
Rapport du maire 2019 
lundi, le 3 juin 2019 à 19h 

 
 

 

Bonjour à toutes et à tous. Voici, en vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, le rapport du maire. 
 
L’année 2018 a permis plusieurs réalisations telles que : 

 Exécution des travaux sur la Montée Dumouchel, traitement double surface 
 

 Exécution des travaux sur la Montée Vinoy, asphaltage et nettoyage de fossés 
 

 Fin des travaux dus au bris de conduite d’égout pluvial sur la rue Pilon 
 

 Installation de piézomètres afin de mesurer la hauteur de la nappe phréatique dans le secteur villageois 
 

 Divers mandats à Asisto Inc. pour bonifier le projet d’égout dans le centre urbain de la municipalité, 
en vue du dépôt d’une nouvelle demande de subvention 

 

Je profite de l’occasion pour vous annoncer quelques projets déjà réalisés ou à réaliser pour l’année 2019 tels 
que : 
 

 Deuxième édition du Souper festif du maire, qui aura lieu lors de la même fin de semaine que l’Expo 
d’autos, qui fête ses 20 ans cette année! Aussi, la municipalité sera l’hôte de l’exposition Recycl’art 
Gatineau en région 
 

 Tri des archives et classification  
 

 Installation d’une borne sèche sur le rang 7 
 

 Mise à jour du plan de sécurité civile 
 

L’année 2018 s’est terminée avec un surplus de 206 165 $, le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 
2018 s’élevait à 247 271 $, et le surplus affecté s’élevait à 165 080 $. La réalisation des revenus a été de          
1 958 041 $ alors que les prévisions budgétaires étaient de 1 680 869 $. 
 
Finalement, je veux profiter de cette occasion pour souhaiter à tous en mon nom, au nom des conseillers, 
conseillères et au nom de nos employés (es), un très bel été et de belles vacances estivales.

 
Gilles Tremblay 
Maire de la municipalité de Chénéville 


