
 

 

Rapport du maire sur la situation financière au 2 juillet 2019 
 

Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vous présente un 

rapport sur la situation financière de la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton 

au 31 décembre 2018. 

 

États financiers de la municipalité : Sommaire de l’information 
financière consolidée 

Exercice terminé le 31 décembre 2018. 

Ce sommaire de l’information financière est extrait automatiquement du rapport financier 

déposé au Conseil et attesté par le trésorier sans possibilité de modifications. 

 



 

 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Sainte-

Edwidge-de-Clifton et des partenariats auxquels elle participe au 31 décembre 2018, ainsi 

que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur 

dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 

normes comptables canadiennes pour le secteur public généralement reconnues au 

Canada. 

 

La firme Pellerin Gagnon, vérificateur de la municipalité pour l’exercice 2018.











 

 

Rapport des différentes activités 

Administration 

La municipalité a procédé au changement de recouvrement de plancher dans la salle du 

conseil. Le vieux tapis a été enlevé, et un plancher de vinyle a été installé. Le projet a coûté 

5 461.31 $. 

De plus, le bâtiment de l’hôtel de ville a reçu des travaux d’isolation au sous-sol, dans le but 

de faire des économies en chauffage durant l’hiver. Les travaux ont nécessité un montant de 

23 338.37 $. 

Travaux en voirie 

La municipalité a effectué du rechargement en 2018 dans les chemins Perreault, Rivard, du 

Cordon, de la Grande-Ligne et Scalabrini, pour un montant de 106 127.17 $. Ce montant 

inclut la subvention du programme d’aide à la voirie locale, qui provient de notre député 

provincial au montant de 40 000 $.  

Hygiène du milieu 

La municipalité a entrepris de faire la réfection du chemin Tremblay, les égouts, l’aqueduc et 

le pluvial ont été refaits en neuf. La municipalité a bénéficié d’une subvention TECQ 

(Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec) au montant de 

385 134.49 $. D’une subvention PIQM (Programme d’Infrastructure Québec-Municipalité) au 

montant de 249 000 $. La firme TGC a eu la charge d’effectuer les travaux et la firme FNX 

Innov a été la firme d’ingénieur-conseil. 

Loisir et Culture 

La municipalité a terminé la réfection de la patinoire au coût total de 138 310.74 $. Cette 

surface multifonctionnelle sera un atout majeur l’hiver pour la pratique de sport tel que le 

patinage et le hockey, et l’été la surface sera préparée pour que les adeptes puissent 

pratiquer le tennis.



 

 

 

Rémunération des élus 

Élus Rémunération 
par mois 

Allocation par 
mois 

Salaire annuel  

    

Bernard Marion, maire 533.03 $ 266.52 $ 6396.36 $ 

Émilie Groleau, siège # 1 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

Jacques Ménard, siège # 2 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

Lyssa Paquette, siège # 3 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

Yvon Desrosiers, siège # 4 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

Line Gendron, siège # 5 (maire suppl.) 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

Éric Leclerc, siège # 6 177.68 $ 88.84 $ 2132.16 $ 

 

De plus,M. Bernard Marion bénéficie d’un salaire payé par la MRC de Coaticook qui se 

détaille comme suit : rémunération 4 391.74 $ et allocation 2 195.81 $ pour un total de 

6 587.55 $.



Projets 

Pour l’avenir, la municipalité désire bonifier son parc à la piscine et à la patinoire en voulant 

créer un endroit pour que nos aînés puissent s’y retrouver et faire la pratique de certains 

sports telle que le shuffle board et la pétanque ainsi qu’un jeu de fer, voir à l’amélioration de 

la cabane des loisirs, et créer une aire de repos. Tout cela fait partie intégrante de notre 

politique : Municipalité amie des Aînés.  

Il est également discuté d’améliorer l’accès au bureau de l’hôtel de ville en y incorporant un 

accès pour les personnes en pertes d’autonomies ou handicapées. Une rampe pourrait 

faciliter l’accès à l’hôtel de ville. 

De plus nous avons toujours le désir de voir le projet des Collines Paisibles continuer à se 
développer, et nous sommes à l'affût de toute ouverture possible.

Et enfin, le chemin Favreau (Route 251) afin de récolter des montants supplémentaires en 
vue de l'amélioration de ce chemin qui est le pont entre la municipalité de Saint-
Heménégilde et notre municipalité.




