Rapport du maire
Faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe
Le rapport de la firme comptable Bédard Guilbault inc., mandatée pour l’audition des états
financiers, démontre que l’année 2017 s’est terminée avec un surplus de 1 079 688 $, soit un
excédent de 9.5% sur un budget d’opération de 11 288 438 $.
Le service de la dette (remboursement et intérêt et capital de la dette à long terme) en 2017 de
la Municipalité se chiffre à 2 272 340 $.
Au 31 décembre 2017, la dette s’élevait à 27 439 588$ répartie ainsi :
-

À la charge de l’ensemble : 19 210 676 $
À la charge des secteurs : 5 269 530 $
À la charge du gouvernement : 2 959 382 $

Les dépenses d’immobilisation s’élèvent à 1 981 311 $ répartis sur plusieurs projets, notamment :
-

Traitement tertiaire de la station d’épuration
Système de télémétrie pour l’eau potable et l’eau usée
Municipalisation des chemins secteur Exposition Sud
Réaménagement du parc des Fondateurs
Rénovation de l’ancienne caserne de pompiers (maison des organismes)
Construction d’une nouvelle caserne de pompiers
Achat d’un véhicule lourd 10 roues pour la voirie
Achat d’un véhicule camionnette 4x4 pour la voirie
Achat d’un système d’épandage pour le déneigement

Il est à noter que certains projets seront complétés au cours de l’année 2018.
Les contributions financières :
-

Un montant de 2 211 808 $ provenant de la taxe sur l’essence et contribution du
Québec (TECQ) réparti de 2014 à 2018 ;
Un montant de 330 710 $ provenant du Ministère de l’éducation, des loisirs et du
sport pour le parc des Fondateurs ;
Un montant de 1 505 775 $ provenant du programme FEPTEU pour le traitement
tertiaire à la station d’épuration ;
Un montant de 1 982 050 $ provenant du programme PIQM pour la construction de
la nouvelle caserne ;
Un montant de 13 842 $ du PAARM pour l’amélioration du réseau routier municipal
Un montant de 23 000 $ pour le développement des collections de la bibliothèque

