
 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU DÉCEMBRE 2018 

 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits 

saillants du rapport financier 2018. 

Réalisations 2018 : 

L’année 2018 a été marquée par les investissements majeurs suivants : 

 L’achat d’un camion 6 roues avec équipements au coût de 193 502.18$ 

 L’achat d’un camion 10 roues avec équipement au coût de 277 895.61$ 

 Services professionnels demande de subvention ch. de la Rouge au coût de 19 5.37.12$ 

 Services professionnels travaux aqueduc et égout rue principale au coût de 17 250.52$ 

 Travaux d’épandage de gravier à Gray Valley au coût de 22 394.26$ 

 Changement de ponceau sur le chemin du Lac-à-la-Loutre 2 308.20$ 

Bien que planifié, le projet de réfection d’une partie du chemin de la Rouge n’a pu être effectué la 

municipalité étant toujours en attente d’une réponse à sa demande de subvention. 

D’autres réalisations ont marqué l’année 2018 : 

 L’embauche de M. Samuel Lapierre à titre d’officier municipal en bâtiment et en 

environnement; 

 L’adoption d’une politique familles/aînés; 

 L’octroi du mandat de camp de jour au camp des débrouillards; 

 La mise sur pied de la Régie Intermunicipal des Matières résiduelles de l’Ouest. 

 Mise en ligne d’une page Facebook 

 Mise en place d’un remboursement des frais de non-résidents pour les enfants. 

 Entente et acquisition de terrains pour l’aménagement d’une piste d’hébertisme et d’une 

décente de canot/kayak. 

 Début de l’étude pour la modernisation du système d’éclairage public. 

Rapport du vérificateur externe : 

Lors du dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2018, la firme Amyot et 

Gélinas, auditeur de la municipalité a émis un rapport attestant que les états financiers consolidés 

donnaient, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 

Municipalité. 

Résumé de la situation financière : 

La Municipalité présente une excellente santé financière. Avec un surplus de 317 787$ en 2018, un 

surplus cumulé libre de 673 044$ (incluant le surplus de 2018) et des dettes totalisant 1 201 574$. 

___________________________________________________ 

Évelyne Charbonneau, mairesse. 


