
RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020 
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, 
en cette séance ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2021, je fais rapport aux 
résidentes et aux résidents de Saint-Alphonse des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2020, tel que vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
S.E.N.C.R.L. 
 
L’exercice financier 2020 s’est soldé par un excédent de 197 361$ pour la 
Municipalité et de 1 132 368$ pour le Lieu d’enfouissement technique 
(LET) – Municipalité de Saint-Alphonse.  
 
En 2020, la Municipalité, comme tout le Québec, a vécu la pandémie COVID-19, 
les impacts sur le fonctionnement des opérations régulières de la Municipalité ont 
été importants. Au niveau de la voirie municipale, les travaux réguliers d’entretien 
ont été effectués. Des travaux spéciaux ont été exécutés à la suite des importantes 
pluies du début décembre 2020 et d’autres réparations seront complétées en 
2021. 
 
Les municipalités des MRC Avignon et Bonaventure continuent leur projet d’une 
Régie intermunicipale pour la gestion des matières résiduelles, le compostage et 
le recyclage. La Municipalité de Saint-Alphonse devrait rejoindre la Régie après 
que le processus de transfert du LET et des actifs seront transférés. 
 
Pour conclure, le rapport financier au 31 décembre 2020 donne une image réelle 
des finances de votre Municipalité et du LET. Pour votre Municipalité, le surplus 
provient principalement d’activités qui n’ont pas été réalisées dû à la COVID-19 et 
d’une augmentation des redevances du LET à la suite d’un tonnage plus élevé 
que prévu. Pour le LET, la réception de 5 000 tm de matières résiduelles provenant 
de la Régie de la Mitis a occasionné l’important surplus. Le rapport financier 2020 
est disponible sur notre site web. La firme comptable nous confirme que la 
Municipalité exerce une bonne gestion de ses finances. 
 
Les citoyens peuvent soumettre leurs questions et commentaires par courriel à 
st-alphonsemuni@globetrotter.net. Normalement, la situation exceptionnelle 
créée par la COVID-19 devrait se régler prochainement, nous continuons de suivre 
les directives du ministère de la Santé publique. 
 
Bon été 2021 
 
 
Le maire, 
Gérard Porlier 
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