LAC-ETCHEMIN EST CONFORME EN TOUS POINTS À LA SUITE DES AUDITS DE LA
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC CONCERNANT L’ADOPTION DU BUDGET 2021
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2023
Lac-Etchemin, le 21 décembre 2021 - Faisant suite aux deux audits de conformité réalisés par la
Commission municipale du Québec (CMQ) pour l'adoption de son budget 2021 et de son
Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2021-2022-2023, il a été constaté que la Municipalité
de Lac-Etchemin est en tous points conforme à l'encadrement légal applicable. Rappelons que ces
deux types d'audits, réalisés auprès de 1 074 municipalités du Québec, sont des procédures de
contrôle qui évaluent leur performance, au bénéfice des citoyens.
Bref, au chapitre de l'adoption du budget 2021, seulement 57 % des municipalités auditées se sont
avérées conformes. Lac-Etchemin fait donc partie de celles qui ont respecté l'obligation d'adopter
un budget annuel au cours de la période allant du 15 novembre au 31 décembre 2020, ceci lors
d'une séance spécifique, et qui ont publié un avis public au moins huit jours avant la séance au
cours de laquelle le budget a été adopté. Concernant l'adoption du programme triennal
d’immobilisations (PTI), seulement 44 % des villes auditées, dont Lac-Etchemin, étaient conforme
aux normes exigées. Cela confirme que le Conseil municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin a
adopté le PTI couvrant la période de 2021 à 2023 lors d'une séance exclusive, ceci avant le 31
décembre 2020 et que la municipalité a fait paraître un avis public à cet effet au moins huit jours
avant cette séance.
Le maire de Lac-Etchemin, M. Camil Turmel, s'est dit très satisfait de ces résultats :
« L’administration municipale a bien fait son travail, et ce, au regard de toutes les exigences
prévues à la loi quant au processus budgétaire et l’élaboration du programme triennal
d'immobilisations lesquels sont soumis à des procédures complexes qui servent de base pour la
planification triennale des travaux et la réalisation des projets municipaux. Je tiens à souligner
l’excellent travail effectué par toute l'équipe municipale. Ces rapports d'audit de la CMQ confirment
que l'administration travaille avec efficacité et efficience, pour l'ensemble de la population
Lacetcheminoise. »
Vous pouvez consulter les rapports de la Commission municipale du Québec ci-après identifiés :
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