
 
Municipalité de Saint-Boniface 

RAPPORT DES FAITS SAILLANTS 
 

Sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 

 

Citoyennes et Citoyens de Saint-Boniface, 
 
 
Comme à chaque année, je vous présente un rapport sur la situation financière de la 
Municipalité. 
 

 Selon le rapport d’audit sans réserve de la Firme Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L., auditeurs (vérificateurs) externes de la Municipalité pour l’exercice financier 
2021, un excédent de fonctionnement de 207 869 $ a été dégagé tel qu’exposé dans le 
tableau ci-après.  

  
 Une partie de l’excédent de fonctionnement de 2020 provenait de l’aide financière aux 

municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 octroyée par le 
Gouvernement du Québec qui était imputée en totalité aux revenus de l’exercice financier 
2020, mais dont l’utilisation en 2021 était aussi possible. Ainsi, 135 000$ de l’excédent de 
fonctionnement de 422 895 $ avait été isolé en prévision des impacts 2021 de la pandémie 
de COVID-19. En 2021, cela a notamment permis de financer la reprise du camp de jour 
dans le contexte pandémique, soutenir des organismes et compenser les effets de la 
situation sur le budget de fonctionnement. 

 
 

Activités de fonctionnement 
Éléments de la conciliation à des fins 
fiscales des activités de fonctionnement 

BUDGET 
2021 

RÉALISATIONS 
2021 

RÉALISATIONS 
2020 

Recettes de fonctionnement 6 355 699 $ 6 820 104 $ 6 684 824 $ 

Dépenses de fonctionnement (5 925 611) $ (6 035 822) $ (5 242 928) $ 

Éléments de conciliation à des fins fiscales (430 088) $ (576 413) $ (1 019 001) $ 

Excédent de fonctionnement de l'exercice               0 $  207 869 $ 422 895 $ 

 

Au niveau des investissements au cours de l’année financière 2021, la Municipalité a réalisé 
plusieurs travaux relatifs au drainage des voies publiques, notamment le remplacement 
et/ou l’ajout de ponceaux à plusieurs endroits 
 
La Municipalité a aussi poursuivi le renouvellement et la bonification de la flotte de véhicules 
et d’équipements du département des travaux publics en procédant à l’acquisition de 2 
camions 10 roues et d’une camionnette. La flotte du service incendie a également été 
bonifiée d’un camion incendie autopompe. 
 



 
Municipalité de Saint-Boniface 

Plusieurs projets au niveau des loisirs ont été débutés, poursuivis ou réalisés en 2021 à 
savoir, entre autres, l’acquisition d’un système de son mobile, les projets de sentiers 
municipaux, de parc linéaire, de terrain de soccer et de parc de secteur. 
 
L’investissement le plus important en 2021 a été le remplacement de la section de conduite 
d’aqueduc désuète du boulevard Trudel Est et le prolongement de la conduite d’égout dans 
ce même secteur. Il a été effectué en partenariat avec le Ministère des Transports du 
Québec dans le cadre de leurs travaux de réfection de la chaussée et du réseau pluvial à 
cet endroit. 
 
Ces investissements à long terme et d’autres acquisitions de moindre ampleur ont fait varier 
la valeur nette des actifs et immobilisations de la Municipalité et ont inévitablement un 
impact sur les emprunts à long terme tel que le démontre le tableau ci-bas aussi composé 
d’éléments extraits du rapport financier audité 2021 : 
 
 

Activités d'investissement et situation financière au 31 décembre 2021 

2021   2020 

2 687 713 $ Investissements en immobilisations 1 569 551 $ 

   
 

  

12 644 500 $  Dette émise 12 271 000 $  

  4 858 909 $  Portion assumée par le Gouvernement du Québec  5 208 944 $  

  7 785 591 $  Portion assumée par les citoyens de Saint-Boniface  7 062 556 $  

16 829 $ Financement des investissements en cours (751 961) $ 

2 840 302 $ Quote-part dette MRC (non consolidé) 2 690 476 $ 

   
 

  

   620 860 $  Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 699 144 $ 

21 372 234 $  Investissement net dans les immobilisations et autres actifs 20 900 631 $ 

 
  

Pour de plus amples informations financières, je vous invite à consulter le Rapport financier 
2021 ou sa version abrégée le Sommaire de l’information financière qui figurent sur le site 
Internet de la Municipalité. 
 
 
Je vous souhaite à tous un bel été. 
 
 
 
 
 

          Pierre Desaulniers, Maire de Saint-Boniface 
Signé à Saint-Boniface, ce 6 juin 2022 


