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RAPPORT DU MAIRE
Afin de répondre à l'articte 955 du code municipal, il me fait plaisir en tant que maire de la
municipalité d'Aumond et au nom des membres de votre conseil de vous informer sur la situation

financièrede la municipalité.
Les derniers états financiers 2018
Les états financiers de la municipalité d'Aumond montrent pour l'année 2018, un excédent

d'opérations de 234, 455. 00$. Les états financiers 2018 indiquant des revenus de 1, 796, 476. 00$ et
des dépenses et affectations de 1, 535, 172. 00$. Notre dette à long terme est de 94, 300. 00$ au 31
décembre 2018. (Taxe de secteur pour les contribuables du chemin Jeness)
Le surplus accumulé au 31 décembre 2018 s'élève à 544, 624. 00$.
Le dernier rapport du vérificateur

Pour l'année se terminant le 31 décembre 2018, la firme comptable « LANGEVIN-GRONDIN, CPA
INC » a vérifié l'état consolidé de la situation financière de la municipalité. Ces états financiers

consolidés donnent à tous les égards une image fidèle de la situation financière de la municipalité
ainsi que des résultats de son exploitation et de révolution financière pour l'exercice terminé à cette
date selon les normes de vérification généralement reconnues.

Les indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2019
Le budget 2019 prévoit des revenus et des dépenses de 1, 530, 008. 00$. Nous espérons que les
dépenseset revenus prévisionnels pour les mois de novembre et de décembre laisseront entrevoir
que l'année 2019 se termine avec un léger surplus.

Plan triennal d'immobiljsation pour 2019
BÂTIMENTS.... 100, 000. 00$
VOIRIE............ 75, 000. 00$

Rémunération et allocation des dépenses des membres du conseil.
En 2018, la rémunération brute mensuelle avec allocation de dépenses pour le maire était de
1, 658.42$ pour un total de 19, 901. 04$ brut annuel. La rémunération mensuelle avec allocation de
dépenses pour le maire suppléant était de 500.00$ pour un total de 6, 000. 00$ brut annuel. Pour ce
qui est des autres élus(es) la rémunération mensuelle avec allocation de dépenses était de 452. 80$
pour un total brut annuel de 5, 433. 60$

Liste des contrats comportantune dépense de plus de 25 000 $ pour l'an 2018
Aussi tel que prévu par l'article 955 du Code municipal du Québec, je dépose la liste des contrats de
plus de 25 000 $ accordés par la municipalité depuis le dernier rapport du maire.
Traitement de surface : la compagnie Bourget, pour un montant de 158, 792. 55$
Sable d'hiver et gravier de rechargement des chemins : Sablière Edelweiss, pour un montant de
90, 042.43$
Collecte des résiduels et recyclage : La compagnie RSL, pour un montant de 57, 691. 00$
Les orientations aenerales du budget
En décembre prochain, le conseil municipal déposera le budget de l'année 2020. Je vous invite à
venir assister à cette séanceextraordinaire prévue à la salle municipale. Le bulletin d'information
municipal vous fera l'annonce de la date fixée.

Conclusion

Ceci complète les devoirs et responsabilités que m'impose l'article 955 du Code municipal. Je
compte beaucoup sur le travail assidu et la collaboration de mes collègues du conseil municipal et
des employés municipaux pour mener à bonne fin l'administration municipale afin d'assurer à tous les
citoyens et citoyennes, une administration efficace et un budget en fonction des besoins et à la
mesure de la capacité de payer des contribuables. En terminant, les membres du conseil, le
personnel et moi-même sommes toujours très disponibles pour répondre aux questions des
contribuables qui voudraient des renseignements plus détaillés.
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