Rapport du maire sur la situation financière
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Ce rapport annuel sur la situation financière de la Municipalité est l’occasion de faire le bilan des actions
passées et des projets en cours, tout en donnant un aperçu des principaux dossiers à venir.
Pour débuter, je vous informe de l’état des résultats pour l’année 2015, par la suite du déroulement de l’année
en cours et finalement des prévisions pour l’année 2017. Je vous ferai également part de l’état de la
rémunération des élus ainsi que des contrats les plus importants conclus au cours de la dernière année.

ANNÉE FINANCIÈRE 2015
Le rapport financier pour l’année 2015, tel qu’il a été vérifié, fait état de revenus des activités de
fonctionnement de 7 273 694$, des charges totales de 6 186 634$ et de remboursements en capital de
848 949$. Nous avons un montant de 127 945$ en affectations.
Nous avons transféré 39 999$ à une réserve financière pour la vidange des étangs d’épuration et utilisé
34 975$ provenant de la réserve « Carrières et sablières » pour la réfection du chemin de la Grande-Grillade.
Par ailleurs, nous avons approprié 55 410$ du surplus non affecté pour financer des dépenses d’opération afin
de ne pas augmenter les taxes indûment. Nous avons également utilisé 29 000$ du surplus « Égout et
Assainissement » et 26 410$ du surplus « Aqueduc » pour des travaux exécutés en surplus des activités
courantes.
À la suite de ces opérations financières, le surplus de l’année 2015 a été de 110 166$.
Les avoirs financiers de la Municipalité à la fin de 2015 étaient donc les suivants :
 Surplus affecté « Aqueduc » :
95 665 $;
 Surplus affecté « Égout et assainissement » : 55 767 $;
 Réserve « Vidange des étangs » :
120 391 $;
 Réserve « Carrières et sablières » :
55 869 $;
 Fonds de roulement disponible :
344 837 $;
 Surplus non affecté :
696 544 $.
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ANNÉE FINANCIÈRE 2016
Au cours de la présente année, en plus des opérations courantes, nous avons réalisé les projets suivants :
 Début de la construction d’un bâtiment qui abritera un Centre de la petite enfance;
 Réfection d’une partie du chemin de la Grande-Grillade;
 Travaux importants à la station d’épuration des eaux dans le but d’acheminer directement jusqu’à la
rivière Etchemin les rejets des réacteurs biologiques séquentiels (RBS), actuellement déversés dans les
étangs d’aération, à la suite du traitement des résidus en provenance de l’entreprise Olymel;
 Acquisition d’un défibrillateur cardiaque pour le Service de sécurité incendie;
 Réfection de la conduite arrière-lots sur la route du Président-Kennedy;
 Réfection et prolongement des égouts sur la route du Président-Kennedy;
 Aménagement d’une partie du parc Berge fleurie;
 Acquisition de 400 chaises luxueuses pour le Centre récréatif;
 Aménagement du parc dans le Développement des Pierres;
 Changement du système téléphonique des édifices municipaux.
Pour ce qui est des prévisions de fin d’année, nous devrions dégager un léger surplus.

CONTRATS DE 2016
Je vous présente maintenant les contrats conclus depuis mon dernier rapport qui dépassent la somme de
25 000$ ainsi que les contrats de plus de 2 000$ qui totalisent plus de 25 000$.

CONTRATS DE PLUS DE 25 000$
FOURNISSEUR
Construction B.M.L. inc.
Construction Citadelle inc.
Giroux & Lessard ltée
Groupe Ultima
Multi Solutions MRB inc.
Réal Brochu inc.
SNC-Lavalin
Stéphan Roy Excavation inc.
Transport Multivrac 1998 inc.
Transport St-Isidore ltée

OBJET
Pulvérisation, renforcement et pavage
Construction d’une nouvelle installation de 61 places
(centre de la petite enfance)
Remplacement conduite d’égout sanitaire route du
Président-Kennedy sud (servitude rue Blanchette)
Renouvellement contrat assurances générales
Réaménagement parc Berge fleurie phase 2
Fourniture et livraison sable MG-20 et abrasifs AB-5
Services d’ingénierie – Construction et réfection trottoir
route du Président-Kennedy
Fourniture et livraison pierre nette 20 mm
Fourniture et livraison sable MG 112 et abrasifs AB-10
Fourniture et livraison gravier tamisé ou concassé 0-3/4
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MONTANT
529 444,70$
1 577 207,00$
338 571,22$
109 945,00$
76 328,72$
33 980,86$
31 043,25$
78 274,98$
29 031,19$
35 193,58$
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CONTRATS DE PLUS DE 2000$ AVEC UN TOTAL SUPÉRIEUR À 25 000$
COMPAGNIE
CWA – Mécanique de procédé
Équipements récréatifs Jambette
inc.
Filtrum
Hewitt Équipement ltée
Les Graviers Roy inc.
Wolseley Canada inc.

OBJET
Travaux réparation filtration et épuration
(6 contrats)
Mobilier de parc et jeux psychomoteurs
(3 contrats)
Réparation épuration (8 contrats)
Pièces et location génératrice (5 contrats)
Location de pelle et transport (5 contrats)
Tuyaux de ponceaux

MONTANT
26 078,65$
29 799,91$
48 857,13$
44 822,44$
22 125,23$
33 309,81$

RÉMUNÉRATION
La Municipalité a adopté en 1998 un règlement concernant la rémunération des élus municipaux qui a été
révisé en 2009 et en 2016. Selon ce règlement, le traitement des élus pour l’année 2016 est le suivant :

Rémunération
Allocation de dépenses

Maire
20 464 $
10 232 $

Conseillers
5 116 $
2 558 $

Le Conseil des maires de la MRC de Bellechasse a fixé la rémunération de ses membres pour 2016 à 111,18$
par réunion qui a lieu généralement une fois par mois. À cette rémunération s’ajoute une allocation de
dépenses de 55,59$.
Les maires de la MRC reçoivent également une rémunération de 83,40$ par réunion des comités auxquelles ils
participent à laquelle s’ajoute une allocation de 41,70$. Je siège sur les comités suivants :
 Développement économique de Bellechasse;
 Comité de la Ruralité;
 Comité consultatif agricole;
 Comité Santé et Services sociaux.
Ces comités nécessitent la tenue d’environ 18 réunions par année.
Je participe également, sans rémunération, aux comités suivants :
 Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches;
 Comité de régime de retraite des employés municipaux du Québec;
 Table Action Solidarité Bellechasse;
 Comité d’investissement de Développement économique de Bellechasse.
Ces comités nécessitent la tenue d’environ 20 réunions par année.
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ANNÉE FINANCIÈRE 2017
Les membres du conseil feront l’étude du budget au cours des prochaines semaines et détermineront les
projets qui seront soumis à la population pour la prochaine année.
Nous prévoyons continuer notre programme d’infrastructures. Nos interventions seront plus ciblées tant dans
notre secteur urbain que rural, et ce, en tenant compte de la disponibilité de programmes gouvernementaux
ainsi que des besoins particuliers.
L’aménagement d’un nouveau parc aux abords de la rivière Etchemin ainsi que la réfection et la construction
d’un nouveau trottoir du côté est du pont Édouard-Brochu feront partie des priorités à venir.
Nous continuons nos démarches, entreprises en 2013, concernant l’exclusion de la zone agricole d’un secteur
pour un futur développement résidentiel.
N’oublions pas également le volet industriel de notre Municipalité. Nous devrons étudier la possibilité d’offrir à
cette clientèle un site qui pourra les accueillir.
Nous travaillerons à l’amélioration constante des services destinés à la population tout en visant le maintien
d’un compte de taxes raisonnable.

ADOPTION DU BUDGET 2017
Le budget pour l’année 2017 sera adopté lors d’une réunion du conseil municipal qui se tiendra le mercredi
21 décembre 2016, à 19 h, à la salle du conseil municipal. Je vous y invite cordialement.

Le maire,
Yvon Bruneau

Rapport du maire sur la situation financière 2016|

Page 4 de 4

