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RAPPORT DU MAIRE

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Conformément aux dispositions de l'article 176. 2. 2 du Code municipal de ta Province de
Québec, il me fait plaisir de vous soumettre les informations sur la situation financière de
la municipalité d'Aumond.

1.1

1.2

1.3

Un extrait des états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2017 produit
par la firme Langevin Grondin, cpa ;

Les réalisations pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017 ;

Les orientations générales du budget de l'an 2018 ;

États financiers au 31 décembre 2017

La firme Langevin Grondin CPA Inc, a effectué la vérification de l'exercice financier se
temmant le 31 .décembre-2017L . pour cet exercice, les finances de la municipalité
reflètent un surplus de 82 995. 00 $, ce qui représente un surplus accumulé'au" 31
décembre de 310 169.00 $.

Opinion du vérificateur externe :

A notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
municipalité d'Aumond et des organismes qui sont sous son contrôle
au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de leurs activités, delà
variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs
flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Réalisations pour l'exercice 2017

Au cours de l'année, plusieurs projets ont été réalisés :

' ÏCOJÏ!mandatlon d'un m.ontant de 32 417-00 $ de la Ministre à même le budget
discrétionnaire pour l'amélioration du chemin de la Traverse :
Maintien du service 9-1-1 ;

' subvention. d'aide à la création d'emploi avec un (1 ) programme « Emplois d'été
Canada 2017 » ;

- Maintien du service de la récupération et de la cueillette des gros objets ;
Plus de livres pour la bibliothèque municipale ;
Maintien du taux de taxes ;
Amélioration du site du Moulin des pères ;

Pendant ['année 2017, le conseil a apporté des améliorations au niveau de ses voies
'accès pour maintenir une qualité de vie sécuritaire.

Orientations générales du budget 2018

L'exercice 2018 est la première année du rôle triennal d'évaluation de la
municipalité.

La valeur imposable totale des immeubles inscrits au rôle d'évaluation de la
municipalité pour l'année 2018 est de l'ordre de 78 149 700 $.

')hée Moreau
Maire


