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FAITS SAILLANTS / RAPPORT FINANCIER 2019 

 
Ce rapport sur les faits saillants 2019 de la Municipalité de Saint-Armand est présenté tel qu’audité par le cabinet 
Raymond Chabot Grant Thornton de Cowansville, et ce, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec. 
 
Le rapport de l’auditeur indépendant de l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2019 est disponible sur notre 
site internet municipalite.saint-armand.qc.ca. 

 

Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019  
 

Le rapport financier indique que les revenus de fonctionnement et d’investissement totalisent 2 754 951 $, incluant :
  Produits de disposition          11 187 $  

Taxes générales – immobilisations   301 379 $  
Affectations du surplus accumulé   385 485 $.  

 

Le total des dépenses de fonctionnement et d’investissement s’élève à 2 430 664 $, incluant : 
  Remboursement de la dette à long terme    42 900 $ 
  Investissements pour les immobilisations   293 061 $  
  Réserve pour le budget 2020     335 835 $. 
 

Le tout pour un résultat de l’exercice 2019 de 346 661 $ . 
 

Au 31 décembre 2019 le surplus accumulé non réservé s’établit à 434 559 $ et le surplus réservé s’établit à 783 214 $ 
tel que : 
  Financement des projets en cours :      316 733 $ 
  Réserve du surplus pour le budget 2020  335 835 $ 
  Réserve pour extérieur de l’Hôtel de ville: 119 646 $ 
  Réserve pour étude :      11 000 $. 
 

Programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021 
 
Au plan triennal d’immobilisation, on retrouvait pour 2019 la finition de l’extérieur de l’hôtel de ville 85 000 $ et le projet 
d’achat du camion à neige 200 000 $ qui seront reportés en 2021 et l’agrandissement du garage 80 000 $ devrait 
débuter en 2020. 
 
Au cours de l’année 2019, les activités et projets suivants ont été réalisés : 
 

• Restauration des fenêtres de l’hôtel de ville  

• Réfection du chemin Morse’s Line 

• L’acquisition des poteaux pour les adresses civiques 

• Éclairage de certains terrains sportifs 

• Rapiéçage de chemins 

• L’implantation du service d’Alerte à la population Omnivigil 

• L’implantation du service de Collecte pour le compost 

• Adoption du règlement de gestion contractuelle 

• Une élection partielle a aussi eu lieu en 2019. 
 
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil municipal, pour tout le temps investi et le travail accompli. Je 
remercie également le personnel en place, l’équipe du Service de protection incendie et tous nos organismes de 
bénévoles pour leur contribution à l’essor de la Municipalité. Je compte à nouveau sur votre grande collaboration pour 
la prochaine année ! 
 
Caroline Rosetti, mairesse  

 


