
 

 

 

 

Je vous présente les faits saillants qui ressortent des états financiers de la Ville de Nicolet qui ont été déposés à la séance 
ordinaire du 13 juillet 2020. Le tout, tel que prescrit par la Loi des cités et villes, article 105.2.2.  

 
ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 

 

L’audit des états financiers a été effectué par la firme Groupe RDL Victoriaville SENCRL conformément aux normes 
comptables canadiennes reconnues pour le secteur public. Il est disponible sur le site Internet de la Ville. 
 
Les faits saillants des états financiers de la Ville de Nicolet pour l’année 2019 sont : 
 
 L’excédent de fonctionnement non consolidé de l’exercice à des fins fiscales est de 705 535 $, de ce montant, a été 

transférée au budget 2020 une somme de 324 030 $ pour les immobilisations et 100 000$ pour le budget d’opération. 
 L’investissement dans les immobilisations est de 6 657 230$, notamment : 

 En transport : 903 390 $ - Dont la phase 2 du Faubourg et le stationnement écoresponsable Saint-Philippe; 
 En hygiène du milieu : 2 471 017 $ - Dont le dépôt des neiges usées et la modernisation de la centrale de 

traitement de l’eau; 
 En loisirs et la culture : 3 113 132$ - Dont les 2 phases de l’aréna et l’aménagement du parc Nicoterre; 

 L’excédent de fonctionnement non affecté est de 1 796 070 $ 
 L’excédent de fonctionnement affecté est de 573 492 $,  
 La Ville de Nicolet dispose de deux réserves financières totalisant 400 000 $ 

o 150 000 $ pour le 350e anniversaire 
o 250 000 $ pour la prochaine vidange des bassins à l’usine d’assainissement 

 La dette à long terme non consolidée s’élève à 18 229 799 $ (20 % sont à la charge du gouvernement et 3% aux 
secteurs) 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 

 

Malgré les importantes dépenses d’investissement réalisées au cours des dernières années, la Ville continuera de 
maintenir ces dernières, tout en demeurant à l’affût de nouveaux programmes de subventions. 
 
Pour citer quelques projets en cours pour l’année 2020 : 
 La deuxième phase de travaux à l’aréna Pierre-Provencher; 
 La mise aux normes de la Centrale de traitement de l’eau potable; 
 La reconstruction de l’entrepôt à la suite de l’effondrement de 2019; 
 L’achat de génératrices; 
 L’éclairage du terrain de balle Ghyslain-Auger, issu du Budget participatif citoyen (édition 2019). 
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RAPPORT DE LA MAIRESSE 
Faits saillants du rapport financier 2019  

 



 
 TRAITEMENT DES ÉLUS 

 

La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité doit contenir une mention 
de la rémunération et de l’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. Bien vouloir vous référer au rapport financier déposé sur le site 
de la Ville à la page S-45. 

      
DÉPÔT DES CONTRATS DE 25 000 $ 

 

Vous pouvez consulter un lien sur le site Internet de la Ville permettant d’accéder au Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO)  la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l’exercice précédent avec 
un même cocontractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense dépassant 25 000 $. Ce lien est 
disponible dans la section « Vivre à Nicolet » sous la rubrique « Conseil municipal ».  
 

RAPPEL DU DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 

 

Le rôle d’évaluation a été déposé le 30 septembre 2018 et sera en vigueur pour les exercices financiers de 2019, 2020 
 et 2021.  
 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET ET PLAN D’ACTION 2021 

 

En regard des projets de développement pour l’année 2021, je vous rappelle que c’est en tenant compte de la capacité 
de payer de la population que les choix du conseil municipal seront faits. 
 

ADOPTION DU BUDGET 2021 

 

Le budget pour l’année 2021 sera, pour sa part, déposé lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal qui se 
tiendra le lundi 14 décembre 2020, à 19 h, au 180, rue de Monseigneur-Panet. Je vous invite cordialement à y assister. 

 
Geneviève Dubois, mairesse de la Ville de Nicolet, ce 13 juillet 2020 
 
 

Inscrivez-vous au compte de taxes en ligne! 
 
Les inscriptions au compte de taxes en ligne sont disponibles à Nicolet. D’autres services comme un 
accès à vos loisirs ou la possibilité de faire certaines demandes de permis en lignes existent déjà. 
  
Pour vous inscrire, rendez-vous au nicolet.ca 

 Cliquez sur l’onglet Voilà!—services en ligne  

 Créez votre compte utilisateur sur le portail 

 Ajoutez votre propriété avec les renseignements 
nécessaires  

  
 
 
 

ALERTES MUNICIPALES 
Soyez informé  
immédiatement quand ça compte .ca 


