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Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021 

 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
 

J’ai le plaisir de vous présenter, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, les faits saillants du rapport 

 financier de l’année 2021. 
 

ÉTATS FINANCIERS 2021 ET RAPPORT DE l’AUDITEUR 

Les états financiers de l’an 2021 préparés et vérifiés par la firme LLG CPA inc., ont été lus, commentés et approuvés 

lors de l’assemblée ordinaire du 5 mai 2022. Vous trouverez ci-dessous une présentation sommaire dudit rapport. 

        BUDGET 2021  RÉEL 2021 

REVENU DE FONCTIONNEMENT 

Taxes 4 042 183 $ 4 139 890 $ 
Compensation donnant lieu de  194 752 $ 190 055 $ 
Transferts 113 375 $ 199 184 $ 
Services rendus  594 840 $ 563 277 $ 
Imposition de droits 204 750 $ 403 508 $ 
Amendes et pénalités 10 000 $ 7 948 $ 
Intérêts 10 166 $ 16 083 $ 
Autres revenus 12 500 $ 37 771 $ 
 5 182 566 $  5 557 716 $ 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Administration générale 953 595 $ 829 980 $ 
Sécurité publique 

• Police 490 824 $ 511 772 $ 

• Sécurité incendie 423 070 $ 428 146 $ 

• Sécurité civile 4 000 $ 745 $ 
Autres 19 000 $ 18 444 $ 
Transport 678 631 $ 560 027 $ 
Hygiène du milieu                
Eau et égout 713 105 $ 959 659 $ 

Matières résiduelles 442 247 $ 424 214 $ 
Cours d’eau 11 809 $ 11 809 $ 
Décontamination 25 000 $ 191 064 $ 

Santé et bien-être 10 509 $ 12 812 $ 
Aménagement, urbanisme et développement 121 945 $ 118 500 $ 
Loisirs et culture 994 513 $ 854 107 $ 
Frais de financement 64 634 $ 102 056 $ 
 4 952 882 $ 5 023 335 $ 
 

 229 684 $ 534 381 $ 
 

Remboursement de la dette à long terme (163 917 $) (161 246 $) 
 
 

        BUDGET 2021  RÉEL 2021 
CONCILIATION À DES FINS FISCALES 
 

AFFECTATIONS 
Activités d’investissement (170 000 $) (104 121 $) 
Excédent de fonctionnements non affecté 250 000 $ 11 596 $ 
Excédent de fonctionnements affecté                              
Réserves financières et fonds réservés (157 367 $) 49 256 $ 
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 11 600 $ 48 184 $ 
 (65 767 $) 4 915 $ 
 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 378 050 $ 
 

RÉMUNÉRATIONS DES ÉLUS EN 2021 
 
 
 

La rémunération de la Mairesse pour l’année 2021 fut de 24 165,00 $ avec une allocation de dépenses de 12 082,52 $. 

Les conseillères et les conseillers ont reçu quant à eux la somme de 8 055,00 $ avec une allocation de dépenses  

de 4 027,48 $.  
 

Pour ce qui est de la somme versée par la MRC des Jardins-de-Napierville pour la participation de la Mairesse et/ou de 

son remplaçant aux conseils mensuels pour l’année 2021, la rémunération totale fut de 6 643,00$ et l’allocation  

de 3 321,00$. 
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VOICI QUELQUES RÉALISATIONS EFFECTUÉES AU COURANT DE L’ANNÉE 2021 
 

• Vidange des boues des étangs de la station d’épuration; 

• Pavage rue Anne-Marie et passage piétonnier Dr Aumont; 

• Mise à jour et renouvellement de l’entente pour la fourniture de services de la part de la 

municipalité de Napierville relative au partage des coûts d’immobilisation et d’exploitation des ouvrages 

intermunicipaux d’interception et de traitement des eaux usées envers la municipalité de Saint-Cyprien-de-

Napierville; 

• Fin des travaux de construction de la piscine extérieure Espace aquatique Jacques Délisle; 

• Réhabilitation environnementale des sols sur le site du 311 rue de l’Église; 

• Achat d’un chargeur pour le déneigement; 

• Refonte du site internet; 

• Adhésion au système d’alertes et notifications de masse CITAM; 

• Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier : Octroi d’un contrat pour la réalisation d’un 

carnet de santé du bâtiment sis au 361, rue Saint-Jacques; 

• Octroi d’un contrat pour un plan directeur d’aménagement des terrains au bout de la rue Poupart  

• Dépôt d’un projet d’aménagement Parc Napier-Christie (Fonds de la ruralité) 

• Dépôt d’une demande d’aide financière pour la rénovation du chalet des loisirs dans le cadre du programme  

de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure; 

• Étude de charges et débit du réseau sanitaire; 

• Signature d’une entente relative à la fourniture de services en matière de loisirs avec la municipalité de Saint-Cyprien-

de-Napierville; 

• Service de sécurité incendies : Actualisation de la convention collective; 

• Demande au ministère des Transports pour une traverse piétonne au coin des rues de l’Église et Alexis; 

• Octroi d’un contrat pour le remplacement d’une pompe au poste d’aqueduc dans le cadre du Programme  
TECQ 2019-2023; 

 

En terminant, je tiens à souligne le travail exceptionnel effectué par toute l’équipe municipale. 
 

Tous ont à cœur de répondre aux demandes et préoccupations de la population avec diligence et professionnalisme.  
 

Nous tenons à vous offrir un milieu de vie sécuritaire, dynamique et agréable. 
 

Tous ensemble continuons à contribuer au développement de notre municipalité où il fait bon vivre. 
 

Chantale Pelletier, Mairesse 

FERMETURE DES BUREAUX  
MUNICIPAUX POUR   

LA FÊTE NATIONALE ET  
   LA FÊTE DU CANADA 

 

Prenez note que les bureaux municipaux seront  
fermés les 24 juin et 1er juillet prochains. 

 

Pour toutes urgences concernant la voirie, vous  
pourrez contacter en tout temps  

le 450-245-7210, poste 300. 

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE 

POUR   
LA FÊTE NATIONALE ET  
   LA FÊTE DU CANADA 

 

La bibliothèque municipale sera fermée 
le vendredi 24 juin et le samedi 25 juin  

pour la fête nationale du Québec 
 

Veuillez noter qu’elle sera fermée également  
le vendredi 1er juillet et le samedi 2 juillet,  

pour la fête du Canada. 

Félicitations à nos finissants !  
 

C’est déjà la fin d’un chapitre pour vous et la nostalgie est au rendez-vous. 
De nombreux souvenirs, des amitiés profondes et des relations riches de sens ont pris naissance ici.  

À la veille d’entrer dans le monde des adultes, vous pouvez être fiers du chemin parcouru.  
Ayez foi en vos capacités et soyez ouverts à tous les moments de bonheur qui se présenteront.  

Ayez une vie remplie de succès à la hauteur de vos rêves et de vos ambitions.  

La municipalité de Napierville  
désire souhaiter une bonne fête des pères  

 à tous les papas, dimanche 19 juin 
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