
RAPPORT DES FAITS SAILLANTS

Le rapport financier 202I montre des revenus de I 800 347 $ et des charges pour I 977 96I $. Une affectation
du surplus de 190 346 $, un remboursement de la dette à long terme de I79 700 $, des investissements de
420 985 $, laissant un excédent de254 017 $.

Contrats de olus de25 000 S du ler ianv-2O21au 3l déc-2î21 712 6q6-18 S

Groupe Ultima Inc. (assurances)
Fabrique La Sainte-Famille d'Orléans (terrain des sports)
Ministre des finances (Sûreté Du Québec)
M.R.C. r.O. (PGMR)
M.R.C. I.O. (Quote-Part)
Entreprises Antonio Barrette (Trottoir)
Turcotte 1989 Inc. (Réparation 4 luminaires)

32 361.00 $
26 160.00 $

226 s77.00 s
126 150.00 $
r61 182.00 $
109 893.11 $
30 373.27 $

Fournisseur dont l'ensemble comnte une dépense de plus de 25 000 $
Hydro-Québec 53 678.18 $
Sani-Orléans 45 518.64 $
Ministre du Revenu du Québec (Remises d'employeur) 76 312.62 $
Receveur Général du Canada (Remises d'employeur) 27 305.55 $
Ville de Québec 23 472.40 $
M.R.C. r.O. 74 915.18 $
Morency Société d'avocats 48245.09 $

Rémunération et Allocation de dépenses des élus
Maire : rémunération de 10 861.20 $ ajouté d'une allocation de 5 430.60 $ pour un total de 16 291.80 $
Élus : une rémunération de 3 784.44 $ ajouté d'une allocation de I 892.16 $ po* un total de 5 676.60 $
Allocation de départ : une allocation de départ a été remise à 2 élus pour un total de 16 340.99 $

État de situation

Nous avons installé un radar pédagogique dans la zone de 50km. Nous avons réalisé la descente au fleuve
du chemin Lafleur. Pour les jeunes, un parc de planches à roulettes a été installé. Le parc d'hébertisme a
été installé pour améliorer notre offre de loisirs.

Proiets à venir

Le Centre Communautaire pour les aînés et les jeunes

La restauration de la Côte Lafleur pour laquelle nous avons obtenu un financement de 230156 $ du Programme
d'aide à la voirie locale du ministère des Transports

La Maison des jeunes

Réparation des lampadaires de la côte de l'Égfise

L'Érosion des berges



Mot du maire

Je suis heureux que les mesures sanitaires soient suspendues et qu'enfin notre communauté puisse reviwe avec

toutes ces activités sociales.
Je suis enthousiasme dans mes fonctions comme maire et je souhaite bien vous desservir tout au long de mon

Jean malre


