
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 2020, préparé par nos vérificateurs comptables, démontre que l’évaluation 

imposable au 1er septembre 2019 était de 82 508 700 $. Nous avons terminé l’année avec un excédent de 

79 819$ et des fonds réservés de 119 941$. L’excédent accumulé à l’état des résultats au 31 décembre 2020 

est de 2 529 587$ 

Il se présente comme suit : 

ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LES ANNÉES 2020 ET 2019 

 
Budget 2020 

Réalisation 
2020 

Réalisation 
2019 

REVENUS    

Fonctionnement 916 077 993 815 882 647 

Investissement  31 820 212 056 

  1 025 635 1 094 703 

DÉPENSES 894 652 920 480 966 662 

Excédent (déficit) de l’exercice 21 425 105 155 128 041 

Moins : revenus d’investissement  (31 820) (212 056) 

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

21 425 73 335 (84 015) 

Amortissement des immobilisations  111 405 110 225 

Remboursement ou perte de cession  0 0 

Remboursement de la dette à long terme (21 425) (21 400) (57 751) 

Affectation :    

Activité d’investissement  (83 436) 27 643 

Excédent (déficit) accumulé, réserves 
financières 

 (85) 33 918 

Autres éléments de conciliation    

 (21 425) 6 484 58 750 

    

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

 79 819 (25 265) 

 
  



Mot du maire  

Chers larochelloises et larochellois, 

J’ai l’impression de me répéter en disant que la COVID-19 s’est prolongée tout le reste de 2020. Ce n’est pas 

terminé, on peut voir la lumière au bout du tunnel, mais si vous êtes comme moi, vous avez hâte de tourner 

la page. Alors, passons à de meilleures nouvelles.  

Comme les années passées, nous avons présenté un budget équilibré. Nous nous sommes basés sur le rôle 

d’évaluation 82 508 700 $ déposé le 1er septembre 2019. 

Pour les entreprises et commerces, en général tout va bien. La pratique d’achat local est un bon coup de 

pouce, mais le manque d’employés reste toujours un obstacle. Nous gardons espoir que leurs besoins soient 

comblés rapidement.  

Avec la voirie, nous avons eu une très belle année. Peut-être n’étiez-vous pas au courant, mais nous avons 

signé une entente qui regroupe 4 municipalités et nous avions une équipe en évolution. Bravo ! 

Du côté des loisirs et de la FADOQ, tout s’est passé en douceur puisque les regroupements n’étaient pas 

permis.  

Pour le comité Village et campagne fleuris, je tiens à remercier tout particulièrement la présidente pour 

l’embellissement du village ; le paysage était une nouvelle fois exceptionnel l’an dernier, merci.  

Budget - nos réalisations et réalisations futures  

- Nous avons procédé à l’achat regroupé avec la MRC d’un PAVA (radar pédagogique) ; 

- Nous avons fait faire le resurfaçage du 10e rang ; 

- Nous avons travaillé sur la préparation de la reconstruction d’une partie du chemin de Sainte-Anne 

Sud ; 

- Nous travaillons pour faire un sentier pédestre en collaboration avec les loisirs ; 

- Notre plus belle réussite, c’est la signature d’une entente avec Cooptel pour faire installer la fibre 

optique à toutes les portes de la municipalité.  

Merci à l’équipe du conseil ! Nous avons de bons échanges qui font sortir le meilleur pour l’ensemble des 

citoyens.  

Je remercie chaudement nos employés. Je voudrais commencer par la toute nouvelle adjointe de Majella, 

Émile-Anne Cloutier, pour sa rapidité à s’intégrer à l’équipe, et Majella René, notre directrice générale et 

secrétaire-trésorière, pour son travail impeccable et pour nous garder sur le droit chemin. Merci également à 

nos officiers municipaux : Isabelle Perreault, responsable de l’urbanisme et inspectrice en bâtiments et 

environnement, que nous n’avons pas beaucoup vue cette année, mais qui était plus disponible sur appel, à 

l’équipe de la voirie, dirigée par Nicolas Laflamme, sans oublier pour nos petits travaux, à Georges 

Lagrandeur, sur qui on peut toujours compter. 

Merci à toutes et tous pour la réussite de 2020. 

 

Louis Coutu, maire. 


