Mot du maire
Chères citoyennes et citoyens,
L’année 2021 a été, elle aussi, sur fond de pandémie, ce qui nous a amenés à
continuer nos actions en accord avec l’urgence sanitaire mise en place.
Heureusement, au moment d’écrire ces quelques lignes, celle-ci se lève et la vie
de chacun peut reprendre un cours plus normal.
Grâce au travail de tous, tant les conseillers que les employés municipaux,
plusieurs dossiers ont été menés de front, comme la piscine dont les travaux
sont presque terminés, ainsi que les travaux en voirie qui ont été faits sur
plusieurs chemins. Il va sans dire qu’il reste du travail à accomplir, mais malgré
les sommes importantes investies sur nos infrastructures, la saine gestion dont
nous avons fait preuve nous a procuré un surplus à la fin de l’année financière.
Ce qui nous a permis de ne pas augmenter les taxes outre mesure.
Comme vous le constaterez dans la suite du rapport, beaucoup de travail a été
fait, mais il en reste énormément à faire.
En terminant, je vous souhaite une bonne continuité dans vos projets pour 2022.

Bernard Marion
Maire

06/06/2022

Rapport du maire
Pour l’année 2021

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON

Rapport du maire sur la situation financière présenté le 6 juin 2022
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vous
présente un rapport sur la situation financière de la municipalité du Canton de
Sainte-Edwidge-de-Clifton au 31 décembre 2021.

États financiers de la municipalité : Sommaire de l’information
financière consolidée
Exercice terminé le 31 décembre 2021.
Le sommaire de l’information financière est extrait automatiquement du rapport
financier déposé au Conseil et attesté par le trésorier sans possibilité de
modifications.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Les états financiers ont été audités par la firme Pellerin, Potvin, Gagnon SENCRL,
comptables professionnels agrées et déposés en séance extraordinaire du conseil
le 12 mai 2022.
Extrait du rapport :
« À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de la Municipalité du Canton de SainteEdwidge-de-Clifton et des partenaires auxquels elle participe au
31 décembre 2021, ainsi que des résultats de leurs activités, de la
variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux
de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur. »

SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

REVENUS
Fonctionnement
CHARGES
EXÉCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE
ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissements des immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
AFFECTATION
Excédent (déficit) accumulé

1 281 704 $
(1 184 854) $
96 850 $

175 381 $
(20 400) $
(20 250) $
100 847 $

EXCÉDENT (DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES
FINS FISCALES

110 408 $

Surplus non affectés

459 670 $

Rapport des différentes activités
Administration
Comme toutes les municipalités au Québec il y a eu des élections générales en
2021. Dans le cas de Sainte-Edwidge-de-Clifton, les postes # 1 et # 2 étaient
vacants à ce moment. Le maire et tous les conseillers sortants des postes # 3 à #
6) ont été réélus par acclamation; il s’agit de messieurs et mesdames Bernard
Marion, Lyssa Paquette, Yvon Desrosiers, Line Gendron et Éric Leclerc. Madame
Nicole Isabelle (# 1) et monsieur Benjamin Cousineau (# 2) élus également par
acclamation se sont joints à l’équipe.
Durant la période estivale, le bureau de l’administration s’est refait une beauté :
changement du revêtement de plancher, peinture et nouveau bureau mieux
adapté pour la direction.

Travaux en voirie
Des travaux de rechargement ont été effectués et des fossés ont été creusés sur
les chemins de la Rivière et Favreau.
Des ponceaux ont été changés et/ou réparés sur les chemins Scalabrini, Rivard
et Perreault.
Des fissures ont été réparées sur les chemins asphaltés Moe’s River et Favreau.
Suite à la réfection du chemin Léon-Gérin par le ministère des Transports, la
Municipalité a obtenu de l’asphalte broyé qu’elle a pu réutiliser sur les chemins
Péloquin, Cournoyer et Scalabrini (sur la partie fermée l’hiver).
La Municipalité a pu bénéficier cette année encore d’une subvention PPA-CE d’un
montant de 41 000 $, accordée par la députée provinciale madame Geneviève
Hébert.
La dépense approximative en voirie se chiffre à 203 118 $.

Hygiène du milieu
Des travaux d’aqueduc et d’égout, prévus en accord avec le MAMH (ministère des
Affaires Municipales et de l’Habitation), soient de finaliser la réfection du chemin
Tremblay, une portion du réseau du poste de pompage sur le chemin Léon-Gérin,
étude hydrogéologique pour satisfaire la demande en eau, réparation de l’annexe
au réservoir (salle des suppresseurs), mises à jour de la télémétrie et du plan
d’intervention et inspection par caméra des conduites d’égouts.

Loisirs et culture
Un nouveau bail au restaurant a été signé avec la nouvelle propriétaire madame
Bérénice Giroux-Laroche à la suite du départ de monsieur Serge Rodrigue du
restaurant le Vis-la-Joie, maintenant restaurant Chez Matante.
Grâce à une subvention de 41 995 $ obtenu du ministère de l’Enseignement la
réfection de la piscine municipale a été possible. Des structures ombrières ont été
installées au printemps 2022.
La subvention via le programme « Bouge en Estrie » a permis l’achat d’équipement
d’aide au patinage et de patinette pour les tous petits.

Rémunération des élus

Élus

Bernard Marion, maire
Siège vacant, siège # 1
Nicole Isabelle, siège #1
Jacques Ménard, siège # 2
Benjamin Cousineau, siège #2
Lyssa Paquette, siège # 3
Yvon Desrosiers, siège # 4
Line Gendron, siège # 5 (maire
suppl.)
Éric Leclerc, siège # 6

Rémunération Allocation
par mois
par mois

Salaire
annuel

558.86 $

279.44

10 060 $

186.29 $
186.29 $
186.29 $
186.29 $
186.29 $

93.14 $
93.14 $
93.14 $
93.14 $
93.14 $

559 $
2 794 $
559 $
3353 $
3353 $

186.29 $

93.14 $

3353 $

186.29 $

93.14 $

3353 $

Monsieur Bernard Marion et madame Line Gendron reçoivent un montant octroyé
par la MRC de Coaticook pour les postes de préfet et de maire suppléant qu’ils
occupent.

Projets
Dans les mois à venir, un ascenseur sera installé à l’hôtel de ville grâce à la
subvention reçue dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité (subvention fédérale).
Aussi une subvention du Programme d’aide financière pour les bâtiments
municipaux (PRABAM) permettrait d’effectuer des travaux au Centre
communautaire. Les élus aimeraient refaire la devanture en se basant sur les
esquisses faites dans le cadre du projet SARP dans lequel nous avions obtenu
une subvention de la Fondation Tillotson et de la MRC de Coaticook.
Refaire le plancher du gymnase, repeindre la grande salle, isoler le plancher de la
salle du bas, et installer une douche font partie des projets souhaités.
La mise à jour de notre plan d’intervention en sécurité civile sera faite en 2022.

