
MOT DE LA MAIRESSE – JUILLET 2019 
 

Chers Dionysiennes et Dionysiens, 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE : À la séance du conseil du 3 juin dernier, nous avons présenté et déposé les grands axes 

d’orientation de notre planification stratégique 2019-2022, dont le contenu se trouve sur notre site internet dans la 

section « en primeur » et également dans les pages qui suivent. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé 

aux rencontres de consultation publique afin d’alimenter notre réflexion et ainsi mieux répondre à vos attentes. Il est 

important de noter que la prochaine étape très attendue par tous sera le dépôt d’un plan d’action et d’un échéancier de 

réalisations pour les années 2019 à 2022. Il faut se rappeler qu’une planification stratégique se doit d’être flexible afin 

de s’adapter aux situations inconnues à ce jour, nous verrons donc à la faire évoluer et à actualiser notre plan d’action 

au besoin. Bonne lecture à tous et n’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires. 

 

RÉSULTATS FINANCIERS : C’est à la dernière séance du conseil que nous avons déposé nos états financiers pour l’année 

2018 tels que préparés par monsieur Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA et dont voici les faits saillants. Les revenus de 

fonctionnements totalisent 4 027 138$ et les charges pour l’ensemble des services municipaux, s’élèvent à 3 546 828$. 

Les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 480 310$. L’excédent accumulé non 

affecté au 31 décembre 2018 se chiffre à 1 652 125$ et l’excédent affecté à cette même date se situait à 39 926$. 

Notons que les réalisations de 2018 ont été l’achat du bâtiment de la Caisse Desjardins et la réalisation des inspections 

des fosses septiques. Il est à noter également que certains projets de 2018 dont les coûts se retrouvent en partie dans 

l’excédent accumulé de 1 652 125$ ont été reportés à 2019. Parmi ceux-ci nous retrouvons les travaux de réfection du 4e 

rang Nord, les bordures de rue sur Saint-Germain, les infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la rue Saint-Germain 

(financée en partie par la TECQ) et l’achat et l’équipement du véhicule pour le service de sécurité incendie. D’autres 

projets prévus en 2019 seront réalisés avec les fonds de l’excédent accumulé, notamment la conversion des luminaires 

de rues et de rangs pour un éclairage au DEL, des bornes de recharge pour véhicules électriques, les travaux de mise à 

niveau du bâtiment acheté de la Caisse Desjardins et le déménagement des bureaux municipaux et enfin la mise à 

niveau des projets de centre communautaire et des infrastructures sportives. Au 31 décembre 2018, l’endettement total 

net à long terme pour l’ensemble de la municipalité atteignait 3 376 026$. En conclusion, nous pouvons dire que la 

municipalité est en bonne santé financière et que nous sommes satisfaits des résultats obtenus.   

 

TRAVAUX SUR NOTRE RÉSEAU ROUTIER LOCAL : Les travaux d’asphaltage, pour lesquels nous avons prévu cette année un 

investissement de 100 000$, seront exécutés d’ici le 20 juillet prochain. Les travaux de renouvellement des 

infrastructures d’évacuation de la rue Saint-Germain ont débuté tel que prévu dans la semaine du 10 juin dernier et 

devraient être quasi terminés pour les vacances de la construction. Pour ce qui est des travaux sur le 4e rang Nord, nous 

serons en mesure de confirmer bientôt à quel moment ils seront réalisés. Pour les travaux sur la rue du Domaine, nous 

avons fait les interventions d’urgence afin d’assurer la sécurité des usagers et nous annoncerons prochainement la 

planification des prochaines interventions.  

 

Je vous souhaite un bel été à tous!  

 

Ginette Thibault, mairesse   

  


