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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En ma qualité de maire de la Ville de Huntingdon, j’ai le plaisir
de vous présenter le rapport sur la situation financière de votre
ville.
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, les sujets suivants seront
présentés soit :





États financiers 2015;
Programme triennal des dépenses en immobilisations 2016-2017-2018;
Indications préliminaires sur les résultats de l’exercice financier 2016;
Orientations du budget de fonctionnement 2017 et programme des dépenses en
immobilisations 2017-2018-2019.
 Traitement des élus municipaux
Le but premier de ce rapport est de vous informer sur l’état de la situation financière de
votre ville. Par ailleurs, je profite de l’occasion de vous faire un compte rendu sur les
projets réalisés par mon équipe au cours de l’année 2016.
De plus, conformément à l’article 474.1 al. 3 de la Loi sur les Cités et Villes, le 22 décembre
dernier, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, j’ai déposé la liste des
contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus et ceux de 2 000 $ et plus lorsque
l'ensemble de ces contrats comportait une dépense totale dépassant 25 000 $ conclus
avec un même cocontractant, et ce, depuis le dernier rapport du maire.
Cette liste est publique et peut être consultée au Service du greffe ou sur le site internet
de la Ville à l’adresse : http://villehuntingdon.com/politique-de-gestion-contractuelle/

André Brunette, maire
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LES ÉTATS FINANCIERS 2015
Les états financiers 2015 et le rapport d’audit sur les états financiers consolidés de la Ville
de Huntingdon seront présentés aux citoyens lors d’une séance du conseil municipal au
début de la prochaine année. Un avis public sera publié dans le journal municipal afin de
vous informer de la date exacte de la présentation.
ENDETTEMENT
Au 31 décembre 2015, l’endettement de la municipalité se chiffre à 7 609 455 $ et cette
somme se répartit de la façon suivante :
 À la charge d’un secteur de la municipalité :
233 766 $
 À la charge de l’ensemble de la municipalité :
3 811 589 $
 À la charge du gouvernement du Québec :
988 131 $
 À la charge de l’ensemble de la municipalité, mais affecté aux industries : 2 575 969 $
INVESTISSEMENTS
En 2015, divers travaux de réfection ont été réalisés dans les immeubles industriels, et ce,
dans l’objectif d’accueillir de nouvelles entreprises sur notre territoire ou encore pour des
fins d’aliénation. Le coût total de ces travaux s’élève à 120 967 $. Ces dépenses ont été
principalement financées à même les revenus générés par le parc industriel. Je vous
rappelle qu’en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux, tous les coûts
engagés à l’égard d’un immeuble industriel doivent être inclus dans le prix de vente au
moment de l’aliénation.
Le dossier relatif à la réhabilitation environnementale de l’ancienne usine de Cleyn &
Tinker située sur la route 202 est toujours en cours. Tous les travaux ont été réalisés
conformément au plan de réhabilitation et, actuellement, la Ville est en attente des
résultats du suivi environnemental après travaux. Le montant des dépenses encourues
au cours de 2015 d’un montant de 82 669 $ a été financé par la subvention de Climat-sol
ainsi que par le règlement d’emprunt contracté à cet effet.
Le dossier relatif à l’expropriation du stationnement de l’ancienne usine Huntingdon Mills
a été finalisé au cours de l’année 2015. Le montant des dépenses de 2015 d’un montant
de 18 193 $ a été financé à même le budget de l’année.

Ville de Huntingdon

2

Rapport du maire 2016 sur la situation financière

Le dossier relatif à l’expropriation d’un terrain sur le chemin Ridge a aussi été finalisé au
cours de l’année 2015. Le montant des dépenses d’un montant de 178 100 $ a été financé
par un règlement d’emprunt prévu à cet effet.
La Ville a également réalisé une mise à niveau de son parc informatique. En 2007, faute
de moyen financier, le serveur principal avait été acheté usagé. La désuétude de cet
équipement, causant des bris répétitifs, mettait en péril les données stockées de la
municipalité ainsi que le bon fonctionnement des équipements de la Ville. Nous avons
donc acquis un nouveau serveur adapté à nos besoins et avons revu la configuration et la
programmation de nos équipements. Le coût total de ces travaux s’est à 22 540 $ et a
été financé à même le budget de l’année.
Divers autres investissements ont également été réalisés au cours de 2015 et le coût
global de ces dépenses s’est élevé à 29 852 $. En voici un bref résumé :




Pick-up usagé – Traitement des eaux
Deux appareils de protection respiratoire - Service des incendies
Ordinateurs et logiciels

5 183 $
16 376 $
8 293 $

DOSSIERS JURIDIQUES
L’année 2015 correspond à une année centrée sur la suite de règlements de plusieurs
dossiers juridiques en cours depuis quelques années. La gestion de ces dossiers litigieux
a été réalisée de façon efficace dans l’intérêt des citoyens et de l’administration
municipale. L’objectif premier étant de maintenir une commune mesure entre les coûts
engendrés par les procédures légales et les enjeux mêmes du litige. Je suis heureux de
vous annoncer qu’en date d’aujourd’hui nous avons réglé la totalité de ces dossiers.

PLAN STRATÉGIQUE EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2015-2020
Suivant l’obtention d’une aide financière du Fonds de développement des territoires, les
élus municipaux de Huntingdon ont requis les services de la Corporation de
développement économique de la Ville de Huntingdon (CDEVH) pour poser un diagnostic
de l’état de la situation économique de Huntingdon, afin de revoir les forces et faiblesses
de notre municipalité et pour la réalisation d’une stratégie de développement pour
Huntingdon. Assurer le développement économique de notre territoire c’est, encore
aujourd’hui, créer des emplois sur le territoire, contrer l’exode, voir même augmenter la
population, et par le fait même, améliorer la qualité de vie du territoire.
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Le 11 septembre 2015, la Ville a tenu un forum visant à sensibiliser les différents acteurs
et partenaires de l’importance du développement économique. Parmi les conférenciers
invités, Madame Marie-Ève Perreault, représentante du MAMOT a expliqué les
opportunités pouvant découler du Fonds de développement des territoires. Monsieur
Michel Merleau, préfet de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et conférencier par
excellence, a réussi à démontrer aux élus présents l’importance de travailler ensemble,
afin d’exploiter les forces et le potentiel de chacune des municipalités de la région du
Haut-Saint-Laurent. Différents dirigeants d’entreprises du Haut-Saint-Laurent ont aussi
été invités afin d’exposer aux élus les principaux facteurs d’attraction et de rétention des
entreprises.
Bien qu’un intérêt évident avait été démontré par certains acteurs et élus des
municipalités de notre région, d’autres sont demeurés réticents à intégrer le potentiel
économique de Huntingdon comme élément clé du plan de développement du territoire
du Haut-Saint-Laurent.
Dans le but d’attirer de nouvelles entreprises et de faire connaître le potentiel de la Ville,
madame Jannick Tétreault-Moïse, de l’Agence de communication Zel, a été mandatée afin
d’élaborer un plan stratégique de communication. La Ville s’est donc dotée d’un
deuxième outil de planification. En 2016, en accord avec la stratégie proposée, la Ville a
entamé la réalisation de ce plan de communication lequel se poursuivra au cours de
l’année 2017.
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.

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
2016-2017-2018
Notre programme triennal de dépenses en immobilisations 2016-2017-2018 représente
un investissement total de 1 350 565 $.
Tel que mentionné dans le dernier rapport du maire, dans ce plan d’investissement, les
travaux prévus ont été et seront majoritairement financés grâce aux sommes associées
au programme de la Taxe sur l’essence (Fédéral) et de la contribution du Québec (TECQ).
Dans ce plan d’investissement, nous entendons effectuer des travaux visant la mise aux
normes des équipements de captage et de traitement de l’eau potable et de traitement
des eaux usées, l’étude de notre réseau d’aqueduc via une modélisation du réseau,
l’élaboration d’un programme de rinçage unidirectionnel et la détection et localisation
des fuites d’eau sur le réseau.
La réfection du toit de la caserne, réalisée en 2016, et d’une partie de l’usine de filtration
est, également, une priorité de notre planification. Des travaux de renouvellement des
conduites d’eau potable et d’eaux usées sont aussi prévus ainsi que le pavage de certaines
rues.
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INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016

En 2016, plusieurs nouveaux
projets ont été amorcés. Notre
principale réalisation aura été,
sans conteste, la vente d’une
partie de l’immeuble du
complexe industriel situé sur la
rue Dalhousie à l’entreprise
Plombco.

Les

installations

servent
de
centre
de
distribution et assurent la
fabrication de composantes qui
sont ensuite assemblées à
Valleyfield.

La Ville a également signé une entente de location avec l’entreprise Au Verger du Clocher
laquelle s’est installée dans une partie de l’immeuble industriel situé sur la rue Lorne. Afin
de rencontrer les exigences règlementaires reliées au
domaine agroalimentaire notamment celles qui sont
liées à l'hygiène et à la salubrité des aliments, la Ville
a pu bénéficier d’une aide financière du Fonds de
développement des territoires pour les travaux
d’aménagement.

Plusieurs investissements ont été réalisés au cours de l’exercice financier 2016,
cependant, nous prévoyons terminer l’exercice budgétaire 2016 avec un léger surplus.

Réalisations 2016
En 2016, la Ville a procédé à un appel d’offres pour la réfection de la toiture de la caserne
du service des incendies. Le contrat a été alloué à la firme Les Rénovations Montplaisir
Inc. pour un montant de 88 041 $. Nous avons également réalisé des travaux de réfection
partielle du revêtement extérieur de la caserne pour une somme de 15 309 $. Ces travaux
ont été financés à même la subvention de la TECQ.
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Un autre investissement majeur effectué en 2016 a été l’acquisition d’une chenillette à
trottoir Bombardier. L’achat de cet équipement était devenu nécessaire afin d’assurer
une meilleure qualité du déneigement des trottoirs de la municipalité, et ce, de façon
sécuritaire et efficace. Le coût d’achat du Bombardier s’élève à 152 590 $ lequel a été
financé par un règlement d’emprunt remboursable sur une période de 10 ans.
Nous avons aussi finalisé le projet du stationnement municipal. Ce projet avait été initié
en 2012 par l’expropriation de deux immeubles de la rue Prince et de leurs démolitions.
Dans la poursuite de ce dossier, la Ville a négocié avec la Caisse Desjardins du Haut-SaintLaurent une entente établissant la participation financière des deux parties. Le coût total
des travaux s’est élevé à 66 171 $ dont 41 000 $ ont été financés par la Caisse. Cette
somme inclut le coût de construction du stationnement réalisé par la firme Pavages Céka
Inc ainsi que le système d’éclairage.
Un nouveau tracteur à gazon Massey Ferguson a aussi été acheté pour l’entretien des
parcs. Le montant de cette dépense se chiffre à 14 816 $ laquelle a été financée par la
vente du tracteur John Deere.
Divers autres investissements ont également été réalisés au cours de 2016 et le coût
global de ces dépenses s’est élevé à 33 178 $. En voici un bref résumé :




Réfection suppresseur no 2 – Station de traitement des eaux usées :
Installation d’une pompe pour égouts – Immeuble 4, rue Lorne :
Expropriation terrain industriel – Chemin Ridge :

17 265 $
10 630 $
5 283 $
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017 ET DU PROCHAIN
PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2017-20182019
Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal confirmera ses priorités en
immobilisations pour les années 2017-2018-2019. La construction d’un nouveau garage
municipal sera un enjeu important du prochain plan triennal. Nous poursuivrons,
également, les démarches qui permettront la réalisation des projets prévus dans le
dernier programme en immobilisation afin de maximiser l’utilisation des sommes
associées au programme de la Taxe sur l’essence (Fédéral) et de la contribution du
Québec (TECQ).
Nous projetons, également, la construction d’une nouvelle rue pour répondre à la
demande dans le secteur résidentiel. Au cours de l’année 2017, nous planifierons
l’acquisition du prochain camion pour la collecte mécanisée des matières résiduelles.
Les travaux budgétaires 2017 se termineront au cours du mois de janvier. Soyez assurés
que l’exercice budgétaire s’est fait avec la même rigueur que par les années passées. Un
document explicatif sur le budget 2017 vous sera présenté au cours d’une séance
extraordinaire. Un avis public sera publié dans le journal municipal afin de vous informer
de la date exacte de la présentation.
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TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION VERSÉES PAR LA VILLE

Pour l’année 2016, la rémunération annuelle de base du maire a été de 12 000 $ et
celle des conseillers de 4 000 $. Une rémunération additionnelle mensuelle de
400 $ est allouée au maire et de 133,33 $ pour chaque conseiller. Les membres du
conseil doivent assister aux séances ordinaires du conseil municipal pour que leur soit
versée ladite rémunération additionnelle mensuelle.
Les membres du conseil municipal reçoivent, également, une allocation de dépenses
égale à 50 % de leur rémunération.
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION VERSÉES PAR LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT

Le maire a reçu de la MRC du Haut-St-Laurent, pour la période de novembre 2015 à
novembre 2016, une rémunération de 6 807 $ et une allocation de dépenses égale à
50 % de cette rémunération.

CONCLUSION
La santé financière de notre ville se porte bien. La rigueur et le respect des lois sont
au cœur de notre gestion quotidienne. Nous nous faisons un devoir de travailler en
toute transparence afin que chaque contribuable puisse être conscient qu’il contribue
à la qualité des services municipaux, à l’essor et au développement de leur ville.
De plus, il est à mon avis indispensable que les membres du conseil poursuivent leur
travail d’équipe, en étroite collaboration avec l’administration municipale, afin
d’atteindre les objectifs fixés pour assurer le développement de votre Ville.
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Dear citizens,
As Mayor of the Town of Huntingdon, I have the pleasure to
present to you the report on the financial situation of your
Town.
In accordance to section 474.1 of the Cities and Towns Act, the following topics will be
presented:





Financial Statements for the year 2015;
Three-year Capital Expenditure Program 2016-2017- 2018;
Preliminary information regarding the financial year 2016;
General orientation of the 2017 budget and the 2017-2018-2019 Capital
Expenditure Program;
 Remuneration and expense allowance of the members of Council.
The primary purpose of this report is to provide you with information regarding the
financial situation of your Town. In addition, I would like to take this opportunity to give
you an overview of the many projects carried out by my team during the year 2016.
In addition, in accordance to article 474.1 al. 3 of the Cities and Towns Act, this past
December 22nd, at a special meeting of the municipal council, I deposited a list of the
contracts with an expenditure of $ 25,000 or more as well as the $ 2,000 and more when
the total of these contracts involved a total expenditure exceeding $ 25 000 with the same
contractor, based on the last report of the mayor.
This list is public and may be consulted at the Registry or on the website of the Town of
Huntingdon at the following address: http://villehuntingdon.com/politique-de-gestioncontractuelle/

André Brunette, maire
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THE FINANCIAL STATEMENTS 2015
The 2015 financial statements and the audit report on the consolidated financial
statements of the Town of Huntingdon will be presented to citizens at a council meeting
at the beginning of the new year. A public notice will be published in the municipal
newspaper to inform you of the exact date of the presentation.
INDEBTEDNESS
At December 31st 2015, the indebtedness of the municipality was $ 7,609 455 and this
amount is broken down as follows:





In charge of a sector of the municipality
In charge of the entire municipality:
In charge of the Government of Québec:
In charge of the entire municipality, but affected to the industries:

$ 233,766
$ 3,811 589
$
988,131
$ 2,575,969

INVESTMENTS
In 2015, various repairs were carried out in industrial buildings, with the aim of welcoming
new businesses on our territory or for alienation purposes. The total cost of the repairs
is $ 120,967. These expenditures were mainly financed out of the revenues generated by
the industrial park. I remind you that under the Act respecting industrial immovable
Municipalities, all costs incurred in respect of an industrial immovable must be included
in the sale price at the time of disposal.
The environmental rehabilitation of the former Cleyn & Tinker on Route 202 is still
underway. All work was carried out in accordance with the rehabilitation plan and, at
present, the Town is awaiting results of environmental monitoring after the work is
accomplished. The expenses incurred in the year 2015 amounts to $ 82,669 and was
funded by Climat-Sol as well as by the loan By-law authorized for that purpose.
The expropriation process of the parking of the former Huntingdon Mills was finalized in
2015. The amount of the 2015 expenditures was financed from the budget of the year,
totaling an amount of $ 18,193.
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The expropriation procedure of the land on Ridge Road was also finalized totaling $
178,100 and financed by the loan By-law authorized for that purpose.
The Town has also completed an upgrade of its computer equipment. In 2007, due to
financial means, the main server had been bought used. The obsolescence of this
equipment, causing repetitive breakage, jeopardized the stored data of the Municipality
and the proper functioning of the Town facilities. We have acquired a new server adapted
to our needs and reviewed the configuration as well as the programming of our
equipment. The total cost of this work was $ 22,540 and were funded by the budget of
the year.
Various other investments were also made during 2015 and the cost expenditure totaled
$ 29,852. Here is a brief summary:
 Used Pick-up - Water Treatment:
 Two respiratory protection devices - Fire Department:
 Computers and software:

$ 5,183
$ 16,376
$ 8,293

LEGAL FILES
The year 2015 corresponds to a year centered on the suite of settlement of several legal
cases under way in recent years. The management of these files has been carried out
effectively in the interests of citizens and the public Municipality. The primary objective
is to maintain a common measure between costs arising from legal proceedings and the
very stakes of litigation. I am happy to announce that as of today, we have settled all of
these files.
STRATEGIC PLAN IN ECONOMIC DEVELOPMENT 2015-2020
Following the receipt of financial assistance from the Territorial Development Fund, the
elected municipal officials of Huntingdon have requested the services of the Huntingdon
Economic Development Corporation (CDEVH) to disuse diagnosis of Huntingdon's
economic situation, in order to review the strength and weaknesses of our municipality
and for the implementation of development for Huntingdon. Ensuring the economic
development of our Territory, it is still of today to create jobs, to counter the exodus,
increase the population, and thereby improve the quality of life of our territory.
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On September 11, 2015, the Town held a forum to sensitize the various stakeholders and
partners of the importance of economic development. Among the speakers, Marie-Ève
Perreault, representative of the Ministry of Municipal Affairs (MAMOT) explained the
opportunities arising from the Territorial Development Fund. Mr. Michel Merleau,
prefect of the MRC de la Vallée-de-la-Gatineau and speaker by excellence, has
demonstrated to the elected representatives the importance of working together, to
build on the strengths and potential of each of the municipalities in the Haut-St-Laurent.
Various business leaders from the Haut-St-Laurent region were also invited to explain to
elected officials the main factors of attraction and retention of companies.
Although some obvious interest had been demonstrated by some actors and
Municipalities in our region, others have remained reluctant to the economic
development of Huntingdon as a key element of the land development plan of the HautSt-Laurent.
With the aim of attracting new businesses as well as expositing the potential of the town,
Mrs. Jannick Tétreault-Moïse, of the Zel Communication Agency, was mandated to
develop a strategic communications plan. Therefore, the town gives itself a second
planning tool.
In 2016, in line with the plan proposed, the Town has initiated the implementation of this
communications plan which will continue in the course of 2017.
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THREE-YEAR CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM 2016-2017- 2018
Our three-year Capital Expenditures Program 2016-2017- 2018 represents a total
investment of $ 1,350,565.
As mentioned in the Mayor's last report, in this investment plan, the projects have been
and will be financed mainly by the associated sums of the Transfer of a portion of Federal
Gasoline Excise Tax Revenues and the Government of Quebec’s contribution (TECQ).
In this investment plan, we intend to carry out work aimed at upgrading the equipment
used for treating drinking water as well as the treatment equipment of the wastewater.
The study of our distribution system piping network via a modeling of the network,
development of a unidirectional flushing program in a water distribution system and leak
detection and localization in water distribution system
The rehabilitation of the roof of the fire station, carried out in 2016, and part of the
filtration plant is also a priority of our planning. Renewal work concerning the drinking
water and wastewater pipelines are also planned as well as the paving of certain streets.
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PRELIMINARY INFORMATIONS REGARDING THE FINANCIAL YEAR 2016

In 2016, several new projects
have been initiated. Our main
achievement will have been,
undoubtedly, the sale of a part
of the building complex located
on the Dalhousie Street to the
company
Plombco.
The
installations serve as the center
of distribution and ensure
manufacture of components
that are then assembled in
Valleyfield.

The Town has also signed a lease agreement with Au Verger du Clocher which has been
installed in a part of the industrial building located on Lorne Street. In order to meet
regulatory requirements related to Agri-food
sector, in particular those related to food hygiene
and food safety, the Town of has been able to
receive financial assistance from the
Territories development Fund.

Several investments were made during the fiscal year of 2016, however, we expect to
complete the fiscal year of 2016 with a small surplus.

ACHIEVEMENTS 2016
In 2016, the Town proceeded with a call for tenders for the repair of the roof of the fire
station. The contract was awarded to Les Rénovations Montplaisir Inc. for an amount of
$ 88,041. We also carried out the partial restoration work on the exterior of the fire
station for a sum of $ 15,309. This work was funded from the TECQ grant.
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Another major investment made in 2016 was the acquisition of a Bombardier sidewalk
cleaner. The purchase of this equipment had become necessary in order to improve the
quality of snow removal on the sidewalks of the municipality, in a safe and efficient way.
The cost of purchasing the Bombardier is $ 152,590, which was financed by a loan By-law
repayable over a period of 10 years.
We also finalized the municipal parking project on Prince Street. This project was initiated
in 2012 by the expropriation of two buildings and their demolitions. The Town, through
an agreement, negotiated with Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent a financial
contribution of $ 41,000. The cost of the work is $ 66,171. This includes lighting costs and
electricity as well as the cost of construction of the parking done by the firm Pavages Céka
Inc.
A new Massey Ferguson lawn tractor was also purchased for the maintenance of the
parks. The amount of this expenditure is of $ 14,816, which was financed by the John
Deere tractor sale.
Various other investments were also made during 2016 and the cost expenditure totaled
$ 33,178. Here is a brief summary:




Suppressor # 2 - Wastewater Treatment Plant:
Installation of a sewer pump - Building 4 Lorne Street:
Industrial land expropriation - Ridge Road:

$ 17,265
$ 10,630
$ 5,283
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GENERAL ORIENTATIONS OF THE 2017 BUDGET AND THE 2017-2018-2019
CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM
Over the coming weeks, the town Council will confirm its priorities in fixed assets for the
years 2017-2018- 2019. The construction of a new garage will be an important issue in
the next three-year plan. We will also continue the steps that will enable the realization
of the projects envisaged in the last capital program in order to maximize the use of the
amounts associated with the Transfer of a portion of Federal Gasoline Excise Tax
Revenues and the Government of Quebec’s contribution (TECQ).

We are also planning to build a new street to meet the demands in the residential sector.
During the year 2017, we will plan the acquisition of the next truck for the mechanized
pick-up of residual waste materials and recyclable materials
Budget work for 2017 will be completed in January. Be assured that the financial year was
carried out with the same rigor as in the past years.
The 2017 budget will be presented to you during an extraordinary session. A public notice
will be published in the municipal newspaper in order to inform you of the exact date of
the presentation.
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REMUNERATION OF THE MEMBERS OF COUNCIL
REMUNERATION AND EXPENSE ALLOWANCE PAID BY THE TOWN
For the year 2016, the Mayor's basic annual remuneration was $ 12,000 and the annual
remuneration of the councilors were of $ 4,000. An additional monthly remuneration of
$ 400 is allocated to the mayor and $ 133.33 for each councilor. The members must assist
regular meetings of the municipal council for them to be paid the said additional monthly
remuneration.
The members of the municipal council also receive an expenditure allowance equaling to
50% of their remuneration.
REMUNERATION AND ALLOCATION PAID BY THE MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
For the period of November 2015 to November 2016, the Mayor received an amount of
$ 6,807 and an expense allowance equaling to 50% of the compensation.

CONCLUSION
The financial health of our Town is doing well. Rigor and respect for the law are at the
heart of our daily management. We are committed to work in full transparency so that
each taxpayer is aware that he/she contributes to the quality of municipal services, to the
development and to the development of their town.
In addition, I believe it is essential that the members of the council continue to work as a
team, in close collaboration with the municipal administration to achieve the objectives
set to ensure the development of your Town.
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Membres de votre conseil municipal
Members of your municipal council

André Brunette, Maire

Denis St-Cyr, conseiller
Quartier Sud – siège no 1

Marielle Duhème, conseillère
Quartier Ouest – siège no 3

Rémi Robidoux, conseiller
Quartier Sud – siège no 2

Florent Ricard, conseiller
Quartier Ouest – siège no 4

Paul-André Ricard, conseiller
Quartier Est – siège no 5
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