Rapport annuel du maire 2016

Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec, il
me fait plaisir à titre de maire de la Municipalité de Longue-Rive de déposer mon
rapport sur la situation financière de notre municipalité pour l’année 2016. Ce
rapport traite des sujets suivants :
1. États financiers 2015 – Rapport du vérificateur
2. Exercice financier en cours 2016
3. Orientations générales du budget 2017
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ÉTATS FINANCIERS 2015 – RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Les états financiers de l’année 2015 de la Municipalité de Longue-Rive ont été
vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Leur rapport a été déposé
au conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 21 juillet 2016 et le
rapport du vérificateur ne contenait aucune restriction et attestait que les états
financiers, tels que déposés, reflétaient fidèlement la situation financière de la
Municipalité.
! L’état des résultats révélait :
! Pour l’année 2015, un surplus de 591 713 $ pour l’administration
municipale et un déficit de 1 372 $ pour les organismes contrôlés.
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EXERCICE EN COURS 2016

Les projets réalisés et dossiers travaillés au cours de l'année 2016 sont les
suivants :
! Finalisation des plans et devis pour la réfection de l’ancienne route 138 et
plan et devis pour la mise aux normes de la distribution de l’eau potable et
des égouts pratiquement terminés.
! La municipalité s’occupe de l’ouverture de la neige de nos organismes
communautaires.
! Participation financière au Services des incendies pour l’achat de bonbons
pour l’Halloween.
! Aménagement de terrains de stationnement pour les véhicules récréatifs
sur le site de la Rivière Sault-au-Mouton en collaboration avec l’organisme
Bassin Versant.

! Participation financière au Chevaliers de Colomb pour l’achat de cadeaux
pour la Fête de Noël à l’École Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
! Achat de jeux gonflables pour le Parc récréatif.
! Avoir réussi à générer un surplus considérable.
! Continuité du développement résidentiel.
! Participation financière pour enfant en difficultés au terrain de jeux de la
Maison de la Famille.
! Acquisition du panneau publicitaire située sur le terrain du Centre
Communautaire.
! Instauration d’un site sur Facebook pour la Municipalité de Longue-Rive.
! Fermeture du Centre de services Desjardins / Desjardins offre un service
d’accompagnement sur AccèsD les lundis et mercredis à l’édifice
municipal. Une compensation monétaire a été versée à la Municipalité en
tant que cliente afin de faciliter sa transition. Les citoyens peuvent
maintenant payer les permis ou les comptes de taxes à l’aide de leur carte
de débit au bureau de la Municipalité.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017

ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ÉGOUT
! Continuer de travailler afin que le taux de subvention soit augmenté pour
réduire les coûts d’immobilisation en eau et égout.
! Si nécessaire consultation publique pour autoriser la mise aux normes de
l’eau potable et des égouts.
ANCIENNE ROUTE 138
! Attente de signature du protocole d’entente avec le M.T.Q. pour la
réfection de l’ancienne route 138.
TRAVAUX
! Analyser à faire la réfection du toit de la municipalité.
! Continuer à travailler à rendre le village attrayant pour inciter les gens à
nous visiter.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous, en mon nom personnel et au
nom de tous les membres du conseil et des employés municipaux une très
bonne année 2017. Que nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, et de
prospérité vous accompagnent tout au long de l’année.

Donald Perron, maire
Le 8 décembre 2016

