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Un bilan financier 2016 positif pour Sainte-Martine
Sainte-Martine, 15 août 2017 - Le 8 août dernier, les états financiers 2016 de la Municipalité ont été
déposés par les vérificateurs externes lors de la séance du conseil municipal.
Des surplus de 505 490 $ ont été enregistrés pour cet exercice financier, résultant principalement de
revenus supplémentaires (environ 300 000 $) quant aux services rendus, aux droits de mutation, à une
gestion serrée des dépenses ainsi qu’à des économies en matière de sécurité publique et de transport
(environ 200 000 $).
De plus, une comparaison de certaines données financières démontre que la Municipalité de SainteMartine se classe dans la moyenne des municipalités de taille similaire et de celles de la MRC de
Beauharnois-Salaberry en ce qui concerne le ratio « excédant/déficit de fonctionnement sur les revenus
de fonctionnement », soit 20,77 %. Quant à l’endettement, Sainte-Martine présente un endettement
total net à long terme équivalent à 0,95 $ du 100 $ de richesse foncière uniformisée, comparativement
à 1,74 $ pour les municipalités de taille similaire au Québec et à 3,63 $ pour les municipalités de la
MRC. En conclusion, selon les vérificateurs, la santé financière de la municipalité se porte très bien et
ne cesse de s’améliorer depuis les deux dernières années.
« Tous les membres du conseil sont heureux de cette nouvelle. En peu de temps, nous avons cessé
d’avoir recours aux surplus plus équilibrer le budget tout en accentuant nos investissements dans les
secteurs prioritaires. Tout cela en maintenant notre niveau d’endettement parmi les plus bas au Québec
et en minimisant l’impact fiscal. La santé financière de notre municipalité est garante d’un avenir
prometteur pour tous les citoyens, en termes de qualité des infrastructures et d’offre de service »,
mentionnait la mairesse, madame Maude Laberge.
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