RAPPORT DES FAITS SAILLANTS
déposé à la séance du 4 juin 2018

En vertu de l’article 176.2.2 du code municipal, je vous fais rapport des faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année financière terminée
le 31 décembre 2017.
1- FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
1.1

L’actif du fonds d’administration, constitué de l’avoir en banque des différents
comptes et des subventions à recevoir, totalisait la somme de 2 667 339$.

1.2

Le passif du même fonds, à savoir les comptes à payer, se chiffrait à 3 282 748$.

1.3

Le fonds de roulement affichait un solde non engagé de 45 567$.

1.4

Le bilan démontre des actifs immobilisés de 12 991 613$.

2- LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Selon l’avis de notre comptable professionnel agréé, Monsieur Benoit Côté, nos états
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité de Saint-Siméon au 31 décembre 2017, ainsi que des
résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
3. RÉALISATION 2017:
-

Acquisition d’immeubles, de véhicules et équipements :
o Terrain des 4e chutes
o 2 pour le service d’incendie
o 1 pour le service de voirie
o 1 chenillette pour le service du déneigement
o 1 souffleur pour la patinoire

-

Mandats :
o pour la mise à jour de notre plan d’intervention pour le programme de
la TECQ, incluant le secteur d’aqueduc de Baie-des-Rochers
o pour la confection de 8 panneaux d’interprétation
o pour une étude de projets « SauVer » pour l’installation de 2 bornes
électriques et l’achat d’un véhicule
o pour la réalisation d’une maquette (monument en souvenir des
vétérans)

-

Aménagements :
o d’un kiosque à la halte de la Rivière-Noire
o d’aires de repos selon la Politique MADA
o de nouvelles enseignes promotionnelles
o d’un jardin communautaire
o d’un trottoir du côté est de l’hôtel de ville et de Place Modesto-Zadra
o plantations d’arbres et aménagement d’un trottoir à l’entrée ouest du
village dans le cadre du projet de traversée d’agglomération
o Installation d’une borne électrique pour les véhicules hybrides, la 2e
borne étant installée récemment
o Installation de la fibre optique au garage municipal pour adhérer au
logiciel 1ère ligne pour le service d’incendie
o Eclairage des arbres du cimetière
o Installation d’un nouveau module au parc d’amusement

-

Améliorations :
o Remplacement de 4 ponceaux à Port-au-Persil
o Camping municipal :
 Ajout d’une buanderie
 Ajout d’un module de jeu pour enfants
 Ajout de sites à 50 ampères
 Installer une ligne dure pour l’internet
o Edifice du garage de la voirie
o Peinture extérieure du Centre communautaire Raymond-MarieTremblay

Sylvain Tremblay, maire

