
 

 

 

 
 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS  
DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2020 

 
Mesdames, Messieurs,  
Membres du conseil, 
Chers concitoyens, concitoyennes, 

Bonsoir, 

En tant que maire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport des faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, conformément à l’article 176.2.2 du Code 
municipal. 

1. LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS ET LE DERNIER RAPPORT DES VÉRIFICATEURS  

1.1 Les derniers états financiers 

En 2020, le résultat des opérations des activités financières, après affectations, s’est soldé par un excédent net 
favorable de 824 456 $. Au 31 décembre 2020, l’avoir des contribuables se chiffrait à 15 916 357 $, ainsi réparti : 

 un surplus accumulé non affecté de 1 023 180 $; 
 un surplus accumulé affecté à la TECQ : 27 848 $ et à la COVID-19 : 188 885 $; 
 des fonds réservés de 331 506 $; 
 un investissement net dans les éléments à long terme pour 15 884 108 $; 
 le financement des investissements en cours pour (1 539 170 $). 

Au 31 décembre 2020, l’endettement net à long terme de la municipalité était de 8 856 287 $, par rapport à une 
richesse foncière 2020 (rôle déposé le 9 septembre 2019) de 360 157 300 $ représentant ainsi un ratio de 2,46 %. 

En ajoutant à l’endettement à long terme de la municipalité, la quote-part dans la dette à long terme consolidée de 
la MRC de Maskinongé de 999 376 $, nous obtenons ainsi un endettement total net à long terme de 9 855 663 $ 
au 31 décembre 2020. Ainsi, l’endettement total à long terme par rapport à la richesse foncière 2020 représente un 
ratio de 2,74 %.  

Au 31 décembre 2020, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès avait une dette à long terme de 8 856 287 $, 
incluant un montant de 2 661 685 $, attribuable aux dettes des différents développements domiciliaires qui 
constituent des taxes de secteur et incluent les dépenses à financer.  

1.2 Le rapport des vérificateurs 2020 

Le rapport annuel des vérificateurs pour l’exercice clôturant le 31 décembre 2020 a été émis sans réserve. Ce même 
rapport stipule que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 



financière de la municipalité, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de la dette nette et de ses flux 
de trésorerie, selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. 

2. LES RÉALISATIONS 2020 

Voici les dépenses en immobilisations et travaux majeurs réalisés en 2020 : 

 Asphaltage du chemin Petit Saint-Étienne; 
 Installation d’un abri à sable au garage municipal; 
 Installation de jeux d’eau au parc des Grès et filet de protection; 
 Stabilisation de la côte Van Dyke sur la rue Principale; 
 Achat d’un camion Ford F150; 
 Installation d’un gazebo et table au parc des Grès;  
 Remplacement du serveur informatique; 
 Installation d’une traverse d’écoliers sur la rue Principale, intersection Saint-Germain; 
 Installation d’un nouveau radar en bas de la côte rue Principale; 
 Remplacement des pompes Puits no 2 et Puits no 5; 
 Achat d’un projecteur pour cinéma extérieur; 
 Achat d’une flotte de skis de fond; 
 Achat d’un module de jeux en remplacement pour le parc de la Terrasse; 
 Réfection du balcon arrière de l’hôtel de ville; 
 Achat de 2 habits de combat pour le service incendie. 

En conclusion, c’est tous ensemble que nous pouvons accomplir de belles et grandes choses. Donc, un grand merci 
à mes collègues, à toute l’équipe municipale, à tous nos bénévoles qui, individuellement ou par le biais 
d’organismes, font de Saint-Étienne-des-Grès une communauté fière et dynamique où il fait bon vivre. 

Merci de votre attention. 
 
Robert Landry, maire 


