
 

 
 
 

 

 
 

 

Rapport du maire 2019 
(Séance ordinaire du 1er juin 2020) 

 
 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
En vertu de l’article 955 du Code Municipal, j’ai le plaisir de vous présenter mon 
rapport sur la situation financière de notre municipalité. 
 
États financiers 2019 et dernier programme triennal d’immobilisations 
Les états financiers 2019 audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
font état de revenus de fonctionnement de 1 600 471 $ et de dépenses de 
fonctionnement de 1 508 505 $ représentant un excédent de l’exercice de 
91 966 $ avant les éléments de conciliation à des fins fiscales (revenus 
d’investissement, amortissement, financement, activités d’investissement et 
affectations) de 121 451$ permettant un surplus de fonctionnement à des fins 
fiscales de 213 417 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019. 
 
Rapport du vérificateur 
Le rapport du vérificateur nous indique que ces états financiers consolidés 
représentent fidèlement la situation financière de la municipalité et des partenaires 
auxquelles elle participe au 31 décembre 2019, le tout conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
Principales réalisations de la municipalité en 2019 
Les principaux dossiers traités ont porté sur les points suivants : 
 
Administration 

- Développement d’une nouvelle signature visuelle en modernisant le site 
internet et en changeant le logo municipal 

 
Loisirs et culture 

- Construction d’une nouvelle surface multifonctionnelle 
- Dévoilement de la politique familiale et des aînés 2020-2024 
- Tenue de la Tête dans les étoiles 
- Tenue du Service d’animation estival 

 
Hygiène du milieu 

- Vidange des fosses septiques de la majorité des citoyens 
- Continuité du projet des bandes riveraines avec trois nouveaux terrains 
- Remplacement d’équipements à la station d’épuration des eaux 

 
Voirie  

- Rechargement et pose de membrane sur la route 251 
- Rechargement sur les chemins Lanciaux et Chamberlain 



 

 
 
 

 

 
 

 

- Embauche d’un inspecteur adjoint 
 
Orientations générales 2020 
Administration 

- Diverses demandes de subventions pour projets d’investissement (centre 
communautaire et voirie locale) 

 
Sécurité publique 

- Achat d’un nouveau camion-échelle à la Régie de protection des incendies 
de la région de Coaticook 

- Suivi de la mise à jour du Plan de sécurité civile 
 
Loisirs et culture 

- Rénovations du centre communautaire 
- Maintien du Service d’animation estival sur le territoire de Saint-

Herménégilde 
- Mise en place de nouvelles activités diversifiées pour les citoyens 

 
Hygiène du milieu 

- Poursuite du projet de valorisation des bandes riveraines 
 

Voirie  
- Rechargement granulaire sur environ 5 km de chemins 
- Poursuite du rechargement sur la route 251 
- Rechargement sur le rang 2 et le rang 4 
- Travaux de remise en forme avec membrane, de reprofilage de fossé et de 

remplacement de ponceaux 
 
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil municipal, les employés 
municipaux, ainsi que les citoyens bénévoles qui s’impliquent dans les réalisations 
de divers projets. Votre apport nous est des plus précieux! 
 
 
Mes cordiales salutations, 
 
Gérard Duteau,  
Maire 


