
Message de la mairesse  
 
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 de la situation financière de 
notre municipalité. 
 
États financiers 2019 :  Réalisations  Budget officiel  
Recettes:  4 665 162 $  5 022 005 $  
Dépenses :  4 759 984 $ 3 602 291 $  
Excédent (déficit) de l’exercice  (94 822) $  1 020 351$  
 
Conciliation à des fins fiscales et affectations :  
Moins :  
Dépenses d’investissement 141 367 $ 69 680 $  
Remboursement de la dette    330 510 $  807 299 $ 
Amortissement et autres :  -862 216 $  0 $ 
Fonds réservés et autres:  248 842 $  143 372 $ 
Excédent (déficit) à des fins fiscales :  46 674 $  0 $ 
 
Rapport des vérificateurs  
 
Pour l’année se terminant le 31 décembre 2019, la firme de comptables professionnels agréés 
Deloitte de Sherbrooke a vérifié la situation financière du fonds d’administration, du fonds des 
règlements d’emprunt, de l’état de l’actif à long terme, de la dette à long terme ainsi que des 
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 2020  
 
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 troisième année de notre mandat, nos priorités sont les suivantes : 
   
• Réfection du chemin de la Rivière et du chemin Boucher  
• Changer la toiture et les climatiseurs du centre Paul-Lessard  
• Améliorer les sentiers du parc Goddard  
• Procéder à des rénovations de l’édifice Évariste-Dubreuil  
• Signer une nouvelle convention collective avec les employés syndiqués de la municipalité  
 
En 2020, nous allons continuer à mettre en place des mesures afin d’atteindre les objectifs 
visés dans le Plan d’action intégré. Ce plan 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.  
 
Nous travaillons 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. 
 
Prochaine séance du conseil municipal, lundi 7 septembre à 19 h 30  à l’hôtel de ville. 
 
Nathalie Bresse, mairesse 


