
Immobilisations
Les dépenses en immobilisations 2018 incluent :

- Camion Ford F550 avec équipement de déneigement
105 010 $

- Rechargement et pavage du chemin Hatley Centre
370 957 $

- Panneaux acoustiques pour la salle du conseil
10 242 $

- Aménagement d’accès à la rivière Massawippi
20 015 $

- Installation de balise de repérage des numéros civiques
33 442 $

Je tiens à souligner que la santé financière de la municipalité
se porte très bien, grâce à un développement harmonieux,
une gestion rigoureuse et des efforts continus d’amélioration.

Soyez assuré que votre conseil municipal continuera à
planifier efficacement dans le but d’offrir les meilleurs
services possible, tout en respectant la capacité de payer des
citoyens et citoyennes.

Merci de votre soutien continu.

Martin Primeau, maire

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous 
présente le rapport financier 2018. 

Rapport financier consolidé
Le rapport financier consolidé comprend les partenariats 
suivants : Régie du Parc régional Massawippi (20%), 
Régie intermunicipale de protection incendie North 
Hatley et Canton de Hatley - RIPI (50%), Régie incendie 
Memphrémagog Est (11,08%), Régie des eaux Massawippi 
(24,5%) et la Régie intermunicipale de gestion des déchets 
solides de la région de Coaticook (2,75%). Par contre, dans le 
but d’aider à la compréhension, nous présenterons les faits 
saillants de la portion municipale seulement. Le rapport 
consolidé est néanmoins disponible sur le site internet 
www.cantondehatley.ca.

Rapport financier municipal
La vérification des états financiers de l’année 2018 a été 
effectuée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Pour 
2018, les revenus s’élevaient à 4 170 020 $ tandis que les 
dépenses et affectations s’élevaient à 4 138 394 $ laissant un 
excédent de 31 626 $ pour l’exercice.
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