à Ricard) 2 338 000 $ 

Remplacement de la conduite d’égout sur la rue Lemay    582 000 $ 

Aménagement d’une surface de skate park (parc à roulettes)    184 000 $ 

Acquisition de véhicules et d’équipements pour le service des travaux publics 

et des loisirs   
   180 000 $   

Mise en place pour l’aménagement d’un parc dans le secteur de la Seigneurie 

du Moulin Tourville 
     77 000 $  

Pavage du stationnement municipal adjacent à l’hôtel de ville      71 000 $ 

TOTAL 3 432 000 $ 
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CONCLUSION 

 

Financièrement, plusieurs aspects de la Ville de Louiseville se portent bien. Compte tenu des 

services offerts à sa population, notre taux de taxes est raisonnable et la dette se situe à un niveau 

acceptable.   

 

Cependant, le surplus libre demeure relativement faible pour une Ville de l’ampleur de Louiseville.  

Nous avons besoin de dégager une marge de manœuvre supplémentaire pour faire face 

adéquatement aux imprévus qui peuvent survenir à tout moment : éboulements de terrains, 

défectuosité aux bâtiments etc. 

 

Le conseil  désire maintenir un niveau de qualité élevé pour l’ensemble de ses citoyens et cela se 

traduit, entre autres, par les multiples investissements terminés ou en voie de l’être afin d’offrir des 

installations diversifiées. 

 

Nous demeurons toujours à l’affût de tous les nouveaux programmes de subventions qui peuvent 

nous aider à améliorer nos infrastructures, et ce, toujours à coût moindre pour la Ville et ses 

citoyens. 

 

 

Pour plus de détails sur l’ensemble du rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 

2018, je vous invite à consulter le rapport financier de la Ville de Louiseville sur notre site internet. 

 

 

Louiseville, le 5  juin 2019. 

         

 

 

   Yvon Deshaies 

Maire 


