RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017
DÉPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL
À LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 JUIN 2018

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire rapport des faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la municipalité.
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017
Le conseil municipal adoptait, à la séance régulière du 7 mai 2018, le rapport financier au
31 décembre 2017. L’état des activités financières pour l’exercice du 1 er janvier au 31
décembre 2017 se détaille comme suit :
Revenus de fonctionnement

4 246 566 $

Charges avant amortissement

(3 578 973)
667 593

Remboursement de la dette à long terme

(374 926)

Affectations - Excédent accumulé

(27 995)

Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2017

264 672 $

Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2016

1 206 372 $

Affectations de l’année 2017

(520 501)

Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2017

264 672

Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2017

950 543$

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 2017 ainsi que les recettes et les dépenses pour l’exercice
clos à cette date.

RÉALISATIONS 2017
ADMINISTRATION
•

Achat d’un nouveau photocopieur et réaménagement de la réception du bureau
municipal.

ENVIRONNEMENT
•

Les travaux de reconstruction du barrage du lac Orford sont presque terminés;

•

Installation d’une borne de recharge au bureau d’accueil touristique;

•

Nouveau conteneur pour la récupération du verre à la disposition des citoyens.

TRAVAUX PUBLICS
•

Outre les travaux réguliers d’entretien, la municipalité a poursuivi ses travaux de
pavage majeurs (Normandie, Côteau, Diligences est et ouest);

•

Rechargement des chemins;

•

Fossés et plusieurs ponceaux changés entre autres sur chemin du Théâtre, le
secteur d’Orford-sur-le-lac et les chemins de la Mésange, du Hibou, du Cèdre et
de Mont-Bon-Plaisir;

•

Élargissement de l’accotement sur la route 112 pour la sécurité des cyclistes.

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
•

Achat de mobilier urbain pour différents parcs et espaces verts;

•

Nouveau trottoir de bois au parc Missisquoi-Nord;

•

Repositionnement du sentier de motoneige sur le chemin Khartoum.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
•

Le service des Premiers répondants a débuté en juin 2017. Nous avons fait
l’acquisition d’un camion pour ce service. (Subvention reçue ainsi qu’une collecte
de fonds pour les accessoires);

•

Acquisition d’une machine à laver pour les habits de combat du service incendie.

