
 

 

MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES 
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019 
PRÉSENTÉ PAR LA MAIRESSE 

 
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je 
vous présente les faits saillants du rapport financier 2020 ainsi que du rapport du vérificateur 
externe. 
 
ÉTATS FINANCIERS 2020 
 
L’exercice financier 2020 de la municipalité de Grosses-Roches se termine avec un excédent des 
revenus sur les dépenses de 70 295 $.  
 
Au 31 décembre 2020, la Municipalité de Grosses-Roches disposait d’un surplus libre de 177 366 
$ et d’un endettement total net s’élevant à 442 708 $  (Mise aux normes de l’eau potable, 
assainissement des eaux usées et travaux route de Grosses-Roches). 
 
Les revenus de fonctionnement non consolidés de l’année ainsi que les dépenses se résument 
comme suit : 

o Taxes : 501 064 $ représentant 57 % du budget 
o Compensations tenant lieu de taxes : 10 214 $ représentant 1 % du budget 
o Transferts (Subventions) : 319 297 $ représentant 37 % du budget 
o Services rendus : 4 869 $ représentant 1 % du budget 
o Droits, intérêts et autres revenus : 36 350 $ représentant 4 % du budget 

 
Total des revenus de fonctionnement non consolidés : 871 794 $ 
 
Dépenses  

o Administration générale : 161 569 $ représentant 21 % du budget 
o Sécurité publique : 106 330 $ représentant 14 % du budget 
o Transport : 80 485 $ représentant 23 % du budget 
o Hygiène du milieu : 135 397 $ représentant 18 % du budget 
o Aménagement, urbanisme et développement : 18 119 $ représentant 2 % du budget 
o Loisir et culture : 10 532 $ représentant 1 % du budget 
o Frais de financement 164 741 $ représentant 21 % du budget 

 
Total des dépenses de fonctionnement non consolidées : 777 173 $ 
 
De plus la municipalité a réalisé des  investissements en immobilisations pour un montant de 
55 560 $. Nommons entre autres : 
 

o Achat d’un nouveau photocopieur et classeurs 
o Achat débroussailleuse 
o Achat de jeux pour petit parc 
o Mandat firme de génie pour travaux rues du Rosaire et Saint-Jean 
o Mandat firmes de génie et architecte pour agrandissement du garage municipal pour 

bureau, salle d’archives et salle de réunion 



 

 

 
L’exercice de la présentation du rapport financier est également le moment de faire le bilan de 
l’année. En 2020, nous avons, entre autres travaillé sur les dossiers suivants : 
 
o Renouvellement de l’entente pour le Service régional de sécurité incendie 
o Installation de modules de jeux au centre touristique 
o Dossier d’agrandissement du garage municipal pour le bureau municipal, une salle 

d’archives et une salle de réunion 
o Dossier pour faire installer la fibre optique au garage municipal pour les besoins futurs 
o Fait l’installation d’une petite maison pour le développement des tout-petits de leur 

fournir des lieux pour jouer activement et librement de sorte à stimuler leur imaginaire 
o Dossier pour finaliser la réparation des conduites sur le rue Mgr Ross 
o Travailler sur la nouvelle programmation de la TECQ 2029-2023 (pavage rues et 

réparation mur de protection prise d’eau ) 
o Adjudication du contrat pour le tri et le conditionnement des matières recyclables pour 5 

ans  
o Fait faire des recherches de fuites sur le réseau 
o Travaux dans les routes secondaires 
o Travaux centrale de pompage (entrée électrique) 
o Réparation de ponceau route de Grosses-Roches 
o Adjudication du contrat pour la collecte et transport des matières résiduelles pour 5 ans 
o Travailler avec la Ville de Matane pour le renouvellement de l’entente 2021-2025 relatif  

à la gestion des équipements et infrastructures appartenant à la ville et déclarées à 
caractère supralocal par le gouvernement (piscine, bibliothèque, station de ski Mont-
Castor, Colisée Béton-Provincial, club de golf, bureau d’Information touristique, 
aéroport)  

o Formation d’un Comité de pilotage pour la mise à jour de la Politique MADA   
 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le rapport financier au 31 décembre 2020 
sur notre site Web au www.municipalitegrossesroches.ca. 
 
En terminant je tiens à remercier tous les membres du Conseil municipal : M. Dominique 
Ouellet 
, M. Sylvain Tremblay, Mme Sonia Bérubé, M. Serge Leblanc, Mme Nicole Côté et M. Carol 
Fournier, pour tout le temps investi et le travail accompli. En remerciant notre directrice 
générale, Mme Linda Imbeault et nos employés de voirie M. Denis Jean et Renaud Desrosiers, je 
tiens à adresser mes meilleurs salutations à chacun des gestionnaires et tout le personnel de la 
Municipalité de Grosses-Roches. 
 
Ensemble, continuons de créer un milieu de vie où il fait bon vivre ! 
 

 
Victoire Marin, 
Mairesse 

 
 

http://www.municipalitegrossesroches.ca/

