
 

 

 

Faits saillants 

Rapport financiers 2020 

 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
L’année 2020 est sans contredit une période exceptionnelle qui fut dominée par la 
pandémie et la mise en place des mesures sanitaires qui ont affecté l’ensemble de la 
société et son économie. Ces bouleversements n’ont épargné personne, pas même la 
Municipalité qui a dû composer avec ces nouvelles réalités. C’est donc dans cette optique 
et au nom du Conseil municipal, que nous vous présentons les faits saillants du rapport 
financier 2020. Vous y trouverez nos principales réalisations de 2020 ainsi qu’un résumé 
de l’état de la situation financière de votre municipalité. 
 
Réalisations 2020 

- Modernisation de l’image de marque de la Municipalité et de son site Internet; 
- Réalisation de l’étude environnementale de caractérisation du site de l’ancienne 

école d’agriculture; 
- Réfection complète des chemins Saint-Edmond et de la Chapelle; 
- Réalisation d’un bilan de santé du centre communautaire; 
- Préparation du projet de réfection du rang York ouest et de son aqueduc (plans et 

devis et recherche de financement); 
- Achat d’une camionnette et de feux de chantier; 
- Étude de vulnérabilité des puits d’eau potable; 
- Aménagement d’un ‘’skatepark’’ et finition du parc intergénérationnel. 

 
 
L’innovation et la créativité ont teinté notre réalité tout au long de l’année. En effet, 
l’équipe municipale a dû s’adapter aux mesures imposées pour continuer à fonctionner 
et à maintenir les services aux citoyens malgré la COVID-19. Nous avons également mis 
en place certaines mesures afin d’aider nos citoyens à traverser cette période qui 
apportait son lot d’incertitudes et de difficultés pour tout le monde.  
 
Ainsi, le conseil de la municipalité à mis en place des mesures spéciales pour aider les 
citoyens à faire face à cette crise sanitaire : 

- Annulation des ventes pour défaut de paiement de taxes; 



- Annulation des pénalités et intérêts à partir du mois de mars; 
- Implantation de la méthode de paiement Interac (carte débit seulement); 
- Création d’une version en ligne du marché de Noël.  

 
Résumé de la situation financière 
Encore une fois, la municipalité présente un excellent bilan financier. Malgré des 
investissements dans la réfection des chemins totalisant 1 396 664 $ dont 813 250 $ a été 
financé par le ministère des Transports du Québec et la balance en provenance de la 
municipalité, soit 583 414 $ le surplus non affecté demeure stable. En effet, ce dernier est 
en légère baisse par rapport à l’an dernier et atteint maintenant 1 425 222 $ en 2020. Le 
fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques, constitué par les 
redevances de la carrière, s’élève à 110 140 $. La réserve financière pour l’eau potable 
présente un solde de 143 209 $ et celle dédiée aux eaux usées un solde de 1 843 $.  
 
L’excédent de fonctionnement de 2020, en partie généré par le gel ou le ralentissement 
de nos activités en raison de la pandémie, a été en partie réaffecté dans le budget de 
l’année 2021 à raison de 294 000 $. Cet effort a permis de conserver la stabilité du taux 
de taxation et de maintenir le surplus non affecté qui servira aux investissements futurs 
dans les infrastructures.  
 
Rapport de l’auditeur indépendant 
Lors du dépôt des états financiers de l’année 2020, la firme Stéphane Bérard CPA Inc., 
auditeur de la municipalité, a remis un rapport attestant que les états financiers 
consolidés de la Municipalité reflétaient un portrait fidèle de la réalité financière de la 
Municipalité de Saint-Barthélemy, et ce sans y avoir noté d’anomalies significatives.  
 
 
Robert Sylvestre, maire 
Pour et au nom du Conseil de la Municipalité de Saint-Barthélemy 


