RAPPORT DU MAIRE
SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019
À tous les contribuables d’Albertville, je vous présente aujourd’hui les faits saillants du rapport financier
au 31 décembre 2019, ainsi que les prévisions pour 2020.

Faits saillants des états financiers 2019
En date du 31 décembre 2019, les revenus de fonctionnement de la municipalité s’élevaient à 790 040 $
et les revenus d’investissement à 1 587 722$, ce montant correspond à la subvention du Ministère du
Transport pour les investissements effectués au Rang 6 Sud et à la route Matalik qui se sont terminés en
2018. Les dépenses sont quant à elles de 814 545 $ et les investissements en infrastructure de 290 709 $.
Ces investissements consistent principalement au renforcement de la toiture de la salle communautaire,
l’achat d’un souffleur, de l’asphaltage dans le Rang 5 et le rechargement de gravier au Rang 3. Le solde
des différentes réserves financières est au montant de 118 878$, l’excédent de fonctionnements affectés
est de 135 432$ et l’excédent de fonctionnements non affectés est de 196 741$.

Prévisions pour 2020
Le 19 décembre dernier, le conseil municipal a adopté le budget pour 2020. Le budget de fonctionnement
a été établi à 887 074$ et les investissements à 1 676 794$ pour un total de 2 563 868$.
Des travaux de réfection seront réalisés sur la rue St-Raphaël Nord et le 5ième Rang Nord. Le contrat a été
octroyé par soumission, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les Entreprises d’Auteuil et fils. Ces
travaux débuteront vers le 20 juillet et une portion de près de 4 km sera effectué sur une période
d’environ 8 semaines.
Bien sûr, nous ne pouvons passer à côté du fait que nos festivités pour le centenaire prévues en juillet
2020 sont annulées et remises du 29 juillet au 1er août 2021. Le comité du centenaire est toujours en
action pour les préparatifs. Suite à la COVID, les préparatifs sont un peu aux ralentis, mais les rencontres
reprendront sous peu.
Nous attendons l’autorisation du Ministère des Affaires Municipales pour être en mesure de reprendre
les réunions des différents organismes d’Albertville dans nos locaux municipaux et par le fait même
d’autoriser les citoyens à assister aux séances du conseil.

Martin Landry, maire

