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RAPPORT DU MAIRE

Le 26 juin 201-8

Mauriçois, Mauriçoises,

Sefon l'article 176.2.2.lors d'une séance ordinaire du conseil, le maire fait rappel des faits saillants au rapport
financier et des rapports du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité.

État des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2OL7:

Revenus
Fonctionnement
lnvestissement

Charges

Déficit avant redressement

Moins : revenus d'investissement

Déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

Élément de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Financement à long terme des activités de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme

Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé
Dépenses constatées à taxer ou à pouvoir

Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales

Érnr ou suRPLUs

Surplus accumulé avant affectation
Affectation à l'exercice 2018
Surplus non affecté
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RAPPORT DU MAIRE

ETAT DE tA DETTE A IONG TERME

Montant à la charge de l'ensemble des contribuables
Montant à,la charge d'une partie des contribuables (dette de secteur)
Total de la dette locale

Montant affecté au remboursement par :

Gouvernement du Québec
Organismes autres
Débiteurs encaissés non encore appliqués au remboursement de la dette
Dette à long terme

Érnr oe u RrcHEssE FoNcrÈRE

Valeur de l'évaluation foncière au 1"' janvier 2OI7 :

Valeur de l'évaluation foncière au 31 décembre 2017

REMUNERATION DES ELUS

Rémunération de base
LL56L,26s
3 853,78 s

Allocation de dépense
5 780,97 s
L926,925

1 490 805
274 642

Ll.6s_a47

552352
275 760
379 559

zg3_Lr&

256 475 300
261 385 300

Rémunération totale
17 342,03 s

5 780,70 s

Maire
Conseillers

nÉ¡¡-rsRnorus ¡ppoRrÉes Ru couRs oe zorz

bRchat du presbytère

SRegroupement régional MRC des HLM

9Travaux d'asphaltage rang Sainte-Marguerite Est et Secteur Brûlé

bConstruction d'un terrain de tennis double
þDossier glissement de terrain rang Saint-Joseph (en cours)

SLoisirs : installation de filets protecteurs aux terrains de loisir et achat d'un tracteur
SChangement du ponceau rue Courteau

SParticipation importante à la Fête Nationale

þlncendie :formation du personnel et aménagement de camions

9Formation d'un Conseil local du Patrimoine

bAccompagnement important à la correction du Lac Montreuil (en cours)

þFormation d'un Comité de sécurité routière
þD¡vers autres réalisations (voir les procès-verbaux)

Le conseil munici pal,

rard Bruneau, maire


