Rapport Annuel du Maire
Année Fiscale 2018

Diane Martineau DMA
Municipalité de Saint-Guillaume

FAITS SAILLANTS-RAPPORT FINANCIER 2018
À tous les citoyens et contribuable de la Municipalité de Saint-Guillaume, C’est avec plaisir que je vous
présente le rapport sur la situation financière de la municipalité. Conformément à l’article 176.2.2 du code
municipale .

Les états financiers au 31 décembre 2018 ont été déposes en séances ordinaire le 8 juillet dernier.
Robert Julien ,maire de saint Guillaume
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ANNÉE 2018, TRAITEMENT DES ÉLUS
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Municipalité

Rémunération

Allocation

Total

Maire
Par conseiller
*Ces montant inclus la rémunération d’un mondant Complet
**Ces montants inclus la rémunération du maire suppléant
Les membres du Conseil se sont réunis officiellement en 2018 14 fois, soit 12 séances
Ordinaires et 2 séances extraordinaires.

Mrc de Drummond

Rémunération

Allocation

Total

Rémunération

Allocation

Total

Maire
Régie des déchets

Par conseillers
*Ces montants inclus la présence d’un conseiller substitut

RÉALISATIONS


Branchement de toute la municipalité sur la fibre optique



Conclusion des travaux de la rue des Sorel , financer en grande partie par la subvention

de la TECQ 2014-2018


Vidange de 2 étangs



Renouvellement du contrat de déneigement pour 3 ans

 Aménagement


du parc du repère tranquille: projet sur 2 ans

Signature d’entente avec Agrilait

PROJETS 2019-2020
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Branchement d'égout rue St-Joseph



Nettoyage du puit 4



Travaux d’optimisation à l’usine d’épuration

La municipalité offre à ses contribuables des services : protection incendie, service 911, premiers répondants,
collecte d’ordures, collecte sélective, collecte de matières organiques, des installations de loisirs, de bibliothèque, un service d’aqueduc et d’égout pour certains secteurs, ainsi qu’un site internet contenant une foule
d’informations pour les citoyens.

Je voudrais remercier nos employé(es) municipaux, nos bénévoles de nos organismes communautaires ainsi
que les membres du conseil de leur implication et leur bon travail. Je mise sur leur collaboration pour la réalisation de nos projets futurs. La contribution de tous est nécessaire afin de répondre aux besoins de nos concitoyens.

Merci à tous nos citoyens pour votre confiance.
Je vous invite a visiter le site internet de notre municipalité au www.sainttguillaume.ca pour vous tenir au
courant de ce qui se passe dans notre belle municipalité !
Robert Julien ,maire de saint Guillaume

4

