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MUNICIPALITÉ DE LA CORNE 
 
 

Faits saillants du rapport financier 2019  
 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en 
cette séance ordinaire du conseil municipal du 9 mars 2020, je vous présente les faits 
saillants du rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, 
tel que préparé par M. Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA.  

Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 1 653 050$ et les charges 
pour l’ensemble des services municipaux s’élèvent à 1 415 480$. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, les états 
financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 237 570$. 

L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2019 se chiffre à 464 989$. Pour cette 
même période, l’excédent affecté se situe à 754 877$. La municipalité a également un 
fonds de roulement de 250 000$. 
 
Au 31 décembre 2019, la municipalité n’a aucune dette.   
 
Principales réalisations de l’année 2019 : 
 

• La création d’une salle de rencontre au bureau municipal; 

• Les aides financières remises à divers organismes municipaux pour la poursuite de 
leur mandat; 

• La continuité du développement résidentiel de la rue Savard; 

• La prise en charge de la Forêt ornithologique Askikwaj; 

• La création d’une activité d’art recyclé à l’écocentre de La Corne; 

• L’achat de modules de skatepark qui seront installés au printemps 2020 sous le 
dôme; 

• Installation d’un afficheur de vitesse dans le village pour améliorer la sécurité dans 
le périmètre urbain; 

• Réparation de diverses sections d’asphalte endommagée; 

• Pavage des entrées menant à l’église, au bureau municipal et à l’école; 

• Installation d’un traitement de surface double sur deux secteurs du réseau routier 
municipal; 

• Installation d’un système d’insonorisation au sous-sol de l’église; 

• Offre de cours de violon pour débutants; 

• Installation d’une borne de recharge pour voiture électrique au centre 
communautaire; 

• Adoption d’une politique de prévention de harcèlement, de l’incivilité et de la 
violence au travail; 
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• Refonte du site Web de la Municipalité; 

• La signature d’une entente intermunicipale pour l’achat d’un camion de collecte 
des matières résiduelles. 
 
 

Je suis accompagné de mesdames Maude St-Pierre et Myriam Daigneault, et de messieurs 
Rénald Moreau, André Gélinas, André Beauchemin et Kent Ouellet pour effectuer un 
travail, qui nous le souhaitons, vous donne satisfaction. 

 

Le maire, 

 

(s) Éric Comeau 
_______________________________  
Éric Comeau 

 
Traitement des élus : 
 
Tel qu’exigé par l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le secrétaire-
trésorier d’une municipalité dont un règlement régissant le traitement des élus 
municipaux est en vigueur, doit inclure dans le rapport financier de la municipalité une 
mention de la rémunération et de l’allocation de dépense que reçoit chaque membre du 
conseil municipal. Ces informations doivent également être publiées sur le site Internet 
de la municipalité. 
 
Pour répondre à cette exigence, voici le détail de la rémunération et de l’allocation des 
élus : 
 
Au poste de maire : 
 

• Rémunération mensuelle de 574,61$ pour un total annuel de 6 895,32$. 

• Allocation de dépense de 287,30$, pour un total annuel de 3 447,60$. 
 
Aux postes de conseillers municipaux : 
 

• Rémunération mensuelle de 191,54$ pour un total annuel de 2 298,48$. Le total 
pour six élus est de 13 790,88$. 

• Allocation de dépense de 95,77$, pour un total annuel de 1 149,24$. Le total pour 
six élus est de 6 895,44$. 

 
 
(s) Magella Guévin 
______________________________ 
Magella Guévin, secrétaire-trésorière 


