Rapport de la mairesse 2021
(présenté lors de l’assemblée du conseil du 6 juin 2022)
Chers citoyennes et citoyens,
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente le
rapport de la mairesse, portant sur les faits saillants du rapport financier 2021.
Les derniers états financiers vérifiés
L’exercice financier de 2021 s’est soldé avec un surplus de 91 257 $, sur un budget
approximatif de 1 500 000 $.
Revenus
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes
Transferts gouvernementaux
Services rendus
Imposition de droits
Autres revenus
Autres revenus d’intérêts
Total des revenus

769 278 $
49 973 $
1 175 849 $
39 863 $
16 835 $
4 169 $
5 888 $
2 061 855 $

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses
Moins revenus d’investissement
Éléments de conciliation à des fins fiscales
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales

213 823 $
175 473 $
508 973 $
323 623 $
16 573 $
84 431 $
91 577 $
67 792 $
1 482 265 $
(847 995 $)
359 662 $
91 257 $

Le rapport des vérificateurs
La vérification fut effectuée par le firme comptable « Groupe RDL Thetford / Plessis inc. »
et le rapport financier fut déposé le 7 mars 2022. À leur avis, ces états financiers
représentent fidèlement les résultats des opérations de la municipalité pour l’année s’étant
terminé le 31 décembre 2021, ainsi que sa situation financière constatée à cette date
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Réalisations 2020-2021
L’année 2021-2022 a été marquée par plusieurs projets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfection du pavage dans certaines sections des rangs St-Sauveur et St-Antoine
ouest;
Remplacement de plusieurs ponceaux;
Rénovation du bâtiment du Club de croquet (portes et fenêtres, toiture);
Achat d’un nouveau véhicule pour la voirie (Ram 2019);
Projet de « skatepark » aux loisirs sur le terrain de la patinoire;
Ajout d’un module de jeux grimpeurs aux loisirs pour les 5-12 ans;
Réparations d’asphalte sur la piste cyclable;
Achat de bacs de bois pour des jardins surélevés au jardin communautaire (aide
financière du programme de la CDC);
Rénovation de l’extérieur du bureau municipal (toiture, isolation, revêtement
extérieur, portes et fenêtres, escaliers).

Projets pour le reste de l’année 2022
Voirie
Un radar pédagogique sera installé dans le village pour réduire la vitesse des usagers de
la route. Le radar sera déplacé à différents endroits (route 265 et rue Principale) au
courant de la saison estivale.
Plusieurs panneaux de signalisation seront renouvelés dans les routes de la municipalité.
Plusieurs sont défraîchis par le temps.
Quelques ponceaux seront remplacés au courant de l’été dans les rangs St-Sauveur, StPhilippe et St-Antoine ouest.
Des réparations de pavage et du scellement de fissures seront réalisés à certains endroits
au courant de l’été.
Le contrat de déneigement des routes (Entreprises Jacques Beaudet) sera reconduit pour
les deux années optionnelles du contrat (2022-2023 et 2023-2024).
Eau potable
Comme vous l’avez sûrement lu dans le journal local, nous avons décelé des
concentrations de benzène dans l’eau potable qui dépassaient les normes du
gouvernement au cours des derniers mois. Nous sommes accompagnés dans ce
processus par le ministère de l’Environnement, la Santé publique et la firme d’ingénieurs
SNC Lavalin. Comme il est très difficile d’identifier clairement la source du problème et de
l’enrayer complètement et définitivement, un essai-pilote sera réaliser prochainement
pour vérifier l’efficacité d’un système de traitement au charbon actif.

Loisirs
Un nouveau jeu sera installé dans le parc aux loisirs. Il s’agit d’un ballon-poing. Les jeunes
avaient manifesté de l’intérêt pour cet équipement.
Un abri solaire (acheté au printemps 2021 mais reçu à l’automne 2021) sera installé à
proximité du chalet des sports afin que les jeunes du camp de jour puissent avoir un coin
à l’ombre pour le repas.
La municipalité déposera des demandes d’aide financière dans différents programmes
afin de remplacer les lumières de la patinoire et du parc de jeux parc de l’éclairage au
DEL.
Autres
La municipalité travaille présentement sur un projet d’affichage pour indiquer la
localisation des différents organismes de Fortierville et des infrastructures municipales et
de loisirs. Ce projet est issu d’une demande du comité intersectoriel.
Rémunération des élus
Pour satisfaire aux exigences de la Loi sur le traitement des élus municipaux, nous vous
soumettons les renseignements suivants concernant la rémunération des membres du
conseil pour l’année en cours :
Le traitement annuel du maire est de 7 982.89 $ soit 5 321.93 $ à titre de rémunération de
base et 2 660.96 $ à titre d’allocation de dépenses.
Le traitement annuel d’un conseiller est de 2 485.42 $, soit 1 656.95 $ à titre de rémunération
de base et 828.47 $ à titre d’allocations de dépenses.
En vous remerciant pour la confiance accordée,

Julie Pressé,
Mairesse de la municipalité de Fortierville

