8.2

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 2015 ainsi que
le rapport du vérificateur sur ces états. Je ferai la description des projets d’immobilisation
réalisés en 2016 et vous donnerai les indications préliminaires sur les résultats
d’exploitation pour l’exercice 2016. 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
VÉRIFICATEUR

DE

L’EXERCICE

DE

2015

Revenus :
Dépenses :
Amortissement inclus dans les dépenses :
Acquisition Immobilisations :
Remboursement de la dette :
Transfert réfection Rang Fleury :
Transfert Infrastructures loisirs :
Transfert Améliorations Centre Communautaire
Transfert Incendie
Transfert aux revenus de taxes perçus d’avance
Transfert TEU entretien mécanique secteur
Surplus accumulé non-affecté au début:

ET

RAPPORT

3 011 493.00$
(3 208 597.00$)
396 771.92$
(284 518.15$)
(80 723.00$)
(100 000.00$)
(40 000.00$)
(50 000.00$)
(30 000.00$)
(5 278.93$)
7 568.35$
842 481.14$

Surplus accumulé non affecté à la fin:

443 571.99$

Surplus accumulé affecté pour vidange des boues:
Surplus accumulé affecté pour allocation départ
Surplus accumulé pour les élections
Surplus TEU mécanique secteur
Surplus accumulé affecté sécurité civile
Surplus accumulé affecté réfection Rang Fleury
Surplus accumulé affecté Infrastructures Loisirs
Surplus accumulé affecté Amélioration Centre Comm.
Surplus accumulé affecté Incendie

34 750.00$
6 774.36$
11 793.00$
13 935.23$
19 763.00$
100 000.00$
40 000.00$
50 000.00$
30 000.00$

Taxes égouts perçues d’avance
Contribution perçue d’avance – Jardinage
Fonds de roulement disponible:
Fonds pour parcs et terrains de jeux:
Solde disponible règlement d’emprunt
2.

DU

69 017.53$
652.00$
148 663.45$
35 491.97$
65 915.85$

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2016

Au niveau des infrastructures routières, le montant prévu par le programme de la taxe
d’accise n’ayant pas été versé, la municipalité a dû se limiter à des travaux mineurs. Nous
e
avons procédé à l’élaboration du devis pour la réfection du 6 Rang. En effet, nous
prévoyons effectuer un resurfaçage sur une distance de 2,5 km. D’ici au 31 décembre
e
2016, nous allons effectuer 2 nettoyages de fossés, soit dans le 6 rang ainsi que dans le
rang Barreau, et nous allons changer le ponceau de la rue William-Houde.
En ce qui a trait à la sécurité civile, la municipalité a procédé à l’installation de bornes
d’adresses dans le secteur rural de la municipalité. Le but étant de faciliter l’identification
des habitations pour les services de premiers secours. Le service des incendies s’est doté
de différentes pièces d’équipement afin maintenir l’efficacité de leurs interventions. Nous
avons formé 5 nouveaux pompiers qui complèteront sous peu leur formation de Pompier
1. Par ailleurs, nous avons investi le montant de 2 500$ reçus l’an passé via les Mérites
MMQ en gestion de risque dans la formation de 4 pompiers pour la désincarcération. Une
entente entre divers services d’incendie voisins sera effective en 2017 afin d’assurer un
nouveau service de désincarcération. En vertu de la mise en vigueur du schéma de
risques incendie, les pompiers ont continué la visite du tiers des résidences de notre
territoire.
3.

INDICATIONS
2016

SUR

LES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE

La municipalité prévoit terminer l’année 2016 avec un surplus budgétaire qui sera
réaffecté en grande partie à l’exercice financier 2017.
4.

ORIENTATIONS
GÉNÉRALES
DU
BUDGET
D’IMMOBILISATION POUR L’EXERCICE 2017

ET

DES PROJETS

Au cours de l’année 2017, 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, ainsi que le
Centre communautaire lui-même. L’année 2016 a été consacrée à la préparation des
projets à venir. En effet, en collaboration avec la municipalité de Massueville, nous avons
obtenu les services d’une agente de développement local dont le mandat a été de
préparer des demandes de financement pour les divers projets. Voici une liste des projets
municipaux qui ont fait l’objet de demandes de financement :
Financement confirmé :
• Fonds de développement rural : 18 000$ confirmés pour le réaménagement du
parc au Centre communautaire
• AgriEsprit : 15 000$ confirmés pour l’aménagement d’une cuisine répondant aux
normes MAPAQ
Financement en attente d’une confirmation :
• Programme Nouveaux Horizons Aînés : 25 000$ demandés pour créer une zone
de loisirs pour les aînés au parc du Centre communautaire (en collaboration avec
la Fadoq);
• Programme ambassadeurs hors foyer : 16 000$ pour inciter la collecte à trois voies
dans les lieux publics (en collaboration avec la Maison des Jeunes)
• Fonds de développement rural : 20 000$ pour l’aménagement d’un parc à planche
à roulettes dans la patinoire;
• Fonds d’accessibilité : 50 000$ demandés pour 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;
Si ces demandes sont acceptées, la municipalité compte débuter la réalisation de celles-ci
en 2017.
5.

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ ACCORDÉS DEPUIS LE
er
DERNIER RAPPORT DU MAIRE (1 novembre 2015 au 31 octobre 2016)

NOM
Groupe Ultima Inc.

MONTANT
OBJET
27 665.00$ Contrat d’assurances

Hydro-Québec

29 617.06$

Électricité

Vallières asphalte inc.

40 888.64$

Rapiéçage d’asphalte

Régie d’Aqueduc
Richelieu Centre

167 488.30$

Approvisionnement
en
maintenance du réseau

Régie Intermunicipale
d’Acton et des
Maskoutains

112 597.62$

Gestion des déchets

6.

eau

et

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2016
RÉMUNÉRATION

MAIRE
- Municipalité

8 687.30$/an

- MRC
- Présence à
d’aqueduc
CONSEILLERS
- Municipalité

la

Régie

- délégué Régie d’aqueduc
- délégué Régie des déchets

ALLOCATION DE
DÉPENSES
4 343.65$/an

5 225.64$/an

2 612,52$/an

127.20$/réunion

63.59$/réunion

2 896.00$/an
63.58$/réunion

1 448.00$/an
31.78$/réunion

712.14$/11 réunions

256.37$/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 2017, la séance se
tiendra le deuxième lundi de ce mois, soit le 9 janvier 2017. Il n’y a pas de séance en
juillet.

Ce 7 novembre 2016
Le maire Yves de Bellefeuille

