
 

 

 

 

 

RAPPORT DU MAIRE. 

 

 
Aux contribuables de la Paroisse de Plessisville. 

 
 
Rapport sur la situation financière de la Municipalité. 
 
Au 31 décembre 2017, le rapport du vérificateur nous démontre que la situation 
financière de la municipalité est entièrement sous contrôle.  
 
Les résultats des activités de fonctionnement sont : (de façon sommaire) 

- Revenus    3 069 646 $ 
- Charges    2 844 069 $ 
- Endettement total (2017) 2 730 248 $ 
- Endettement total (2016) 2 878 600 $ 
- Surplus de l’exercice à des 

fins fiscales      257 829 $ 
- Excédent de fonctionnement 

non affectés au 31/12/2017    519 813 $ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Les investissements effectués en 2017 sont les suivants : (de façon non limitative) 

- Réfection du rang 7     853 500$ (montant en 2017 – à finaliser en 2018) 

- Réfection du rang 10 (Phase 2) 526 500$ (montant en 2017 – à finaliser en 2018) 

- Pavage d’une partie de l’avenue des Bouleaux.  86 500$ 
- Asphalte cour latérale (côté Bibliothèque)  24 350$ 
- Section d’étagères à la bibliothèque 12 060$ 
- Surface DEK hockey + abri chauffé  38 775$ 

 
Le programme des immobilisations 2018-2019-2020 a été adopté le 18-12-2017 et 
totalisait pour : 
  2018 :  2 935 000$ 
  2019 :  1 470 000$ 
  2020:  1 000 000$ 
 
Les investissements prévus pour 2018 : 

- Réfection du rang 9 est 
- Réfection du rang 5 Ouest (sur 2 km.) 
- Réfection de la route Kelly (entre la rte 116 & rte 267) 
- Traitement de surface + scellant sur la phase 1 du rang 10 
- Réaménagement de la salle du conseil municipal 
- Achat de nouvelles étagères à la bibliothèque 
- Aménagement du parc à l’édifice municipal 
- Installation de deux jeux d’eau (Domaine Somerset & Parc des 

Petits Braves 
- Achat d’une surface de DEK hockey à la patinoire du Domaine 

Somerset 
 



 

 

 
 
 
 
Ces résultats financiers sont le fruit d’une étroite collaboration entre les membres du 
Conseil et les employés municipaux dont le premier objectif est de vous offrir des 
services de qualité au meilleur coût possible et, en votre nom, permettez-moi de les 
remercier pour leur dévouement et leur savoir-faire.  
 
Déposé le 4 juin 2018. 
 
 
 
 
Monsieur Alain Dubois, maire, 
Mun. Paroisse de Plessisville. 


