
 

 

 

 

RAPPORT DU MAIRE 2018 
 

À tous les contribuables de la municipalité, 

 

À vous tous, citoyennes, citoyens et contribuables de la Municipalité de Plaisance, c’est avec grand 
plaisir, à titre de maire, que je vous présente le rapport sur la situation financière de votre municipalité, 
au 31 décembre 2017, conformément à l’article 176.2.2 du Code Municipal.  Veuillez trouver ci-bas, un 
résumé du rapport financier préparé par les experts de la firme Dubuc CPA et Ménard Inc. 
 

Pour l’année 2017, le rapport financier montre un surplus de l’ordre de 119 789$ 

 

Les revenus   1 788 632$ 
Les dépenses (1 784 105)$ 
Excédent de l’exercice          4 527$ 
Revenus d’investissement      (99 623)$ 
Excédent (déficit) de fonctionnement      (95 096)$ 
 
Amortissements des immobilisations      284 064$ 
Remboursement de la dette (long terme)    (126 474)$ 
Affectations - Activités d’investissement      (41 324)$ 
Affectations – Excédent (déficit) accumulé        57 094$ 
Autres éléments de conciliation        41 525$ 

      214 885$ 
Surplus 2017          119 789$ 
 
La municipalité offre à ses contribuables plusieurs services tel que : 
 

➢ Protection incendie, service de police service 9-1-1 
➢ Collecte d’ordures, collecte sélective 
➢ Service d’aqueduc et d’égout (pour certains secteurs) 
➢ Déneigement 
➢ Installation des loisirs (maison des jeunes, camp de jour, parc CEIC) 
➢ Installations sportives (Terrain de soccer, terrain de balle, terrain de tennis) 
➢ Bibliothèque 
➢ Maison des aînés 
➢ Brigadier scolaire 
➢ Logements sociaux 
➢ Services : 

❖ Administration/taxation/finances 
❖ Transport et voirie 
❖ Urbanisme environnement et permis 

➢ Site internet et Facebook contenant une foule d’informations pour les citoyens et citoyennes 
 
Je voudrais remercier les employé(e)s municipaux, les bénévoles des organismes communautaires 
ainsi que mes collègues du conseil pour leur implication et leur bon travail.  Je mise sur leur 
collaboration pour la réalisation de nos projets futurs.  La contribution de tous et toutes est nécessaire 
afin de répondre aux besoins de nos concitoyens, concitoyennes. 
 
 
 
____signé_____________________ 
Christian Pilon 
Maire 
 
Dépôt à la séance du 26 juin 2018 

 
 


