RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018
DÉPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL
À LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 JUIN 2019

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 2018
Le conseil municipal adoptait, à la séance régulière du 1er avril 2019, le rapport financier au 31
décembre 2018. L’état des activités financières pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre
2018 se détaille comme suit :
Revenus de fonctionnement
Charges avant amortissement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations - Excédent accumulé
Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2018

Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2017
Affectations de l’année 2018
Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2018
Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2018

4 235 503 $
(3 841 142)
394 361
(244 740)
119 494
269 115 $

950 543 $
(532 408)
269 115
687 250 $

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 2018 ainsi que les recettes et les dépenses pour l’exercice clos à cette date.

RÉALISATIONS 2018
ADMINISTRATION
•

Acquisition de l’immeuble (église et presbytère) situé au 366, rue Principale

LOISIRS, CULTURE, PARCS, TERRAIN DE JEUX ET TOURISME
•

Achat de 8 supports à vélo, 14 tables de pique-nique et 5 bancs avec dossier;

•

Achat d’un véhicule tout terrain

•

Aménagement du parc du secteur Villebois;

•

Aménagement d’une partie du sentier du Vertendre;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
•

Agrandissement de la porte de garage de la caserne du chemin George-Bonnallie;

•

Achat d’un camion utilitaire pour le service des incendies;

TRAVAUX PUBLICS
•

Outre les travaux réguliers d’entretien, la municipalité a poursuivi ses travaux de
pavage majeurs;

•

Réalisation des travaux d'infrastructure et pavage sur le chemin du Théâtre;

•

Rechargement des chemins;

•

•

Creusage de fossés et changement de plusieurs ponceaux entre autres sur chemins des
Diligences, des Castors, des Étoiles, des Pics, des Pruches, du Théâtre, des Cascades,
du Cèdre, du Colibri, Karthoum et de la Feuillade;
Achat d’un camion utilitaire avec équipements pour le service des travaux publics;

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
•

Subvention accordée à l’Association pour la protection de l’environnement du lac
Stukely (APELS) pour le traitement du myriophylle à épi au lac Stukely.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
•

Achat du progiciel Territoire pour le service d’urbanisme (gestion des permis);

•

Acquisition des rues du Domaine de Villebois.

