
 

 
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU 

RAPPORT FINANCIER 2019 
 

DÉPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL 
À la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2020 

 
Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
Membres du conseil municipal,  
 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente le rapport du maire sur les faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la Municipalité. 
 
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019 
 
Le conseil municipal adoptait, à la séance régulière du 1er juin 2020, le rapport financier au 31 décembre 
2019. L’état des activités financières pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 se détaille comme 
suit : 
 

Revenus de fonctionnement                                                                                         4 738 199 $  

Charges avant amortissement (4 100 590) 

    637 609 

Remboursement de la dette à long terme    (157 662) 

Affectations - Excédent accumulé      22 726 

Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2019       502 673 $ 

  

Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2018       687 250 $ 

Redressement année 2016 à 2018 (dossier PIQM)    424 208 

Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2018 après 1 111 458 

Affectations de l’année 2019    (132 323) 

Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2019    502 673 

Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2019    1 481 808 $ 
 
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 2019 
ainsi que les recettes et les dépenses pour l’exercice clos à cette date. 
 
 
 
 
 
Yvon Laramée 
Maire 
 
  



 
RÉALISATIONS 2019 
 
Administration  
 

• Intégration du progiciel PG MégaGest pour la gestion financière et la taxation  
• Achat de deux génératrices portatives 

 
Loisirs, culture, parcs, terrain de jeux et tourisme 
 

• Continuité de l’aménagement du sentier du Vertendre  
• Travaux de pavage de la piste cyclable  
• Installation d’une station de réparation de vélos (biciborne)  
• Achat de sept (7) supports à vélo, huit (8) tables à pique-nique, quatre (4) bancs avec dossier et 

quarante (40) chaises Adirondak 
 
Sécurité publique 
 

• Achat d’une pince de désincarcération pour les interventions  
• Achat d’une caméra thermique  
• Achat d’une remorque fermée pour le service incendie 

 
Travaux publics 
 

• Outre les travaux réguliers d’entretien, la Municipalité a poursuivi ses travaux majeurs de pavage 
• Travaux de surfaçage sur le chemin des Diligences ouest  
• Rechargement de divers chemins 
• Remplacement des ponceaux et rechargement du chemin Mont-Bon-Plaisir 
• Creusage de fossés et changement de plusieurs ponceaux notamment sur les chemins Khartoum, 

des Diligences, de l’Amitié et des Peupliers  
• Achat d’une gratte et de fourches pour la rétrocaveuse   
• Achat et installation de deux (2) panneaux d’affichage de vitesse amovibles (PAVA) 

 
Hygiène du milieu et environnement 
 

• Travaux de gestion des eaux dans le sous-bassin versant du ruisseau de la Feuillade  
• Achat et installation de cinq (5) unités de recyclage  
• Finalisation de la réfection du barrage Orford  
• Travaux de relocalisation d’une portion de la conduite d’eau potable sur la route 112 

 
Aménagement et urbanisme 
 

• Rénovation de l’ancien presbytère pour y relocaliser la Coop Santé d’Eastman 
• Municipalisation des rues du Domaine de Villebois 


