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Communiqué de presse 
 

La Municipalité de Saint-Anicet a un surplus de 566  195$ 
 

Lors de la séance du 1er juin dernier, le maire Gino Moretti a déposé son rapport sur les faits 
saillants financiers de la Municipalité.  Grâce à des revenus supplémentaires et une légère 
baisse des dépenses, la Municipalité de Saint-Anicet a terminé 2019 avec un excédent 
budgétaire de 566 195 $, qui a été déposé dans le compte des surplus non affectés, 
apprend-on dans le rapport du maire de la Municipalité présenté lundi soir, à la séance du 
conseil tenu à huis clos.  
 
La Municipalité a en effet encaissé quelque 355 817 $ de revenus de fonctionnement de 
plus que les prévisions au budget. Au niveau des charges, des sommes prévues en 2019 
ont été reportées en 2020, quand on pense à la réfection 132e avenue qui était prévue pour 
2019, mais qui sera fait en 2020. 
 
« Avec l’excédent budgétaire de 2019, mentionne le maire Gino Moretti, le surplus non 
affecté, communément appelé le bas de laine, est passé à 1 648 748 $, une sécurité 
financière que votre conseil actuel voulait atteindre, en se donnant 3 mois de réserve de 
fonctionnement. » 
 
Le conseil a profité de cet excédent pour adopter un règlement pour augmenter le fonds de 
roulement passant de 200 000$ à 400 000$, pour se donner une meilleure gestion 
financière, pour minimiser l’endettement des citoyens. 
 
Le rapport de l’auditeur indépendant Goudreau Poirier inc. dénote une excellente gestion 
financière de la Municipalité, la nouvelle direction générale verra apporter certains correctifs 
suggérer par l’auditeur indépendant. 
 
Quant à la dette, elle a augmenté de 138 950$ en cours d’année. « Au 31 décembre 2019, 
la dette totale à long terme s’élève à 2 971 875 $ et, de ce montant, 1 439 881 $ sont à la 
charge du gouvernement provincial, explique le directeur général Denis Lévesque lors du 
dépôt du rapport financier le 4 mai dernier.  
 
Le rapport du maire sur les faits saillants financiers de la Municipalité sera envoyé à tous 
les résidents avec l’Écho distribué dans les boîtes aux lettres des citoyens au courant du 
mois de juin.  Si des citoyens ont des questions, veuillez contacter l’hôtel de ville au 450-
264-2555 ou info@stanicet.com. 
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