FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017

Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter, conformément aux exigences du ministère des Affaires
municipales et Occupation du Territoire, les faits saillants du rapport financier de 2017; tel
que déposé au procès-verbal du 9 avril 2018. Inclus dans ce rapport, la rémunération des
élus, ainsi que les réalisations pour 2017.
Tel que déposé lors de la séance du conseil le 9 avril 2018 :
des revenus de
des dépenses de
Et après ajustements pour investissements,
résultant dans un surplus de
Pour l’année 2017,

2 210 845$
1 926 558$

297 628$

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN 2017 :
Conformément à la loi sur la rémunération des élus, je désire vous informer que pour
l’année 2017, le salaire du maire est estimé à 10,726.53$ ainsi qu'une allocation de
dépenses de 5,363.27 $. Le salaire annuel moyen pour un membre du conseil est évalué
à 3,225.56 $ et allocation de dépenses moyennes de 1,614.28 $. Les salaires sont basés
sur la présence aux séances du conseil et selon le règlement, sont indexés annuellement
selon le taux de l’indice du coût de la vie.
Tel que prévu par le règlement 257 et ses amendements, une rémunération additionnelle
de 240.24 $ par réunion en 2017 pour les membres des comités de travail est autorisée,
pour un maximum annuel de 10 réunions par conseiller et de 25 réunions pour le maire,
le maire étant membre et participant de chaque comité du conseil.
RÉALISATIONS EN 2017

-

La poursuite des efforts des élus a encouragé le développement résidentiel,
commercial et industriel ;

-

Poursuite du plan d’action en développement durable par le comité de suivi, en
collaboration avec le Conseil des jeunes pour le développement touristique.

-

La poursuite du programme d’amélioration du réseau routier local, incluant des
travaux majeurs sur le chemin Back Bush. Des travaux de préparations ont été
exécutés sur le Rang 3 et le chemin Brownlee Nord, et des réparations de
chemins fissurés et lignage sur les chemins Jackson, James Fisher, Brownlee
Sud et Williams.

-

Participation financière aux démarrages des services de de la Coop Solidarité
Santé Hemmingford et région.

-

La municipalité se rend toujours disponible pour encourager l’établissement de
nouvelles entreprises, principalement par le la promotion de son Parc industriel
et une aide financière aux entreprises déjà implantées dans notre communauté.

-

Entretien et l’achat d’équipements neuf, au service des incendies.

Bien vôtre,

Paul Viau, maire

