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RAPPORT AUX CITOYENS DES FAITS SA¡LLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU
RAPPORT DU VÉRFICATEUR EXTERNE POUR LA MUNICIPALFÉ DE SAINT.MALO
Chères concitoyennes et concitoyens,

Les états financiers démontrent un excédent de fonctionnement à des fins fìscales de
I'exercice pour I'année 202O d'un montant de 243 498 $, les revenus de fonctionnement de
la municipalité furent de I'ordre de 1 670 545 $ tandis que les dépenses se chiffraient à
1 277 75O $. Les investissements en immobilisations ont été de 20 122$.
L'endettement net à la charge des contribuables au 31 décembre 2020 s'élève à 437 800 $,

tandis que le surplus accumulé non affecté de la municipalité de Saint-Malo est de
461 918 $.

Au cours de I'année 2020, plusieurs projets ont été amorcés et verront leur mise en place
définitive en 2021. Citons, par exemple, la Garderie Le Petit Moulin qui ouvrira ses portes en
septembre prochain et pour laquelle la municipalité a offert un soutien financier important. La
réfection du terrain de balle a fait I'objet de demandes de subvention et de don pour un
montant de 30 000 $ et les travaux seront effectués sous peu. L'achat du resto et son terrain
a été approuvé par le conseil municipal et deviendra un terrain où diverses installations
récréatives se retrouveront.

Au niveau des projets, les travaux au nouveau secteur résidentiel débuteront en juillet 2021 :
I'arpentage des terrains à vendre, la rue et les égouts seront construits. Nous serons fins
prêts à accueillir de nouveaux résidents et de nouvelles familles.

En raison de la situation sanitaire actuelle, la municipalité ne peut tenir sa < Fête des
> encore cette année. Ce n'est que partie remise. Nous tenons à souhaiter la

citoyens

Bienvenue à tous nos nouveaux résidents.
Je tiens à souligner que la santé financière de la municipalité se porte très bien, grâce à des
normes de gestion vigoureuses et à des efforts d'amélioration continus.

Soyez assurés que votre conseil municipal continuera à planifier efficacement dans le but
d'offrir les meilleurs services possibles, tout en respectant la capacité de payer de nos
citoyens.
Merci de votre confiance!

Benoît Roy
Maire

