RAPPORT DU MAIRE
SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020
À tous les contribuables d’Albertville, je vous présente aujourd’hui les faits saillants du rapport financier
au 31 décembre 2020, ainsi que les prévisions pour 2021.

Faits saillants des états financiers 2020
En date du 31 décembre 2020, les revenus de fonctionnement de la municipalité s’élevaient à 833 985 $
et les revenus d’investissement à 1 304 893$, ce montant correspond à la subvention du Ministère du
Transport pour les investissements effectués au Rang 5 Nord et rue St-Raphaël Nord à l’été et à l’automne
2020. Les dépenses sont quant à elles de 880 012 $ et les investissements en infrastructure de 1 357 310 $.
Ces investissements consistent principalement aux travaux du Rang 5 Nord, de la rue St-Raphaël Nord et
de l’achat d’un terrain pour le projet de serre. Le solde des différentes réserves financières et fonds de
roulement est de 151 953$, l’excédent de fonctionnements affectés est de 15 270$ et l’excédent de
fonctionnements non affectés est de 454 563$.

Prévisions pour 2021
Le 17 décembre dernier, le conseil municipal a adopté le budget pour 2021. Le budget de fonctionnement
a été établi à 714 172 $ et les investissements à 1 117 431$ pour un total de 1 831 603$.
Des travaux de réfection seront réalisés sur le 5ième Rang Nord. Le contrat a été octroyé par soumission,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises L. Michaud. Ces travaux ont débuté à la fin mai
et 1.4 km sera reconstruit sur une période d’environ 6 semaines. Les travaux de pavage seront réalisés en
2022.
Un projet de serre souterraine est en préparation, en collaboration avec la Municipalité du Lac-auSaumon, la Ville de Causapscal ainsi que leur école primaire respective.
Nous attendons l’autorisation du Ministère des Affaires Municipales pour être en mesure d’autoriser les
citoyens à assister aux séances du conseil.

Martin Landry, maire

