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Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément au Code municipal du Québec (art. 176.2.2), je vous présente les faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 
2021 qui se détaillent comme suit :  
 
 Budget Réalisations 

Revenus de fonctionnement 3 445 998 $ 3 789 586 $ 

Revenus d’investissement -  $ 1 744 625 $ 

Dépenses de fonctionnement (3 647 498 $) (3 737 930 $) 

Immobilisations 386 000 $ 421 460 $ 

Remboursement de la dette (129 000 $) (98 296 $) 

Activités d’investissement (55 000 $) (12 915 $) 

Surplus (déficit) à des fins fiscales - $ 361 905 $ 

      
Les états financiers consolidés ont été vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton 
s.e.n.c.r.l. et représentent l’état véritable et exact de la situation financière de la Municipalité au 31 
décembre 2021 ainsi que les recettes et les dépenses pour l’exercice clos à cette date. Au total, la 
Municipalité compte maintenant sur un excédent de fonctionnement accumulé de 1 948 914 $, ce 
qui représente 33 % de ses revenus de fonctionnement. Ce montant la place dans une position très 
avantageuse par rapport aux municipalités de taille comparable (moyenne de 32 %) et par rapport 
au Québec (19 %). 
 
En ce qui concerne les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, ceux-ci sont 
comptabilisés et diffusés sur notre site web à l’adresse www.stoke.ca depuis janvier dernier, 
conformément à la Loi.  
 
Entre autres réalisations majeures en 2021, soulignons les travaux de réfection du 5e Rang ouest, 
du chemin du Lac et des rues du Mont-Dufresne, des Pinsons et des Mésanges (secteur Phaneuf) 
ainsi que la finalisation des travaux entourant la surface multisport. Nous avons également procédé 
à l’implantation d’un logiciel de conseil sans papier et à la création de subventions pour l’achat de 
couches lavables et de bornes électriques résidentielles, le tout dans un souci d’atteindre nos cibles 
de développement durable. Enfin, nous avons soutenu financièrement plusieurs projets et 
organismes locaux.  
 
 
Luc Cayer 
Maire 
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