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Rapport sur les faits saillants du rapport financier 2020  
et du rapport du vérificateur externe 

 

Chères citoyennes et chers citoyens, 

Conformément aux dispositions de la Loi no 122 – Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, le Code 
municipal est modifié et la Loi prévoit certaines mesures, j'ai donc l'honneur de vous faire rapport des faits 

saillants du rapport financier 2020 et du rapport du vérificateur externe de la Municipalité de Saint-Alexandre.  

 

ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 

Le rapport financier indique que les revenus de fonctionnement et d’investissement totalisent 4 074 021 $, 
dont 620 903 $ est un investissement net dans les immobilisations. Le total des dépenses de fonctionnement 

s’élève à 3 360 520 $ et le remboursement de la dette à long terme à 110 515 $. L’amortissement s’élève à 

585 767 $ et les affectations à 362 073 $. Le tout pour un résultat de l’exercice 2020 de 205 777 $.  

Au 31 décembre 2020, le surplus accumulé non réservé s’établit à 528 638 $ et le surplus réservé s’établit à 

583 607 $ tel que :  

Eau potable & Eaux usées 172 865 $ Service des incendies 130 000 $ 

Matières résiduelles  122 098 $  Aide aux familles  6 877 $ 
Association des loisirs Saint-Alexandre  62 267 $  Infrastructures 87 506 $ 

Subventions environnement (toilettes)    1 994 $  

 

Et un revenu reporté au 31 décembre 2020 s’établissant à 82 637 $ pour le Fonds des Voies publiques et des 

taxes perçues d’avance. 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE SUR LES ÉTATS FINANCIERS 

Au rapport du vérificateur, préparé par monsieur Robert Arbour, CPA auditeur pour l’exercice qui se terminait 
le 31 décembre 2020, il est mentionné que les états financiers sur les activités financières, d’investissement 

et l’évolution de la situation financière rencontraient les principes comptables reconnus au Québec.  

 

RAPPORT PORTANT SUR L’ÉTAT ÉTABLISSANT LE TAUX GLOBAL DE TAXATION 

Au rapport de l’auditeur indépendant, le taux global de taxation réel de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
de la municipalité a été établi, dans tous les aspects significatifs, conformément aux exigences légales. Le taux 

global de taxation réel a été préparé afin de permettre à la municipalité de se conformer à l’article 176 du 

Code municipal du Québec (chapitre C-27.1). En conséquence, il est possible que le taux global de taxation 
réel ne puisse se prêter à un usage autre. Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, ce taux 

se situe à 0.5241 $ par 100$ d’évaluation. 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 

Le programme triennal d’immobilisations pour les années 2020-2021-2022 indiquait des prévisions de  

4 269 524 $ au total dont 652 419 $ pour l’année 2020. Les projets les plus importants réalisés en 2020 sont 

les suivants :  
 

• Acquisition d’une génératrice pour l’hôtel de ville 

• Acquisition de nouveaux appareils respiratoires pour le service de protection incendie 

• Afin de poursuivre le plan d’intervention, l’auscultation de certaines conduites d’égout sanitaire a été 

effectuée. 

AU COURS DE L'ANNÉE 2020, LES ACTIVITÉS ET PROJETS SUIVANTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS : 

• Acquisition d’un terrain en vue d’un éventuel agrandissement de l’école 

• Acquisition d’un terrain sur la rue de la Chute 

Programme de subvention visant la réduction de la consommation d'eau potable 

Le programme de subvention pour le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit 
s’est poursuivi. Il permet un remboursement de 100 $ pour le remplacement d'une toilette à débit régulier par 

un modèle de 4 à 6 litres, ce qui réduit la quantité d’eau potable utilisée. Nous avons accordé 90 subventions 

depuis le début du programme et 9 pour cette année. 



Ce programme a été mis sur pied dans le but de réduire la consommation d’eau potable et ainsi faire des 
économies en argent autant pour le compte de taxes des citoyens que pour les dépenses liées aux 

infrastructures du réseau d’eau potable de la municipalité. 
 

Le remplacement d’une toilette permet une économie d’eau de 12 773 litres par année par personne, soit         
2 794 mètres cubes (m3) /année au total pour les 81 subventions accordées. Pour un citoyen, cela représente 

une économie de 34,5 mètres cubes au compte de taxes. Les calculs sont basés sur une comptabilisation de 

cinq chasses par personne par jour avec une toilette de référence de 13 litres par chasse et une toilette faible 
débit de 6 litres par chasse. Une moyenne de 2,7 personnes par logement est calculée pour Saint-Alexandre. 

 
Une économie d’eau de 2 794 m3 représente une économie de 17 516 $ en coût réel pour la municipalité 

(comprenant l’amortissement des infrastructures) comparativement à 7 262 $ du coût annuel appliqué aux 

taxes. L’économie est encore plus grande si les toilettes ont un débit plus faible que 6 litres par chasse.  
 

Programme de subvention pour les couches lavables 

Cette année le programme de subvention pour les couches lavables a permis d’offrir une remise de 100 $ à 

neuf (9) familles.  
 

Programme d’aide aux activités de loisirs  

Trente-trois (33) subventions ont été accordées aux familles pour un total de 4 406.27 $ concernant l’aide aux 

activités de loisirs.  

Une entente intermunicipale avec la ville de Bedford permet de réduire les coûts aux citoyens de Saint-
Alexandre pour participer aux activités de hockey mineur, de patinage artistique et de patinage libre. La 

municipalité débourse un montant de 15 901,72 $, afin de réduire le coût aux familles pour l’usage de l’aréna. 

Celles-ci peuvent aussi demander la subvention d’aide aux activités sportives.  

Prévention incendie 

Le conseil a renouvelé l’entente intermunicipale de fourniture de services, en matière de prévention, avec la 
Régie intermunicipale d’incendie Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide d’Iberville, afin de mettre en œuvre la 

section prévention du schéma de couverture de risques en incendie de la municipalité. Le préventionniste, 
monsieur Dominic Drouin, a procédé à l’inspection des propriétés qui, dans le schéma, sont jugées à risques 

moyens, élevés et très élevés. Le conseil a également approuvé une entente d’entraide intermunicipale avec 

la municipalité d’Henryville. 

Des équipes faisant partie du Service de sécurité incendie de Saint-Alexandre ont poursuivi leur travail cette 

année en procédant à l’inspection des propriétés qui, dans le schéma, sont jugées à risques plus faibles en 

visitant les secteurs résidentiels de la municipalité. 

 

CONCLUSION 
 

En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la municipalité se porte bien grâce à des normes 
de gestion rigoureuses et à un désir d’amélioration continue. Nous poursuivons donc nos efforts afin d’offrir 
des services de qualité. La dernière année a amené de nombreux défis et de nombreuses adaptations, mais 
nous y sommes parvenus.  

La dernière année aura également été marquante au niveau du personnel. Plusieurs employés nous ont quittés 
en raison de leur retraite ou pour relever de nouveaux défis. Le conseil municipal se joint à moi afin de les 
remercier pour leurs loyaux services au fil des dernières années. Nous tenons également à souligner la venue 
de la relève qui prend le relais et qui assumera la continuité des services aux citoyens.  

Le conseil municipal se joint à moi pour remercier la direction générale, le personnel administratif, le 
bibliothécaire, l’inspectrice municipale, l’équipe aux travaux publics, les brigadiers, l’équipe des loisirs, des 
communications et de la culture ainsi que le directeur du Service de sécurité incendie, les officiers et toute 
l’équipe de pompiers volontaires et des premiers répondants pour tout le travail accompli tout au long de cette 
année qui aura été tout sauf ordinaire. Un immense merci pour votre dévouement envers la communauté! 

Le conseil municipal se joint à moi également pour remercier toutes les organisations de bénévoles pour leur 
contribution et je cite les membres de l’Association des loisirs de Saint-Alexandre, du Club de l’Âge d’Or, de 
St-Alex-en-feux, du Club de Tir Josée ainsi que le conseil de la Fabrique de Saint-Alexandre qui font connaître 
notre municipalité.   

En terminant, comme il s’agit de mon dernier rapport du maire avant les élections municipales de 2021 et que 
je ne renouvellerai pas mon mandat, je tiens en mon nom personnel à remercier l’ensemble de la population 
pour leur confiance au fil des dernières années. Ce fut un privilège d’être votre maire lors des huit dernières 
années. Si vous avez envie de vous impliquer, je vous encourage à poser votre candidature pour la prochaine 
élection. 

 Cordialement, 
 
Luc Mercier, maire 
  


