Rapport du Maire 2017
PAR HECTOR PROVENÇAL,
Chers contribuables,
Membres du conseil municipal,

Selon les dispositions de l’article 176.2.2, du Code municipal, le maire fait
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe à une séance régulière du conseil.

ÉTATS FINANCIERS 2017 :

Nos états financiers ont été vérifiés

par la firme Blanchette, Vachon et Associés, comptables agréés. Les comptables font état de
recettes de 1 236 046$, de dépenses de fonctionnement et d’immobilisations de l’ordre de 1
252 773$. Le déficit d’exercice est de 16 727$ au 31 décembre 2017 (ce déficit est causé par
des travaux de voirie exécutés et payés pour lesquelles une aide financière confirmée de
l’ordre de 40 000$ sera payable sur les dix prochaines années). La réserve à la fin de l’exercice
2017 était de 231 140$. Nous avons eu un taux global de taxes uniformisé de 1,1157$.

RÉALISATION 2017 :

Le rechargement de la route Poliquin a été

complété. Une partie du pavage de la route de la Grande-Ligne Nord a été refait. Le quai de
notre édifice de la rue Principale a été refait et le pavage du stationnement de la Caisse. La
réserve d’eau pour la patinoire a été refaite en béton et servira également de borne sèche pour
le service incendie. Ajout d’une salle d’entraînement. Rénovation de la bibliothèque grâce à
une aide financière du Pacte rural. Rénovation de la salle Joseph-Audet. Acquisition d’une
table de conférence et fauteuils usagés. Les appareils de communication pour le service
incendie ont été renouvelés. Le conseil voit également au maintien ou au remplacement
des équipements de tous les édifices ou services de la municipalité.

PROJETS POUR 2018 :

Le pavage de la route Dallaire sera refait en

partie, deux ponceaux seront remplacés. Pavage de la rue Roy. Nous allons remplacer
graduellement les lampadaires par des Dell. Le réservoir de mazout sera remplacé à la
caserne.
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Rapport financier au 31 décembre 2017
BUDGET 2017

RÉALISATION

2017

RECETTES
Taxes

756 291$

759 128$

Paiement tenant lieu de taxes

18 293$

18 306$

Recettes de sources locales***

187 456$

245 602$

Transferts

253 366$

213 010$

1 215 406$

1 236 046$

228 821$

228 685$

Sécurité publique (police)

48 469$

48 454$

Sécurité incendie

64 857$

58 516$

Transport

371 521$

354 522$

Hygiène du milieu

108 714$

104 793$

Politique familiale

1 750$

1 783$

51 532$

46 861$

125 458$

142 642$

Culture (salle comm. & biblio)

73 386$

89 914$

Frais de financement

20 255$

19 369$

Remboursement capital

95 157$

89 989$

Dépenses immobilisations

25 486$

67 234$

1 215 406$

1 252 773$

TOTAL RECETTES
DÉPENSES
Administration générale

Urbanisme et mise en valeur
Loisirs***

TOTAL DÉPENSES

***Ces postes inclus Etchemins en Forme et chargée de projet en loisirs inter municipal.

Conclusion
Ceci complète les devoirs et responsabilités que nous impose l’article 176.2.2 du
Code municipal. Nous nous efforcerons de mener à bien nos priorités d’action afin
d’assurer à tous nos contribuables une administration efficace en fonction des
besoins et de la capacité de payer de nos citoyens.
Par Hector Provençal, maire

