
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 2021, préparé par nos vérificateurs comptables, démontre que l’évaluation 

imposable au 1er septembre 2021 était de 84 577 100 $. Nous avons terminé l’année avec un excédent de 

63 657 $ et des fonds réservés de 100 790 $. L’excédent accumulé à l’état des résultats au 31 décembre 2021 

est de 3 423 167 $ 

Il se présente comme suit : 

ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LES ANNÉES 2021 ET 2020 

 
Budget 

2021 
Réalisation 

2021 
Réalisation 

2020 
    

REVENUS 959 070 $ 2 051 112 $ 1 025 635 $ 

Fonctionnement 959 070 $ 995 961 $ 993 815 $ 

Investissement  1 055 151 $ 31 820 $ 
    

DÉPENSES 915 152 $ 1 157 532 $ 920 480 $ 

Excédent (déficit) de l’exercice 43 918 $ 893 580 $ 105 155 $ 

Moins : revenus d’investissement  (1 055 151 $) (31 820 $) 

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

43 918 $ (161 571 $) 73 335 $ 

Amortissement des immobilisations  257 568 $ 111 405 $ 

Remboursement ou perte de cession  0 00 

Remboursement de la dette à long terme  (24 000 $) (21 400 $) 

Affectation :    

Activité d’investissement (43 918 $) (24 264 $) (83 436 $) 

Excédent (déficit) accumulé, réserves financières  15 954 $ (85 $) 

Autres éléments de conciliation (43 918 $) 225 228 $ 6 484 $ 

    

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

 63 657 $ 79 819 $ 

 
  



Mot du maire  

Budget : nos réalisations 

Notre plus belle réussite de 2021, c’est d’avoir refait le chemin Sainte-Anne Sud sans augmenter les taxes. 

Nous travaillons toujours sur le projet d’un développement domiciliaire sur la rue des Érables et poursuivons 

nos démarches pour la réfection de la rue des Érables et asphaltage rue Dale Cleary, le réseau d’égout rue 

Principale Est et le trou d’homme à l’intersection rue Sainte-Anne Sud et Auclair. 

2021 était également en année d’élection, ce qui veut dire mouvement des membres du conseil : Jacques 

Bergeron nous quitte pour laisser sa place Jean-François Gagnon. À la suite de l’élection, tout semble reparti 

sur le droit chemin pour un autre mandat, merci à l’équipe et aux citoyens pour votre participation (48,5 %).  

Comités et organismes 

• Entreprises et commerces : ils vont bien, mais ont un frein à leur croissance dû au manque criant de 

personnel, ce qui donne des maux de tête aux propriétaires ; 

• Travaux publics : nous avons plusieurs discussions entre les quatre municipalités membres de 

l’entente pour le partage des ressources et l’aboutissement de beaux projets ; 

• Loisirs : les activités sont recommencées et je vous invite à participer ou encourager durant les divers 

événements pour démontrer votre support envers le comité bénévole ; 

• Comité décorations des Fêtes : l’équipe travaille fort à faire toujours mieux d’année en année ; 

• Comité village et campagne fleuries : mes remerciements à tous ceux et celles qui ont mis du leur 

pour embellir notre municipalité, et je lève mon chapeau à M. Jean-Pierre pour être toujours aussi 

impliqué ; 

• FADOQ : le comité a pu reprendre ses rencontres et ont plusieurs projets qui seront bientôt 

présentés.  

Nos employés 

Merci à tout notre personnel pour leur appui, pour avoir réussi une autre belle année : 

• Notre personnel administratif, Mme Majella René, directrice générale et greffière-trésorière, pour 

son professionnalisme et son intégrité envers la municipalité avec une aide précieuse de Mme 

Émilie-Anne Cloutier, adjointe administrative ; 

• Mme Isabelle Perreault, responsable de l’urbanisme et environnement pour son travail durant la 

pandémie ; 

• Aux travaux publics, l’équipe dirigé par le nouveau Nicolas (Vallée) et aussi pour nos petits travaux, 

M. Georges Lagrandeur ; 

• Pour la surveillance de nos enfants en dehors des heures d’école, Mmes Chantal Lacasse et Alycia 

Meunier 

Merci à toutes et tous pour la réussite de 2021. 

 

Louis Coutu, maire. 


