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RAPPORT DE LA MAIRESSE, MADAME ISABELLE PERREAULT, SUR LES FAITS SAILLANTS 

DU RAPPORT FINANCIER 2021 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ  
 

Le 8 juin 2022 

 

 

Mesdames, messieurs les membres du conseil municipal 

Mesdames, messieurs 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, j’ai le 
plaisir de partager avec les citoyens de Saint-Alphonse-Rodriguez les faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier terminé le 
31 décembre 2021, comme vérifié par la firme Boisvert et Chartrand s.e.n.c.r.l. 
 

L’exercice financier 2021 s’est terminé par un excédent de 612 549 $ résultant de recettes 

se chiffrant à 7 340 656 $ comparativement aux dépenses et affectations de 6 728 107 $ 
comme audité par le vérificateur externe. 
 
Les mutations se chiffrent à 447 206 $. 
 
Les subventions au budget d’exploitation sont de l’ordre de 222 998 $ 

 entretien de la voirie locale 

 programme Emploi Été Canada 

 programmation culturelle 

 protection accrue des eaux 

 programme de gestion des actifs 

 formation en protection incendie 

 étude de faisabilité d’un économusée 
 
Les subventions au budget d’investissement sont de l’ordre de 113 324 $ : 

 projets d’amélioration de la voirie 

 route des traditions 

 mise à niveau du terrain de tennis 

 affichage directionnel  
 
Les surplus affectés sont de 163 120 $. 
 
Les surplus non affectés sont de 1 161 653 $. 

  



 

 P a g e  | 2 

 

RÉALISATIONS 2021 
 
Sur les dépenses totales qui sont de plus de 7 388 941 $, 5 497 490 $ constituent des 
frais pour des obligations ou des quotes-parts incompressibles :  
 

• Quote-part de la MRC : 267 486 $ 

• Sécurité publique : 814 382 $ 
• Gestion des matières résiduelles : 625 100 $  

• Gestion de la dette (capital et intérêts) : 1 104 418 $ 
• Salaires incluant les charges sociales : 1 873 219 $ 

• Déneigement : 812 885 $ 
 
En 2021, la Municipalité a fait l’acquisition de postes informatiques, d’un camion Silverado 
pour le service des Travaux publics et d’unités de climatisation pour ses bâtiments. 
 
Des investissements de 1 542 051 $ en travaux routiers ont été réalisés en 2021, 
notamment sur les rues Évangeline, Lac-Cloutier Sud, Lac-Long Nord, Lac-Vert Sud, 
Laforest, Roy et 46e Rue. 
 
Le conseil municipal devra considérer ces éléments ayant fait l’objet de recommandations 
par le vérificateur Boisvert et Chartrand s.e.n.c.r.l. 
 
Selon le profil financier publié sur le site du Ministère des Affaires municipales et de 
l’habitation (MAMH), le ratio d’endettement total net à long terme du 100 $ de la richesse 
foncière uniformisée est de 2,65 $, comparativement au ratio moyen de l’ensemble des 
municipalités de la MRC de Matawinie qui est de 1,84 $. Ce montant est lié principalement 
aux emprunts pour le réseau d’égout et d’aqueduc du village et pour des travaux de voirie 
sur différentes rues municipales. 
 
En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2021, démontre que la Municipalité 
est en bonne situation financière et a su relever les défis financiers reliés à la réalisation 
du projet d’égout et d’aqueduc du village. 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Perreault  
Mairesse 


