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COMMUNIQUÉ 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

MANDAT DE VÉRIFICATION COMPTABLE 
 
Le mercredi 8 février 2023 – Suivant une vérification par la commission Municipale du Québec (CMQ) 
celle-ci a récemment informé le conseil de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge que certaines 
anomalies comptables au niveau opérationnel de la Municipalité avaient été décelés.  Les membres du 
conseil souhaitent informer la population qu’ils prennent acte des recommandations de cet organisme et 
souhaitent les mettre en place dans les plus brefs délais afin de se conformer à la loi. 
 
La conclusion de cette enquête préliminaire est que la procédure d’approbation de certaines dépenses 
prévues dans la loi et la réglementation municipale, de même que l’attribution de contrats municipaux 
adoptés selon le règlement adopté unanimement en 2021, n’a pas été suivi à la lettre. 
 
Afin de corriger la situation, le conseil a mandaté en 2022 un bureau d’auditeurs CPA afin d’assurer le 
meilleur contrôle possible des finances de la municipalité.  Depuis, ce mandat a été élargi pour inclure la 
production d’un rapport sur la structure administrative et opérationnelle qui a pour but d’éliminer les 
erreurs humaines ou les procédures non conformes aux lois et règlements en vigueur. 
 
«Je souhaite vous informer que tous les membres du conseil vont continuer à agir dans les meilleurs 
intérêts de leurs concitoyens et concitoyennes.  Nous allons continuer à veiller à l’amélioration des 
services municipaux par la collaboration étroite avec les divers organismes du milieu.» - Tom Arnold, 
Maire 
 
«Le conseil municipal souhaite s’outiller avec les meilleures ressources possibles afin de pouvoir travailler 
dans une structure opérationnelle optimale et garantir une efficacité accrue de la gestion des deniers 
publics.» - Manon Jutras, Pro mairesse 
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114-230 CMQ décembre 2022 
 

PRESS RELEASE 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
 

AUDIT ACCOUNTING MANDATE 
 
Wednesday, February 8, 2023 – Following an audit by the Commission Municipale du Québec (CMQ), the 
council of the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge was informed recently, that certain accounting 
anomalies at the operational level of the Municipality had been detected.  The members of the council 
wish to inform the population that they take great insight regarding the recommendations of this 
organization and wish to implement them as soon as possible in order to comply with all the rigorous 
requirements of the law. 
 
The result of this audit suggests that certain expenditures were not made in complete conformity to the 
By-law concerning the power to authorize expenditures and to enter contracts on behalf of the 
Municipality which was adopted unanimously in 2021, in order to ensure better control. 
 
To help, the council has mandated, in 2022, a specialized CPA auditor firm to ensure the best possible 
control of the Municipality’s finances.  The mandate has since expanded to include the production of a 
report on administrative and operational structure, which aims to eliminate the possibility of human 
error and processes that do not comply with the laws and regulations in force. 
 
«I wish to inform you that all members of the council will continue to act in the best interests of their 
fellow citizens.  We will continue to ensure the improvement of municipal services through close 
collaboration with the various available organizations.» - Tom Arnold, Mayor 
 
«The municipal council wishes to equip itself with the best possible resources in order to be able to work 
within an optimal operational structure and guarantee increased efficiency in the management of public 
funds.» - Manon Jutras, Pro-Mayor 
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