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Faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur se terminant le 31 décembre 2020



Pour l’année 2020

• Le budget prévoyait des revenus pour un montant de 7 260 316 $ 

• Les dépenses d’opérations prévues étaient de 6 973 251 $

• Le dépenses des affectations prévues étaient de 287 065 $

RÉSULTAT POUR L’ANNÉE REPRÉSENTE UN EXCÉDENT DE 904 654 $. 



Les revenus
Total : 7 782 450 $ = Écart 522 134 $

$318 464 

$146 582 

$48 397 

$43 104 

$37 446 

$24 935 Transferts. La grande partie provient de la
compensation du Gouvernement provincial pour
la COVID-19.

Impositions de droits (les mutations immobilières
et l'émission de permis).

Services rendus par la Municipalité. Ce montant
représente surtout la perte de revenus pour
activités récréatives et culturelles.

Revenus de taxation

Autres revenus (amendes, revenus intérêts et
tous les autres petits revenus).

Compensations tenant lieu de taxes pour les
écoles et le MAPAQ.



Les dépenses et les affectations

*Un point important à considérer dans l’explication de la différence 
entre le budget et les dépenses réelles pour les dépenses de transport, 
d’hygiène du milieu et de loisir au niveau de l’entretien des parcs, est le 
fait qu’un % de la masse salariale des Travaux publics est appliqué à 
chacune des activités. 

Dans les faits, les heures réellement travaillées y sont comptabilisées 
ce qui apporte des écarts par activités

Globalement il y a très peu d’écart



Les dépenses et les affectations suite…
Total : 6 638 432$ = Écart 334 809$

($21 465)

$27 903 

($315 393)

$361 962 

$2 604 

$39 183 

$233 098 

$6 917 Administration générale (conseil, gestion financière, les communications et le greffe).
Ce montant déficitaire représente en très grande partie les frais juridiques dans le
litige du CITHSL.

Sécurité publique. Ceci s'explique par la diminution des heures au service de Sécurité
incendie dû à la pandémie.

Voirie municipale et le transport en commun*

Hygiène du milieu*

Santé et bien-être

Urbanisme. Le mouvement de personnel et qu'il y ait eu moins de demandes dans les
différentes subventions offerts par la Municipalité.

Activités récréatives et culturelle. C'est pour ces activités que la pandémie a eu le plus
d'impact puisque plusieurs évènements prévus ont dû être annulés.

Frais de financement



Les dépenses et les affectations suite…

Le budget des affectations comprend le paiement en capital sur la 
dette, le remboursement au fonds de roulement et les immobilisations 

financées à même les activités de fonctionnement. Le résultat des 
affectations est de 239 364 $. 



Les immobilisations
L’investissement dans les 
immobilisations pour l’année 2020 se 
chiffre à 818 600 $.

• Les principaux projets réalisés sont 
les suivants:
• Mise aux normes du poste de 

pompage Esturgeon;
• Acquisition de véhicule et 

d’équipement pour le service des 
Travaux publics;

• Asphaltage d’une partie du chemin 
Hautes-Rivières et du rang Roy;

• Conversion de l’éclairage de rue au 
DEL;



La dette

La dette consolidée totale au 31 décembre 2020 est de 5 419 887$, ce qui représente une 
diminution de 418 305 $ par rapport à l’année 2019.

Cette diminution représente en grande partie le remboursement en capital effectué sur les 
emprunts existants.

La dette de 5 419 887$ est distribuée de la façon suivante:

- Réserves et fonds réservés 36 928 $

- Aux riverains 725 387$

- À l’ensemble 3 954 794$

- Gouvernement provincial 702 778$



Le rapport des auditeurs

Le rapport financier a été audité par la firme externe BCGO S.E.N.C.R.L.

Opinion: « À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous les aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Martine au 31 décembre 2020, 
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et 
de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes 
comptables canadienne pour le secteur public.»




