
 
 

Faits saillants du Rapport Financier 2020 Municipalité de Saint-Martin 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants 
du rapport financier 2020 sous forme de tableau. 
 

Rapport financier 2020 (avant consolidation) 

Titre Budget Réalisé 

Revenus de fonctionnement 3 535 957 $  3 717 239 $  

Appropriation surplus accumulés        - $        2 963 $  

Dépenses de fonctionnement (sans amortissement)  3 038 526 $  2 716 446 $ 

Remboursement de dette long terme     307 200 $      341 749 $  

Investissements (payés comptants par fonds général)     190 228 $      167 499 $  

Affectations                  -  $         - $  

Surplus (déficit) de fonctionnement    494 508 $  

 
L’excédent provient principalement de la vidange des boues des sites des étangs d’épuration, puisque les 
travaux ont été reportés à 2021, mais également de l’encaissement de la subvention reçue pour la COVID et 
de la diminution des activités de loisirs à cause de la pandémie. Finalement, en 2020, le ministère a bonifié 
la subvention pour l’entretien du réseau routier et les coûts pour les dépenses de voirie ont été moins élevés 
que prévus.  
 
Lors de cet exercice, nous avons complété certains projets dont la toiture de la caserne, la réfection de la 
route Veilleux, l’achat du camion de déneigement, le revêtement de pavage et plusieurs demandes de 
financements en prévision de l’année 2021.  

 

État des surplus accumulés  

Titre 
Général  
(non affectés) 

Réseau 
(surplus affectés) 

Solde au 1 janvier 2020  357 468 $ 75 642 $ 

Surplus de l'exercice 2020  292 946 $ 201 562 $ 

Solde au 31 décembre 2020 650 414 $ 277 204 $ 

   

 

Orientations générales pour 2021 

Plusieurs projets débuteront en 2021. C’est le cas des travaux de réfection de la route 204, secteur sud, 

incluant la 11e et la 16e rue Est, de la réfection du haut de la 10e rue Est et des travaux pour l’ajout d’une 

glace réfrigérée au Complexe sportif Matra. Les phases 1 et 2 du développement d’un sentier pédestre et 

parcours urbain seront réalisées et se concentreront sur le secteur Est de la Municipalité. Des travaux seront 

également exécutés au Parc de la 10. 

Je tiens à remercier également nos partenaires, tels que la MRC Beauce-Sartigan, les fournisseurs de services 

et les bénévoles, qui s'impliquent afin de répondre aux besoins des citoyens. Merci à I ’équipe d'employés 

municipaux qui nous permet d'accomplir nos réalisations et d'être au service des citoyens. 

 

 

__________________________ 

Eric Giguère 

Maire 
Présenté à la séance du conseil municipal de Saint-Martin du 7 juin 2021. 

 


