Municipalité du Village d`Ayer`s Cliff
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire rapport des faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la municipalité, lesquels ont
été audités par le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton et déposés à la séance ordinaire du
conseil, le 6 mai 2019.
Ce rapport indique que les états financiers, dans leurs aspects significatifs, donnent une image
fidèle de la situation financière de la municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle.
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018
Le conseil municipal adoptait, à la séance régulière du 6 mai 2019, le rapport financier au 31
décembre 2018. L’état des activités financières pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre
2018 se détaille comme suit :
Revenus de fonctionnement

1 934 993 $

Charges avant amortissement

(1 704 568)
230 425

Remboursement de la dette à long terme.

(40 088)

Affectations - nette

(95 479)

Excédent des activités de fonctionnement pour l'année 2018

94 858 $

Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2018

566 782 $

RÉALISATIONS 2018 (Dépenses d`immobilisation)
ADMINISTRATION
• Achat des équipements informatiques et climatiseur

8 707 $

ENVIRONNEMENT
• Plan d`intervention et étude - station des eaux usées

46 512 $

TRAVAUX PUBLICS
• Rechargement rue des-Hauts-du-Lac

16 542 $

• Pavage et étude des chaussées

29 590 $

• Début du projet passerelle / trottoir rue Main

14 090 $

• Enseignes municipales

39 135 $

• Cession numéro 3 projet « Lakeview »

61 298 $

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
• Projet vélo gare
• Quais municipaux
• Aménagement extérieur bibliothèque
• Rénovations majeures - centre communautaire

4 495 $
47 951 $
3 279 $
46 578 $

2018 a été une année chargée et productive. Je tiens à remercier le Conseil et le personnel pour le
travail collaboratif qui a abouti à une année d'activités et d'actions à Ayer’s Cliff.
En terminant, c’est pour moi un privilège et un honneur de servir en tant que votre maire. Si, à
tout moment, je peux vous aider ou si vous avez besoin des renseignements, n’hésitez pas à me
contacter au: 819-838-5006 ou par courriel au vgerin@ayercliff.ca.

