
 
 

Faits saillants du Rapport Financier 2021 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 2021 sous forme de tableau. 

 
Rapport financier 2021 (avant consolidation) 

Titre Budget Réalisé 
Revenus de fonctionnement 3 551 938 $  4 151 030 $  
Appropriation surplus accumulés - $       182 000 $  
Dépenses de fonctionnement (sans amortissement) 3 122 197 $  3 001 569 $  
Remboursement de dette long terme 387 700 $     222 940 $  
Investissements (payés comptants par fonds général) 42 041 $     688 892 $  
Produit de cession d’immobilisations  250 000 $ 
Gain sur cession d’immobilisations  (234 309) $   
Surplus (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales    435 320 $  

 
Le surplus des revenus de fonctionnement s’explique par la vente du Club sportif de la Grande Coudée pour un 
montant de 234 309 $. Aussi, des dépenses prévues en 2021 n’ont pas été réalisés soit un montant de 120 000$ 
pour l’entretien des bassins et 82 000 $ au niveau du rapiéçage des rues.  

 
Lors de cet exercice, nous avons investis dans nos infrastructures la somme de 2 675 880 $. Ces investissements 
sont composés notamment de la réfection de la route 204 en collaboration avec le ministère des Transports, La 
réfection d’un segment de route et plusieurs ponceaux du rang 1 et 2 Shenley Nord ainsi que du rapiéçage sur 
d’autres rues du secteur est et ouest. La mise en place et l’installation d’une affiche numérique et d’une borne 
électrique de recharge pour véhicules électriques. La réalisation d’un sentier pédestre en forêt et dans le noyau 
villageois avec l’aménagement de mobiliers urbain tel que des tables de pique niques, poubelles, bancs et deux 
fontaines d’eau. Nous avons aussi ajouté une patinoire extérieure sur le site du Complexe Matra avec surface de 
deck hockey quatre saisons. 

Nous avons suivi nos priorités tel qu’annoncées lors du budget 2021.   
 

 
État des surplus accumulés  

Titre 
Général  
(non affectés) 

Réseau 
(surplus affectés) 

Solde au 1 janvier 2021  616 468 $   277 204 $ 
Surplus (déficit) de l'exercice 2021 187 718 $   247 602 $ 
Appropriation  78 703 $  182 000 $ 
Solde au 31 décembre 2021 725 483 $ 342 806 $ 

 
Orientations générales pour 2022 selon le PTI. 

L’an 2022 de notre municipalité s’inscrira avec la concrétisation et la réalisation de nouveaux projets ainsi que 
l’amélioration et le maintien de nos infrastructures et équipements soient le développement de conduite d’eau 
potable, la réfection de la 11e rue et de la 16e rue 1, une glace artificielle, un terrain de tennis et un skate parc. 

 

 

__________________________ 

Yvan Paré 

Maire 
Présenté à la séance du conseil municipal de Saint-Martin du 4 juillet 2022. 

 


