
RAPPORT DU MAIRE 
 

Situation financière de la municipalité 
 
 
En me référant aux états financiers de 2010 préparés par la firme comptable Longchamps,  
Proulx, CA Inc. lesquels états représentent fidèlement la situation financière des différents 
postes budgétaires, ainsi que les résultats des opérations financières. 
 
Budget 2010        
 
Le surplus accumulé au 31 décembre 2009 était de :    166 303,$  
Les revenus pour l’année 2010 ont été de :     718 761,$  
Les dépenses pour l’année 2010 ont été de :     725 884,$  
Le déficit d’opérations pour l’année 2010 a été de :                -  7 123,$ 
 
 
Budget 2011   Réalisations effectuées au cours de l’année : 
 
Bâtiments 
 
L’année 2011 a été une année d’amélioration de nos bâtiments.  
 
Le local du Comité 12-18 qui est situé au sous-sol de l’église a été amélioré, les murs ont été 
refaits en gypse, les jeunes ont peinturé bénévolement et le revêtement du plancher sera refait. 
 
La caserne a été modifiée afin d’accueillir le nouveau camion d’incendie. Dorénavant le bâtiment 
sera occupé en totalité par le service incendie. 
 
Le vestiaire des bénévoles est maintenant déménagé à la Maison Jean-Paul-Gaudreault. Les 
fenêtres et les portes ont été changées, l’isolation et le recouvrement extérieur seront refaits.   
 
Lorsque tous ces travaux seront terminés, une inauguration officielle aura lieu. 
 
Travaux routiers   
 
Nous avons continué le nettoyage de fossé, afin de permettre le bon drainage des chemins 
avant de procéder à leur réparation.   
 
Réseau d’aqueduc 
 
Les travaux de recherche en eau se sont poursuivis. Un nouveau puits devrait être en 
exploitation d’ici la fin de l’année. 
 
Des compteurs d’eau seront également installés dans différents endroits qui sont desservis par 
le réseau d’aqueduc. 
 



Budget 2011         
 
Les revenus anticipés pour l’année 2011 sont de :            862 000,$      
Les dépenses effectuées au 1er octobre 2011 sont de :      611 000,$   
Les dépenses prévues du 1er octobre au 31 décembre 2011 sont de :       310 000,$  
Le budget de fonctionnement pour 2011 devrait se terminer  
avec un déficit de :                 -  59 000,$  
Surplus accumulé affecté au budget 2011        71 000,$  
 
 
Listes des contrats accordés ayant un coût supérieur à 25 000 $ 
 
Déneigement Martin René                 64 514,$ 
Forage Métropolitain inc.           35 625,$ 
Les Excavation Roland Laquerre inc.           54 404,$ 
TechnoRem inc.            55 923,$ 
 
 
Rémunération et allocation de dépenses annuelles des élus : 
 
   Rémunération   Allocation dépense   Total 
 
Maire       4 386, $        2 192, $    6 578, $ 
Conseiller      1 461, $           731, $    2 192, $ 
 
 
Dossier à venir en 2012 : 
 
Travaux routiers 
 
Nous devrions privilégier des travaux sur nos chemins municipaux.  Des réfections majeures à 
certains endroits seront effectuées. 
 
Cours d’eau 
 
Nous poursuivrons également les travaux d’entretien et de nettoyage des cours d’eau. 
 
 
 
 

  Michel Poisson, maire 
 


