
 

Page 1 

 

 

  Saint-Chrysostome, 6 juin 2022 

Chères citoyennes,  

Chers citoyens, 

 

Conformément aux nouvelles dispositions de la loi en ce qui a 

trait à la transmission de l’information et à la transparence 

relativement aux états financiers, je vous présente aujourd’hui 

les faits saillants du rapport financier 2021 déposé lors de 

l’assemblée du 2 mai dernier.  

Les états financiers au 31 décembre 2021 démontrent que les 

revenus de fonctionnement ont été de l’ordre de 3 440 996$ et 

que les revenus d’investissement ont atteint 495 433 $. Ce qui a 

généré des revenus totaux de 3 936 429 $ pour l’exercice 

financier 2021. De plus, différentes charges ont totalisé 

2 892 116 $. 

En considérant les revenus, les charges, ainsi que les différents 

éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, 

financement à long terme, remboursement de la dette, 

affectation, etc.), nos états financiers indiquent que la 

municipalité a réalisé un excédent de 520 655 $.  

Les charges estimées de façon conservatrice lors de la 

préparation du budget 2021 et l’année singulière que nous 

venons de vivre à cause de la pandémie ont fait en sorte que 

les résultats sont différents de ce que nous pouvions prévoir. 

L’excédent de l’exercice provient entre autres de revenus 

additionnels  qui découle des droits de mutation qui sont 

supérieurs aux estimations, d’une entente intermunicipale avec 

le Canton de Havelock au niveau de la sécurité incendie. 

Également, nous avons eu des aides financières provinciales 

pour le Transport, pour la protection de l’eau potable ainsi que 
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les redevances pour les matières recyclables. Il est aussi à considérer; la vente de 2 

véhicules de voirie dans cet excédent ainsi que certaines dépenses liées à des activités 

qui n’ont pas pu être réalisées. 

Comme le réseau routier a un réel besoin de réfections majeures, nous prévoyons 

affecter un montant considérable de cet excédent dans le Surplus-Affecté Voirie pour 

des travaux futurs.  

Vous pourrez consulter le rapport financier complet au 

secrétariat de l’hôtel de ville durant les heures normales 

d’ouverture. De même, vous pourrez consulter le résumé 

qui se trouve sur notre site web : www.mun-sc.ca sous 

l’onglet Finances. 

 

 

RÉALISATIONS 2021         

L’année 2021 a procuré des travaux de toutes sortes. Un total de 1 418 660$ ont été 

engagés en investissements, dont par exemple : 

Au niveau de l’Administration : 

➢ Des travaux de rénovations et de peinture au Centre Culturel municipal. Nous 

avons aussi fait l’acquisition de climatiseur, d’un photocopieur ainsi que d’un 

nouveau système téléphonique. 

Au niveau de la Sécurité publique : 

➢ Nous avons fait l’achat d’appareils respiratoires, de boyaux incendie, ainsi que de 

deux habits de combats (bunker). De plus, afin de moderniser la flotte du service 

incendie, la municipalité a acheté une unité de service 4x4 de type Ford F550 de 

près de 275 000$. Celle-ci devrait nous être livrée sous peu. 

Au niveau des Transports : 

➢ Nous avons aussi fait l’achat d’un afficheur de vitesse, d’une chargeuse-

rétrocaveuse (pépine), d’un camion 10 roues Freightliner 2022. Des travaux de 

réfection sur le rang Du Moulin et rang Duncan sur une distance de 5,9 kilomètres 

ont aussi été réalisés.  
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Au niveau de l’Hygiène du milieu : 

➢ En collaboration avec notre ingénieur, nous avons œuvré afin de finaliser la 

préparation des plans & devis pour les prochains travaux de remplacement 

d’infrastructures d’aqueduc et d’égout (Phase V). Ces travaux devraient débuter 

à la fin de l’été. De même, nous avons fait l’acquisition d’un analyseur de chlore 

pour l’usine du traitement de l’eau potable. 

Au niveau des Loisirs & culture, nous avons effectué : 

➢ Le remplacement de filet protecteur au terrain de balle; 

➢ L’aménagement d’un stationnement municipal près du CPE (rue Saint-Thomas); 

➢ L’installation d’éclairage pour la surface de Deck Hockey; 

➢ Le remplacement de la machine à tracer les lignes pour les terrains de soccer. 

Et d’autres réalisations qui touchent plusieurs secteurs d’activités, dont : 

➢ Le changement au niveau de la direction générale; 

➢ La mise en place d’une nouvelle formule pour le camp de jour;  

➢ Le nettoyage des étangs à l’usine d’épuration; 

➢ Les élections municipales 2021 ;  

➢ Un mandat pour l’élaboration d’un plan directeur pour le développement 

économique; 

➢ Ainsi que de l’aide financière à divers organismes de la municipalité. 

 

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 et de la MRC pour 

le maire. Ainsi, pour l’année 2021, la rémunération annuelle et l’allocation de dépenses 

pour les membres du conseil se détaillaient comme suit :  

➢ Le maire recevait une rémunération annuelle de 13 126 $, en plus d’une allocation 

de dépenses de 6 563 $. Comme élu à la MRC le Haut St-Laurent, il a reçu une 

rémunération annuelle de 9 701 $ et une allocation de dépenses de 3 232 $. 

 

➢ La rémunération annuelle des conseillères et conseillers était fixée à 4 371 $, en 

plus d’une allocation de dépenses de 2 186 $.  
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EN CONCLUSION 

Bien que les résultats financiers démontrent toute la rigueur de notre gestion municipale, 

nous demeurons vigilants à l’égard de la situation actuelle et de l’avenir. De nombreux 

défis municipaux sont à venir, notamment sur les enjeux de l’environnement, le 

développement, tant économique que résidentiel, ainsi que les réseaux routiers. 

Je profite aussi de l’occasion pour remercier tous les employés municipaux, ainsi que tous 

les membres du conseil municipal, tant précédents que présents, pour tout le travail 

accompli. Un merci spécial aux bénévoles actifs dans notre communauté qui ont à cœur 

son bien-être et sa prospérité. Au nom du conseil municipal et de tous les citoyens, je 

vous remercie de votre engagement, le travail que vous faites a une valeur inestimable. 

 

Cordialement, 

Steve Laberge, maire 
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REVENUS
Fonctionnement

Taxes foncières 2 153 558  $                                            
Taxes services municipaux 606 872  $                                                

Compensations tenant lieu de taxes 31 350  $                                                  
Transfert 354 518  $                                                

Services rendus 95 768  $                                                  
Imposition de droits 149 212  $                                                

Amendes et pénalités 7 030  $                                                    
Intérêts - arrérages de taxes 42 688  $                                                  

TOTAL Revenus 3 440 996  $                                            

Investissement
Transferts 495 433  $                                                

3 936 429  $                                            
CHARGES
Fonctionnement

 Administration générale 671 113  $                                                
 Sécurité publique (police, incendie) 516 065  $                                                

 Transports (voirie, déneigement, collectif) 887 371  $                                                
 Hygiène du milieu (eaux usées, ordures) 1 030 819  $                                            

 Santé et bien-être 3 987  $                                                    
 Aménagement, urbanisme et zonage 100 010  $                                                

 Loisirs et culture 416 433  $                                                
Frais de financement 26 087  $                                                  

TOTAL des Charges 3 651 885  $                                            

Excédents de l'exercice 284 544  $                                                
Moins revenus d'investissement (495 433) $                                              

Excédents de l'exercice avant conciliation (210 889) $                                              

CONCILIATION À DE FINS FISCALES
Immobilisation
Amortissement 759 767 $

Gain (perte) sur cession 23 923 $
783 690 $

FINANCEMENT
Remb. Dette à long terme (63 057) $                                                

AFFECTATIONS
Activités d'investissement (238 313) $                                              

Excédents accumulés non-affectés 15 486  $                                                  
Excédents accumulés affectés 259 738  $                                                

Réserves financières (26 000) $                                                
10 911  $                                                  

SURPLUS/ (DÉFICIT) 520 655  $                                                

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHRYSOSTOME

Rapport financier

Excercice  terminé le 31 décembre 2021


