Échos du Conseil……

-

En date du 1er décembre dernier, le conseiller au poste #4, Monsieur
Richard Pommainville a remis sa lettre de démission. La présidente
d’élection, Madame Céline Ouimet, verra à déclencher des élections
partielles après avoir aviser le DGEQ;

-

Suite à l’acceptation des travaux d’asphaltage sur le rang St-Antoine,
la municipalité a autorisé le paiement au montant de 499 612.01 $ en
considérant la retenue de 10% du montant des travaux;

-

La municipalité a donné, par appel d’offres, un contrat afin de procéder
à la réfection de la façade de la salle communautaire. Le total des coûts
s’élève à 171 084 $. La municipalité a donc procédé au paiement du
premier paiement progressif en décembre dernier.

-

La municipalité a adopté une résolution afin de se prévaloir du Volet 1
du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres en
matière de sécurité civile.

-

La municipalité a fait don de 500 $ aux Chevaliers de Colomb pour la
Guignolée 2018.

-

Monsieur le conseiller, Mario Henderson, a fait don de son salaire de
décembre aux Chevaliers de Colomb pour la Guignolée 2018 de même
que son salaire du mois de janvier pour la Fabrique Padre Pio. Cela
représente un montant de 514.66 $ pour chacun.

-

La municipalité à procéder à l’engagement de M. Christian Rochefort
et M. Sébastien Daoust comme chauffeur au déneigement pour la
saison hivernale 2018-2019;

-

La municipalité a fait l’engagement M. Gregg Eastwood pour la
surveillance de la patinoire pour la saison hivernale. M. Eastwood en
est à sa deuxième saison et la municipalité est très heureuse de son
retour.

-

La municipalité a adopté le Budget 2019 lors d’une séance spéciale du
17 décembre. Voir les détails énumérés plus bas :

Budget 2019
REVENUS - Fonctionnement

Taxes foncières

2 018 025 $

Taxes services municipaux

594 259 $

Compensations tenant lieu de taxes

20 900 $

Transfert

362 356 $

Services rendus

53 800 $

Imposition de droits

70 000 $

Amendes et pénalités

2 500 $

Intérêts - arrérages de taxes

37 000 $

TOTAL Fonctionnement:

3 158 840 $

CHARGES - Fonctionnement
Administration générale

596 228 $

Sécurité publique (police, incendie)

498 482 $

Transport routier (voirie municipale)

527 302 $

Hygiène du milieu (eaux usées, ordures)

858 521 $

Santé et bien-être

7 035 $

Aménagement, urbanisme et zonage

115 701 $

Loisirs et culture

322 853 $

Frais de financement

31 855 $

TOTAL des charges

2 957 977 $

CONCILIATION À DE FINS FISCALES
Remb. Dette à long terme

(59 578) $

Activités d'investissement

(470 835) $

Excédent accumulé

329 550 $

SURPLUS/ (DÉFICIT)

- $

AFFECTATIONS

