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Chères concitoyennes et concitoyens,
Les états financiers démontrent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de
l’exercice pour l’année 2021 d’un montant de 153 865 $, les revenus de fonctionnement de
la municipalité furent de l’ordre de 1 469 420 $ tandis que les dépenses se chiffraient à
1 353 755 $. Les investissements en immobilisations ont été de 410 825 $.
L’endettement net à la charge des contribuables au 31 décembre 2021 s’élève à 595 700 $,
tandis que le surplus accumulé non affecté de la municipalité de Saint-Malo est de
457 825 $.
Au cours de l’année 2021, plusieurs projets ont été amorcés et verront leur mise en place
définitive en 2022. Citons, par exemple, la réfection du terrain de balle est presque terminée
et l’ensemencement sera fait sous peu pour permettre la tenue du Tournoi de balle à Ti-Père
en août prochain. La construction du gym extérieur est complétée et les appareils d’exercice
seront installés sous peu. La municipalité a octroyé un montant de 10 000 $ pour le nouvel
aménagement du parc-école et l’inauguration officielle a eu lieu le 10 juin dernier.
La municipalité est fière d’avoir participer à l’avancement de la Garderie Le Petit Moulin qui
a ouvert ses portes le 8 novembre 2021.
Au niveau des projets, des travaux de réfection des routes, une section du chemin Auckland
(1 km) sera asphaltée d’ici l’automne. Pour les années à venir, nous espérons être en
mesure d’asphalter un km par année. Pour le nouveau secteur résidentiel, nous sommes en
attente du branchement électrique par Hydro Québec. La vente de terrain pourra se faire par
la suite.
Après deux années d’absence en raison de la situation sanitaire, la « Fête des citoyens » se
tiendra le 18 septembre prochain. Cette rencontre nous permettra de rencontrer les
nouveaux résidents en personne et de leur souhaiter la bienvenue parmi nous.
En raison de la situation sanitaire qui perdurait depuis deux ans, la municipalité a reçu
différentes aides financières du gouvernement du Québec et de différents organismes. Ces
subventions ont permis à la municipalité de faire avancer quelques projets. Une subvention
d’un programme fédéral nous a également permis de faire la rénovation du garage
municipal.
Votre conseil municipal continuera à planifier efficacement dans le but d’offrir les meilleurs
services possibles, tout en respectant votre capacité de payer.
Merci de votre confiance!

Benoît Roy, Maire

