
 

 

 
 
 
 
 

  
  Launay, le 1er juin 2020 

  
 
 

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 1er juin 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 504 474 $ et les charges 
pour l’ensemble des services municipaux s’élèvent à 472 723 $.   

Les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de   
31 751 $. 

De plus, l’excédent accumulé non affecté, au 31 décembre 2019 se chiffre à 160 022 $.    
Pour cette même période, aucun excédent n’est affecté. 
 
Au 31 décembre 2019, l’endettement total net à long terme pour l’ensemble de la 
municipalité atteignait 74 230 $.   
 
Les principales réalisations de l’année 2019 sont : 
 
Aire de jeux pour les tout petits 

Afin que le sentier pédestre soit accessible aux familles ayant de jeunes enfants, nous 

avons ajouté des modules de jeux adaptés aux petits. 

Le projet a été réalisé en grande partie grâce à l’aide financière du Fonds Structurant de 

la MRC d’Abitibi (15 340 $). 

Au niveau de l’aménagement du terrain, la municipalité a fourni de la main-d’œuvre, de 

la machinerie  et des matériaux amortissant pour la somme de 3 390 $ (biens et 

services).  

Travaux de rénovation 

Nous avons procédé à des travaux de rénovation de la salle municipale. Les toitures de 

la salle municipale et de l’abri de la patinoire ont été refaites. Les galeries de la salle 

municipale ont également toutes été changées. Les travaux d’un montant de 46 981 $ 

ont été réalisés par Martel construction Inc.  Ce projet a été subventionné par la TECQ. 

Circuit du patrimoine religieux et spirituel 

Ce projet a été réalisé en collaboration avec Tourisme Amos-Harricana ainsi qu’avec la 

Fabrique St-Léon-Le-Grand. Une cloche a été installée sur le terrain situé à côté de 

l’église. Celle-ci a été confectionnée de main de maître par Osez Fer. La cloche supporte 

un panneau d’interprétation relatant quelques faits historiques à l’origine du 

développement paroissial, de l’information qu’il est possible d’approfondir à l’aide d’un 

téléphone intelligent. Au final seize cloches ont été installées dans la MRC d’Abitibi. 
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Le projet a été réalisé en grande partie grâce à l’aide financière d’une subvention qui a 
été obtenue par Tourisme Amos Harricana. La municipalité a contribué financièrement 
pour un montant de 1 810 $. Le coût total du projet est d’un montant d’environ 6 000 $. 
 
Aires de repos et bloc sanitaire 
 
Afin de répondre à la demande des citoyens, nous avons procédé à l’installation d’un 
bloc sanitaire et d’aires de repos. Le projet a été rendu possible grâce à l’aide financière 
du programme PRIMADA (10 106 $). La municipalité a quant à elle fourni de la main-
d’œuvre et de la machinerie pour un total de 2 526 $ (biens et services). 
 
Coupe de bois 
 
Une entente a été convenue entre la municipalité de Launay et l’école de Foresterie 
d’Amos afin de finaliser les travaux de coupe/récolte de bois mature. 
 
Cette récolte a permis d’aller chercher un revenu supplémentaire pour la municipalité. 
 
Achat d’une voiture et d’une remorque 
 
La municipalité a fait l’acquisition d’une voiture et d’une remorque pour un montant 
total de 16 373 $.  Cette acquisition facilitera les déplacements des employés et élus 
municipaux et permettra une économie au niveau des frais de déplacement.  
 

CONCLUSION 

En terminant, je vous rappelle que nous sommes à votre disposition pour toutes 

questions ou commentaires. Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h et 

de 13h à 17h.  
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