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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 20198
oÉpOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL
À m sÉ¡¡rcp nÉcur-Ènr DU coNSEIL ou I I rurN 2019
Chers concitoyennes, chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,

Le projet de loi 122, sanctionné le I 6 juin 2017 , a abrogé I'article 955 du Code mwticipal du Québec stipulant que le Maire
devait faire état de la situation financière de la municipalité au moins quatre semaines avant que Ie budget soit déposé. Par
contre, le projet de loi a également instauré I'obligation au maire, durant une séance ordinaire du mois de juin, de faire rapport des faits saillants du rapport financier et de diffuser ce rapport sur I'ensemble du territoire de la municipalité.
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Les états financiers de l'exercice se terminant le 3l décembre 2018 ont été vérifiés et préparés par la firme comptable Michel Beaulieu CPA Inc. Ils ont été déposés lors de l'assemblée ordinaire du 14 mai 2019. Vous trouverez ci-dessous une présentation sommaire dudit rapport.

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018
Pour les activités de fonctionnement (sans ventilation de I'amortissement)

:

Rrvsxus
Taxes

Transferts

2707 729

S

159 179 $

Services rendus

31 686 $

Imposition de droits

96 306 $

Amendes et pénalités

2s 636 g

Autres revenus d'intérêts

s8 730 $

Autres revenus

30 1s7 $

Total

3 109 4235

Csancns
Administration générale

450 941 $

Sécurité publique

631 38s $

Transport

380 710 $

Hygiène du milieu

4s3 356 $

Santé et bien-être

34795

Aménagement, urbanisme & développement

trs

234 s

Loisirs et culture

27r

998

Frais de financement

'47060$

Amortissement des immobilisations

st2 787 S

Total

Remboursement de la dette à long terme

Affectations
Excédent de fonctionnement de I'exercice à des fins fiscales

S

2 866 9s0 $

(610 5e0 $)

(s2 887 $)
91 783 $

Le bilan de la municipalité faisait état de :

ExÉunNr DE FoNCTToNNEMENT AccuMULÉ NoN AFFECTÉ

ExcÉonNr
RÉsnnvps

1 606 460 $

lrrncrÉ

20 7rs s

FTNANCTERS ET FoNDS RÉsERVÉs

103 877 $

DE FoNCTToNNBwTcNT

RTMTII\ERATION DES ÉTUS EN 2OI8
La rémunération du Maire pour l'arrnée 2018 fut de 12 061$ avec une allocation de dépenses de 6 030$. Les
conseillers et conseillères ont reçu, quant à eux, une rémunération de 6 030$ et une allocation de dépenses de
3 01s$.

PRINCTPAI,ES RTAIISATIONS 2OI8
a

Création d'un comité d'étude sur le dossier d'internet fibre;

a

Adoption de la refonte des règlements d'urbanisme;

a

Mise en marche de la nouvelle plate-forme de communication web Voilà!;

a

Début des travaux du comité intermunicipal sur la gestion des eaux usées;

a

Fin des travaux d'infrastructures sur le rang Cyr jusqu'à laroute 219;

PROJECTIONS POIIR 2019
Pour I'anné e 2019 , le conseil municipal a adopté un budget de 2 963 3675.
Les projets qui occuperont le conseil municipal principalement cette année seront
a

:

Aménagement de la clôture du cimetière Douglass;
Réaménagement du pourtour de la trampoline;

a

Terrassement du Parc Louis-Cyr;

a

Terrassement de la partie arrière du Parc Michel Dumouchel;

a

Caractérisation des infrastructures municipales

a

Migration vers un conseil sans papier;

a

Étude de circulation concemant le coin rang Cyr et rotúe2I9;

a

Début de la mise à niveau du poste de pompage d'eau potable;

a

Révision du Règlement sw la rémunération des élus.

;

REMERCIEMENTS
profite de I'occasion pour remercier l'ensemble du personnel et des élus pour leur engagement et leur contribution tout au long de l'année.
Je

Je vous remercie

de la confiance que vous témoignez à l'égard du conseil municipal

Jean Cheney, maire

Hôtel de ville

12l,rang Cyr
Saint-Cyprien, JOJ lLO
Té1. : 450 245-3658

Vous désirez soumettre vos commentaires, suggestions ou questions
au maire ? Voici I'adresse courriel pour le rejoindre :

maire @st-cypriendenapierville. ca
Lundi aujeudi : th à 12h et l3h à l7h

Vendredi:8hàl2h

