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Prenez note que la piscine municipale ouvrira ses portes le samedi 23 juin 2018 à 13 h. 

 
Horaire de baignade : 
 
LUNDI : de 13 h à 16 h et 17 h 30 à 20 h 30 
MARDI : de 13 h à 16 h 
MERCREDI : de 13 h à 16 h et 17 h 30 à 20 h 30 
JEUDI  : de 13 h à 16 h  
VENDREDI : de 13 h à 16 h 
SAMEDI : de 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 30 
DIMANCHE :  de 13 h à 17 h 
 

Nous attirons votre attention que l'utilisation de la piscine sans la présence d'une personne respon-
sable autorisée par la Municipalité constitue une infraction. 
 
 

 
Nos congés de l’été pour le bureau municipal 

 

Fête nationale : Lundi 25 juin 2018 
Fête du Canada : Lundi 2 juillet 2018 

 
 

C’est le temps des vacances ! 
 

Du 23 juillet au 3 août 2018 inclusivement, le bureau fait re-
lâche pour permettre à l’équipe de refaire le plein d’énergie.  
Nous serons de retour le 6 août pour vous servir. 

 



 

 

Municipalité de Saint-Ludger 
RAPPORT DU MAIRE SUR LES ÉTATS FINANCIERS 2017 

 
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal, je présente ce rapport sur les états financiers 2017 de la 

Municipalité de Saint-Ludger, audité par la firme de comptables Blanchette Vachon sencrl. 
 

Selon le rapport de l’auditeur indépendant signé le 13 mars 2018, les états financiers consolidés donnent, dans 

tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Ludger au 

31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa 

dette nette) et de ses flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comp-

tables canadiennes pour le secteur public. 
 

Recettes 2 591 893 $ 

Dépenses de fonctionnement - 1 970 413 $ 

Cotisation à des fins fiscales 215 971 $ 

Revenus d’investissements - 709 252 $ 

Surplus de l’exercice financier au 31 décembre 128 199 $ 
 

Le salaire annuel du maire a été de 7 515.34 $ + 3 757.37 $ d’allocation de dépenses tandis que celui des con-

seillers a été de 2 505.11 $ + 1 252.56 $ d’allocation de dépenses, en plus d’une somme de 25 $ par participa-

tion à des comités de travail.  Le maire a reçu également de la MRC du Granit un salaire de 124.37 $ par mois 

pour sa participation au Conseil des maires en plus d’une somme de 62.19 $ par participation à des comités de 

travail.  Les quotes-parts versées à la MRC du Granit en 2017 ont été de 183 185 $. 

 

Sommaire des principaux investissements d’immobilisation en 2017 

 
Reconstruction des services municipaux sur les rues du Couvent et Taillon 628 011.28 $ 

Travaux de pavage 104 095.17 $ 

Achat de bacs bruns pour la cueillette des matières organiques 34 795.59 $ 

Remplacement de ponceaux (achat) 9 994.24 $ 

Élection municipale 7 868.09 $ 
 

La valeur imposable des immeubles s’élevait à 89 263 200 $.  Le taux global de taxation a été de 1.15 $ par 100 

$ d’évaluation. 

 

Bernard Therrien, Maire 


