
 

 

 

 

Rapport du maire 

Année 2020 

 

 

Chers contribuables, citoyens et citoyennes, 

 

Le rapport financier pour l’année 2020 a été déposé par les vérificateurs externes lundi le 

17 mai 2021. 

 

Dans son rapport, l’auditeur indépendant mentionne : 

 

 « À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Ville de Saint-Honoré 

au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 

financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice 

terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur 

public. » 

 

Les activités financières se sont soldées par un surplus de 576 376$ principalement dû à 

des revenus de droit de mutation immobilière exceptionnels et une subvention 

gouvernementale de 343 000$ pour les mesures liées au Covid versée en 2020, mais pour 

des dépenses pour les années 2020 et 2021. 

 

Vous pouvez consulter le sommaire du rapport financier qui a été présenté sur le site 

internet de la Ville de Saint-Honoré. 

 

Le taux global de taxation réel s’est soldé à 1.1235/100$ d’évaluation. 



 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2020, nous avons investi 3 985 698$ afin d’améliorer la qualité des 

services qui vous sont offerts : 

 

❖ Lumières de rues .................................................................................. 21 648 $ 

❖ Véhicules, machineries et équipements ............................................ 218 448 $ 

❖ Pavage ............................................................................................. 1 382 432 $ 

❖ Réfection de ponceaux et structures de rues ...................................... 34 398 $ 

❖ Développement de rues .................................................................... 494 673 $ 

❖ Corridor scolaire ................................................................................... 14 840 $ 

❖ Tour de communication ....................................................................... 12 105 $ 

❖ Étude pour la protection de l’eau potable ........................................... 22 555$ 

❖ Infrastructure du boulevard Martel ..................................................... 16 271 $ 

❖ Réfection du réseau pluvial ............................................................... 113 890 $ 

❖ Conduite d’amenée au puits d’eau potable ......................................... 23 933$ 

❖ Réfection de l’infrastructure rue de l’Aéroport  ................................ 425 539 $ 

❖ Réfection du système d’épuration ....................................................... 18 837 $ 

❖ Réfection du poste de distribution de l’eau potable ........................... 93 753 $ 

❖ Agrandissement de la Maison des Jeunes ......................................... 155 595 $ 

❖ Amélioration du terrain de balle ....................................................... 336 920 $ 

❖ Amélioration du sentier pédestre ........................................................ 42 691 $ 

❖ Centre communautaire (inclus valeur du don de 300 000$ de la Fabrique) ... 314 082 $ 

❖ Amélioration du Garage municipal .................................................... 187 149 $ 

❖ Parc canin ............................................................................................. 55 939 $ 

 

Saint-Honoré est une ville dynamique et en santé, le conseil et moi-même travaillons tous 

avec le même objectif d’améliorer les services offerts à nos citoyens. 

 

 

 

Bruno Tremblay 

Maire 


