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EXERCICE 2018 
 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
En vertu de l'article 276.2.2 du Code municipal et à titre de maire, c'est avec plaisir que je vous 
présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, soit 
Deloitte S.E.N.C., pour l’année 2018. 
 
REVENUS ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Nous avons terminé l’année 2018 avec des revenus de fonctionnement (taxes diverses, 
mutations, permis et subvention récurrente du ministère des Transports pour l’entretien des 
chemins) de 591 206 $. Nos dépenses de fonctionnement incluant les éléments de conciliation 
à des fins fiscales ont été de 550 113 $. Nous affichons donc un excédent de fonctionnement 
de l'exercice à des fins fiscales réel de 41 093 $. Ce surplus s'explique, entre autres, par des 
revenus additionnels non prévus au budget (par exemple des droits de mutations, redevances 
du Fonds vert pour une meilleure performance en gestion des matières résiduelles, etc.).  
 
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 
 

En 2018 la Municipalité a investi 592 080 $ dans les infrastructures routières et municipales. Il 
faut savoir que 429 390 $ sont issus de subventions gouvernementales et 24 000 $ proviennent 
du fonds de carrières et sablières. Voici ce à quoi ont servi ces subventions : 

➢ Resurfaçage sur Mooney, (RIRL_Rétablissement des infrastructures routières locales) 

➢ Rechargement, nivelage et compaction du chemin Lasalle (TECQ_Taxe d’accise et 
contribution du Québec) 

➢ Rechargement du chemin Boisvert (TECQ_Taxe d’accise et contribution du Québec) 

➢ Installation de nouvelles glissières sur les chemins Dunkerly, Porter et Monney 
(PAARRM_Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal) 

 

En conclusion, on peut affirmer avec fierté que le conseil municipal d’Ulverton maintient une 
saine gestion des revenus de taxes et qu’il utilise au maximum les subventions 
gouvernementales disponibles pour procéder à l’amélioration des routes et des infrastructures 
de loisirs. C’est ce qui lui a permis, cette année encore, de maintenir son taux de taxation parmi 
les plus bas. 

 

Jean-Pierre Bordua, maire 

 

 

 
 


