
 

 

 

 

Rapport du maire 

Année 2021 

 

 

Chers contribuables, citoyens et citoyennes, 

 

Le rapport financier pour l’année 2021 a été déposé par les vérificateurs externes lundi le 

2 mai 2022. 

 

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 2021, 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 145 653$ principalement dû à 

des revenus de droit de mutation immobilière exceptionnels. 

 

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 1.1598/100$ d’évaluation. 

 

 



 

 

 

 

Au cours de l’année 2021, nous avons investi 6 215 419$ afin d’améliorer la qualité des 

services qui vous sont offerts : 

 

❖ Resurfaçage urbain et rural ............................................................... 209 800 $ 

❖ Véhicules, machineries et équipements ............................................ 137 893 $ 

❖ Pavage rue Hôtel-de-Ville et de l’Aéroport .................................... 2 161 325 $ 

❖ Réfection de ponceaux et structures de rues ...................................... 60 480 $ 

❖ Développement de rues .................................................................... 772 280 $ 

❖ Corridor scolaire ..................................................................................... 7 354 $ 

❖ Infrastructure du boulevard Martel ................................................... 101 971 $ 

❖ Réfection du réseau pluvial ................................................................. 24 816 $ 

❖ Réfection de l’infrastructure rue de l’Aéroport  ............................. 2 234 819 $ 

❖ Réfection du système d’épuration ......................................................... 5 918 $ 

❖ Réfection du poste de distribution de l’eau potable ........................... 11 153 $ 

❖ Amélioration du terrain de balle ....................................................... 166 185 $ 

❖ Sentier pédestre et parc canin ............................................................. 49 735 $ 

❖ Centre communautaire (Presbytère, Aide Action) .................................... 36 057 $ 

❖ Amélioration du Garage municipal ...................................................... 73 514 $ 

❖ Équipement incendie ............................................................................. 5 946 $ 

❖ Skate parc ............................................................................................. 78 178 $ 

❖ Amélioration des parcs ........................................................................ 53 858 $ 

 

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 


