
DISCOURS DU MAIRE 

Chers concitoyens et concitoyennes 

Au nom de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, je vous présente un bref exposé de la 

situation financière. Cette démarche de la part des élus municipaux s’inscrit dans le cadre de l’article 

176.2.2 du Code municipal et ce dans le but de bien vous renseigner sur les affaires municipales. 

Le rapport financier de l’année 2019, préparé par nos vérificateurs comptables, démontre que 

l’évaluation imposable au 31 décembre 2019 était de 83 169 900 $. Nous avons terminé l’année avec 

un déficit de (25 265$) et des fonds réservés de 199 168$. L’excédent accumulé à l’état des résultats au 

31 décembre 2019 est de 2 424 432$ 

Il se présente comme suit : 

ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018 

 
Budget 2019 

Réalisation 
2019 

Réalisation 
2018 

REVENUS    

Fonctionnement 945 928 1 094 703 1 080 665 

    

DÉPENSES 893 703 966 662 870 736 

Excédent (déficit) de l’exercice 52 225 128 041 209 929 

Moins : revenus d’investissement  (212 056) 106 965 

Excédent (déficit) de fonctionnement de  
L’exercice avant conciliation à des fins 
fiscales 

52 225 (84 015) 102 964 

Amortissement des immobilisations  110 225 91612 

Remboursement ou perte de cession  2000 2 000 

Remboursement de la dette à long terme (50 225) (57 751) (81 125) 

Affectation :    

Activité d’investissement  (27 643) (88 678) 

Excédent (déficit) accumulé, réserves 
financières 

 2 119 (16 829) 

Autres éléments de conciliation  31 800 (800) 

  6 276 (106 307) 

 (48 225) 58 750 (93 820) 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales 

4 000 (25 265) 9 144 

 
 



 
Chers Larochelloises et Larochellois 
 En ce temps de pandémie de la Covid-19, l'année était bien partie mais le confinement nous a tous 
ralenti, même dans certain cas arrêté, mais je garde bon espoir que tout cela se rétablira sous peu sans 
trop de séquelle physique ou morale.  
 
C'était qu’un préambule, chers Larochelloises et Larochellois de Sainte-Anne-de- la Rochelle comme 
par les années nous avons présenté un budget équilibré, nous nous sommes basés sur le rôle 
d'évaluation 82,508,700 déposé le 1 septembre 2019 pour présenter notre budget équilibré (revenus 
et dépenses égaux).  
 
Nos entreprises et nos commerçants ce sont bien tirés d'affaire pour l'année 2019, je déplore la 
fermeture du restaurant Ste-Anne et je souhaite toujours la réouverture le plutôt possible. Je leurs 
souhaite bon succès pour l'année 2020 malgré la Covid- 19. 
 
La Voirie 
Nous avons toujours le souci d'améliorer nos infrastructures mais c'est énormément dispendieux. Nous 
avons réussi à asphalter le 10 rang, nous rechargeons nos chemins de graviers, nous entretenons nos 
fossés et nos pancartes pour la sécurité du public.  
 
Loisirs 
Le conseil appuie toujours le Centre des loisirs Notre-Dame-des-Érables, cette année plus vrai que 
jamais venez voir le magnifique pavillon qu'ils ont construit. Merci  
 
Décorations de Noël  
Je tiens à remercier le comité des décorations pour toujours vouloir nous surprendre avec les ajouts 
toujours plus scintillants les uns que les autres. Merci  
 
Village et campagne fleuris  
Félicitations à ce comité peu nombreux mais toujours actif, grâce à leur persévérance, nous avons 
maintenu nos trois fleurons. Merci  
 
FADOQ 
Un comité très dynamique, il nous présente toujours de bonnes activités pour faire sortir et divertir les 
gens d'ici et d'ailleurs. Merci  
 
Budget 2019 nos réalisations  
 

❖ L'installation du gazebo au parc René Vel  

❖ Refait l'asphalte du 10 rang  

❖ L'achat d'une génératrice automatique pour le bureau  

❖ Nous avons reçu la démission de notre inspecteur en voirie  

❖ Nous avons fait l'acquisition d'un camion  

❖ Nous avons reçu la démission de notre adjointe administrative  

❖ Nous avons fait l'acquisition d'un module d'alerte : inscrivez-vous!  

❖ En terminant l'année, nous avons perdu le guichet automatique Desjardins 

 

 



L'équipe de conseillers et conseillère  

Je suis vraiment fier de l'équipe qui me supporte dans toutes les décisions que nous avons à prendre au 

sein du conseil ainsi que les comités pour lesquels ils sont impliqués. Merci  

 

Nos employés  
 
Je tiens à remercier notre directrice générale et secrétaire trésorière madame Majella René pour sa 
patience envers nous et le temps passé sur certains dossiers.  Merci. 
 
La nouvelle adjointe administrative, madame Sylvie Beauchemin, lui vient en aide que deux jours 
semaine. Nos officiers municipaux madame Isabelle Perrault, responsable de l’urbanisme 
et inspectrice en bâtiment et environnement qui est toujours disponibles cinq jours semaines sur 
appel. En voirie, nous avons toujours monsieur Georges Lagrandeur pour nos petits travaux. En 2019, 
les inspecteurs en voirie ont joué à la chaise musicale.  
Malgré tout, une belle année de réussite.   
 
 
Louis Coutu maire 
 
 

 


