RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, le maire doit présenter un rapport sur la
situation financière de la municipalité quatre (4) semaines avant l’adoption du budget. En conséquence,
c’est avec un grand plaisir que je vous présente les faits saillants des états financiers de l’exercice qui s’est
terminé le 31 décembre 2014 ainsi que le rapport du vérificateur sur ces états. Je ferai la description des
projets d’immobilisation réalisés en 2015 et vous donnerai les indications préliminaires sur les résultats
d’exploitation pour l’exercice 2015. Vous trouverez la liste des contrats de plus de 25 000 $ accordés
depuis le dernier rapport ainsi que les orientations générales du prochain budget.
1.

ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE DE 2014 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Revenus :
Dépenses :
Amortissement inclus dans les dépenses :
Acquisition Immobilisations :
Remboursement de la dette :
Transfert au fonds de roulement
Transfert fonds de parc :
Transfert vidange des boues
Transfert allocation de départ
Transfert réseau routier
Transfert sécurité civile
Transfert TEU entretien mécanique secteur
Remboursement fonds de roulement

3 876 939.73$
(4 052 330.93$)
398 824.44$
(69 429.08$)
(78 775.00$)
60 670.45$
(2 153.20$)
(1 750.00$)
(891.00$)
(63 202.00$)
(19 763.00$)
(7 728.91$)
(6 688.40$)

Surplus accumulé non-affecté au début:

808 758.30$

Surplus accumulé non affecté à la fin:

842 481.40$

Surplus accumulé affecté pour vidange des boues:
Surplus accumulé affecté pour réseau routier
Surplus accumulé affecté pour allocation départ
Surplus accumulé pour les élections
Surplus TEU mécanique secteur
Surplus accumulé affecté sécurité civile

31 250.00$
160 888.00$
5 392.36$
11 793.00$
21 503.58$
19 763.00$

Taxes égouts perçues d’avance
Glissement de terrain contribution perçue d’avance
Contribution perçue d’avance – Jardinage
Contribution perçue d’avance – Bibliothèque

69 017.53$
0.00$
652.00$
0.00$

Fonds de roulement disponible:
Fonds pour parcs et terrains de jeux:
Solde disponible règlement d’emprunt

132 641.15$
35 491.97$
65 915.85$

2.
PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2015
Au cours de l’année 2015, le conseil a encore mis beaucoup d’efforts sur les travaux de stabilisation des
berges de la rivière Salvail et de ses affluents. Les travaux ont été complétés au site 21, derrière la rue
Graveline et le long de la Rivière Salvail, près du pont. Le site 21 est le dernier des 9 sites identifiés par le
Ministère des Transports nécessitant des travaux de stabilisation. Le financement de ces travaux de
stabilisation des berges font l’objet d’un décret ministériel.
Au niveau des infrastructures routières, nous avons procédé à des travaux majeurs dans le Chemin de la
Grande Ligne. En effet, des travaux de décohésionnement, de rechargement et d’asphaltage ont été
effectués sur une distance d’environ 3.5 km. Un ponceau a également été remplacé Ces travaux ont été
faits conjointement avec les municipalités de La Présentation et de Saint-Barnabé-Sud. Des travaux de
rechargement de pierre ont été réalisés dans le rang Barreau, conjointement avec la municipalité de SaintLouis.

En ce qui a trait à la sécurité civile, la municipalité a fait l’acquisition de deux (2) défibrillateurs cardiaques,
dont un est installé au Centre communautaire, et l’autre dans le camion autopompe du service d’incendie.
Le service des incendies s’est doté de différentes pièces d’équipement afin maintenir l’efficacité de leurs
interventions. En vertu de la mise en vigueur du schéma de risques incendie, les pompiers ont continué la
e
visite du tiers des résidences de notre territoire. Par ailleurs, la municipalité s’est mérité le 3 prix du Mérite
MMQ en gestion des risques qui visait à prévenir les risques liés aux incendies et à renforcer la sécurité de
ses citoyens. En effet, grâce à son projet d’autocollants réflectifs apposés dans les chambres d’enfants et
de personnes à mobilité réduites, afin d’en informer rapidement les pompiers lors d’une éventuelle
intervention, la municipalité a remporté 2 500$.
Au niveau de l’assainissement des eaux usées, nous avons procédé à la vidange des boues d’une des deux
cellules au site de traitement en utilisant la méthode de déshydratation passive.
3.
INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015
La municipalité prévoit terminer l’année 2015 avec un surplus budgétaire qui sera réaffecté en grande partie
à l’exercice financier 2016.
4.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET ET DES PROJETS D’IMMOBILISATION POUR
L’EXERCICE 2016

Au cours de l’année 2016, nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir nos dépenses au minimum. Dans
le cadre du programme de retour de la taxe d’assise sur l’essence nous comptons effectuer des travaux
d’asphaltage dans le 6e rang.
Au niveau des orientations générales du budget, la municipalité compte, entre autres, améliorer ses
installations récréatives dans le parc du Centre communautaire. Également, la municipalité a déposé au
courant de l’année, divers projets dans le cadre de différents programmes de subvention, soit :
•

PIQM-MADA 2015 :
Projet visant à rendre les entrées du Centre communautaire accessibles aux personnes à mobilité
réduite et l’aménagement d’une salle de bain adaptée pour les personnes à mobilité réduite;

•

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés :
Projet « Mémoires Rochvilloises – Un patrimoine à préserver! » visant à filmer les témoignages de
nos aînés, en collaboration avec la Maison des Jeunes;

• Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase III : Projet
d’aménagement d’une aire de jeux d’eau.
Si ces demandes sont acceptées, la municipalité compte débuter la réalisation de celles-ci en 2016.
5.

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ ACCORDÉS DEPUIS LE DERNIER RAPPORT DU
er
MAIRE (1 novembre 2014 au 31 octobre 2015)

NOM
Construction Chobin
inc.

Groupe Ultima Inc.

MONTANT
OBJET
88 902.60$ Participation financière de la municipalité
dans le cadre de la réalisation des
travaux d’infrastructure du prolongement
de la rue Ménard
28 888.00$ Contrat d’assurances

Hydro-Québec

34 264.72$

L.A. Hébert inc.

Les Services exp inc.

1 676 011.48$

130 306.24$

Électricité
Stabilisation des berges sites 2 et 3
Salvail Nord, site 25 Coulée Chevalier et
site 21, rue Graveline
Ingénieurs stabilisation des berges

Municipalité de La
Présentation
Pavage 132

322 145.42$
42 958.88$

Fossés et réfection du Chemin de la
Grande Ligne
Rapiéçage d’asphalte

Régie d’Aqueduc
Richelieu Centre

169 074.14$

Approvisionnement
en
maintenance du réseau

Régie
Intermunicipale
d’Acton et des
Maskoutains

100 137.76$

Gestion des déchets

6.

eau

et

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
POUR L’ANNÉE 2015
RÉMUNÉRATION

MAIRE
- Municipalité
- MRC
- Présence à la Régie d’aqueduc
CONSEILLERS
- Municipalité
- délégué Régie d’aqueduc
- délégué Régie des déchets

8 575.81$/an

ALLOCATION DE DÉPENSES

4 287.91$/an

5 072.40$/an

2 536.20$/an

125.44$/réunion

62.72$/réunion

2 858.84$/an
62.69$/réunion

1 429.42$/an
31.35$/réunion

704.33$/11 réunions

352.22$/11 réunions

Les séances du conseil de la municipalité se tiennent le premier lundi de chaque mois ou le mardi suivant si
le lundi est un jour férié. Pour le mois de janvier 2016, la séance se tiendra le deuxième lundi de ce mois,
soit le 11 janvier 2016. Il n’y a pas de séance en juillet.

Ce 2 novembre 2015

Le maire Yves de Bellefeuille

