RAPPORT DU MAIRE
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DE L’ANNÉE 2017
Présenté à une séance ordinaire du conseil le
4 juin 2018
par la mairesse, madame Diane Aubut
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal
du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport
financier 2017. Ce rapport traite les points suivants :
1. Les états financiers de l’année 2017 et le dernier rapport des
vérificateurs;
2. Les principales réalisations de l’année 2017.

1. LE RÉSUMÉ FINANCIER 2017 ET LE RAPPORT DES
AUDITEURS EXTERNES
1.1 Résumé financier 2017

Surplus au 31 décembre 2016,
Résultat net de l’exercice 2017,
Total
Affectation nette
Activité d’investissement 2017
Ajout affectation à l’exercice 2018
Surplus au 31 décembre 2017

322 237 $
436 364 $
758 601 $

(152 895) $
(144 429) $
461 277 $

La municipalité dispose de réserves financières de l’ordre de
612 988 $ pour la mise aux normes de son réseau d’aqueduc et
d’égout.
Elle dispose également de fonds réservés, pour différents projets,
d’un montant de 341 119 $.

Recettes et dépenses
Les opérations financières du fonds d’administration
montraient un déficit de fonctionnement de l’exercice avant
conciliation à des fins fiscales de 70 025 $; les recettes
s’élevaient au total à 3 686 394 $, comparativement à des
dépenses de 3 756 419 $ et d’un excédent de
fonctionnement des éléments de conciliation à des fins
fiscales de 436 364 $.
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Service de la dette
Au 31 décembre 2017, l’endettement à long terme pour
l’ensemble de la municipalité atteignait 4 616 800 $. De ce
montant, une somme de 844 142 $ est couverte par le
Gouvernement du Québec. Le taux d’endettement est de 1,37 %
en fonction de la richesse foncière uniformisée (202 997 579 $)
et un endettement per capita de 1 836,74 $ en raison
principalement des travaux d’assainissement des eaux et de la
mise aux normes de l’eau potable.
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1.2 Le rapport des auditeurs
Les auditeurs de notre municipalité, la firme Désaulniers,
Gélinas, Lanouette, s.e.n.c.r.l. ont produit un rapport pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2017. Ce rapport
stipule que les états financiers donnent, à tous les égards
importants, une image fidèle de la situation financière de la
municipalité à cette date ainsi que des résultats de ses activités,
de la variation de ses actifs financiers nets (dette nette) et de
ses flux de trésorerie, selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.
2. LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE
2017
Voici un résumé des principales réalisations de l’année 2017 :
 Réfection, agrandissement et mise aux normes de l’hôtel
de ville;
 Réfection et mise aux normes du centre récréatif JeanGuy-Houle;
 Modification du garage municipal et de la caserne du
Service de protection contre les incendies;
 Mise en service de la nouvelle unité d’urgence et poste de
commandement;
 Réfection de la surface de plusieurs rues et chemins;
 Étude pour le remplacement du système de réfrigération
de l’aréna;
 Gestion des inondations du printemps;
 Implication des membres du conseil dans plusieurs
comités locaux et régionaux;
 Support direct dans le développement du Domaine
seigneurial;
 Implication de la municipalité dans la réussite des fêtes du
350ième;
 Maintien de service pour l’ensemble de la population au
niveau des loisirs, des sports, de la culture et de la vie
communautaire;
 À toutes ces activités, s’ajoute l’entretien normal des
bâtisses, des rues, de la patinoire, des terrains de jeux et
de sport, du réseau d’aqueduc et d’égout.

La mairesse,
Diane Aubut

Rapport du maire

04-06-2018

Page 2 de 2

