
 

 

RAPPORT DES FAITS SAILLANTS  
Déposé à la séance du 1er juin 2020  

 
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 2019.  
 
1-  FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 

 
1.1  L’actif du fonds d’administration,  totalisait la somme de 2 320 733$. 

 
1.2  Le passif du même fonds, se chiffrait à 2 967 387$. 
 
1.3  Le  fonds de roulement affichait un solde non engagé de 36 617$. 
 
1.4  Le bilan démontre des actifs immobilisés de 13 340 180$. 
 
2- LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
Selon l’avis de notre comptable professionnel agréé,  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  2019.  
 
3.  RÉALISATION 2019: 

o Mise aux normes des sentiers de Baie-des-Rochers 
o Réfection de ponceaux et de pavage rue de la Chapelle 
o Réfection du pavage rue de l’Aqueduc 
o Recherche de fuite sur le réseau d’aqueduc de Baie-des-Rochers 
o Réfection d’aqueduc, d’égout et ajout d’un pluvial dans la rue Belley 
o Réalisation d’une étude hydraulique sur la rivière Port-au-Persil 
o Embauche et formation de nouveaux pompiers volontaires 
o Mise à jour de notre plan d’intervention des mesures d’urgences 
o Achat de matériel pour la sécurité civile pour un montant de 10 000$ 

dont des pinces de désincarcération 
o Achat d’une nouvelle surfaceuse pour la piste de ski de fon. 
o Achat d’un véhicule électrique, Projet SauvéR 
o Achat d’une borne interactive pour promouvoir nos attraits et 

événements 
o Installation d’une enseigne touristique à l’entrée ouest de Port-au-

Persil. 
o Officialisation  de la Place Marie-Paule-Tremblay-Fortin 
o Nomination de la Place Pierre-Asselin (halte rivière-noire) 
o Vente de l’ancien dépotoir et de l’ancienne caserne. 
o Organisation d’activités et d’événements  
o Bénéficier de subventions pour l’embauche d’étudiants 
o Notre programme de revitalisation accordant des crédits de taxes 



 

 

dans certains secteurs est toujours en vigueur. 
o Notre programme de subventions pour venir en aide aux entreprises 

est toujours en vigueur. 
o Notre programme de prêt pour les installations sanitaires est toujours 

en vigueur. 
 
 

 
 
Sylvain Tremblay, maire 
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