Rapport de la mairesse sur les faits saillants
du rapport financier et du rapport des vérificateurs
Chers concitoyens, concitoyennes.
Dans un désir de transparence, il me fait plaisir, en tant que mairesse de votre municipalité et
au nom des membres de votre conseil municipal, de vous informer sur la situation financière de
notre municipalité.
États financiers 2018 .............Réalisations .........Budget officiel
Recettes ..............................................4 229 444 $ ....4 252 429 $
Dépenses ............................................4 375 895 $ ....3 602 291 $
Excédent (déficit) de l’exercice ............(146 451) $ .......650 138 $
Conciliation à des fins fiscales et affectations moins
Dépenses d’investissement .................55 810 $ .......139 286 $
Remboursement de la dette ...............305 917 $ .......374 676 $
Amortissement et autres ..................- 798 020 $ ..................0 $
Fonds réservés et autres ....................234 623 $ .......136 176 $
Excédent (déficit) à des fins fiscales ....55 219 $ ...................0 $
Rapport des vérificateurs
Pour l’année se terminant le 31 décembre 2018, la firme de comptables professionnels agréés
Samson Bélair Deloitte & Touche de Sherbrooke a vérifié la situation financière du fonds
d’administration, du fonds des règlements d’emprunt, l’état de l’actif à long terme, la dette à long
terme ainsi que les recettes et dépenses et du surplus de l’exercice clos à cette date. À leur
avis les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière
de la Municipalité.
Orientations générales 2019
Le Conseil et moi-même maintiendrons nos objectifs communs et notre façon de faire c’est à
dire être à l’écoute des besoins de la population, planifier le développement municipal de façon
rationnelle structurée et en respectant les moyens des citoyens.
Pour la deuxième année de notre mandat, nos priorités sont les suivantes :
• Compléter la construction du nouveau garage municipal et de la nouvelle caserne incendie
• Compléter l’augmentation de la capacité des étangs aérés
• Réparer la piscine municipale
• Réparer le réseau d’égout dans le village
• Trouver des solutions pour réduire les coûts de gestion des matières résiduelles.
Depuis 2017, nous avons un Plan d’action intégré qui donne une vision à long terme du
développement de notre municipalité afin de répondre aux besoins des citoyens et citoyennes
dans les secteurs du logement, des services de proximité et des loisirs. En 2019, nous
continuerons de mettre en place les actions afin d’arriver à nos objectifs prévus du Plan d’action
intégré. Nous travaillons toujours en collaboration avec le ministère des Transports pour
l’aménagement et la sécurité routière de la Route 112. En terminant, soyez assurés que les
membres du conseil municipal et moi-même travaillerons au mieux-être de notre municipalité et
de vous tous.
Nathalie Bresse
Mairesse

