
 

 

DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE 
 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 

 
Le 3 décembre 2013 
 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
Membres du conseil municipal, 
 
Le maire doit présenter son rapport sur la situation financière de la Municipalité. En 
conséquence, je vous transmets aujourd'hui 
 
 
États financiers de l’exercice 2012 
 
Le rapport financier non vérifié par la firme de vérificateurs Raymond Chabot 
Grant Thornton pour l'année se terminant le 31 décembre 2012 mentionne :  
 
Surplus accumulé non affecté : 595 659$ 
Surplus accumulé affecté : 52170 $ 
Surplus accumulé total : 647 739 $  
 
 
Indications sur les résultats de l’année 2013 
 
Depuis le début de l’exercice financier jusqu’au 3 décembre 2013, la municipalité 
a enregistré les recettes et les dépenses suivantes : 
 
Recettes  : 1 405 022.34$ 
Dépenses  : 1 240 920.83$ 
 
 
Liste des contrats de plus de 25 000$ 
 
Tel que prévu à la loi, je dépose la liste de tous les contrats comportant une 
dépense de 25 000$ et plus. 
 

 Équipements d’Incendie Levasseur inc. 
Camion-citerne / Kenworth T300 / année :2006 
136 014.28$ taxes comprises 

 

 Baril Ford Lincoln, Saint-Hyacinthe 
Ford F-250 pour le service incendie / six places / année 2013 
34 264.65$ taxes comprises 

 

 Excavations Michel Lemay inc. 
Déneigement et épandage de fondants et abrasifs pour l’entretien des 
chemins d’hiver et des emplacements municipaux 
(saisons : 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) 
169 013.26$ taxes comprises 

 

 SNC-Lavalin inc. 
Plans et devis pour des travaux additionnels selon le décret AC1235 
116 293.19$ taxes comprises 
 

 Pavages Maska inc. 
Rapiéçage annuel (rang Barreau) 
28 818.48$ taxes comprises 

 
 



 

 

Rémunération et allocution de dépenses des membres du conseil 
municipal pour l’année 2013 
  
Tel que mentionné à l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je me dois de 
mentionner les montants versés aux membres du conseil, ainsi la rémunération annuelle des élus 
est la suivante : 

 
RÉMUNÉRATION                 ALLOCATION 
  

Maire 
- Municipalité     4382.04$/année  2190.96$/année 
- MRC       4468.68$/année                         2234.28$ /année 
- Présence à la régie d’aqueduc   61.28$/réunion   30.64$/réunion 
 
Conseillers 
- Municipalité     1460.88$/année  730.56$/année 
- Délégué Régie d’aqueduc    61.28$/réunion                         30.64$/réunion 
- Délégué Régie des déchets    62.22$/réunion                          31.11$/réunion 
- Assemblée spéciale et réunion de travail 33.33$/réunion                         16.67$/réunion 

 
 
Année 2014 - orientations du programme triennal 2013-2014-2015 
 
En ce qui concerne le programme triennal d’immobilisation pour 2013-2014-
2015, les postes suivants devraient être touchés: 
 
Équipements : 
 
Service d’administration 
Service des incendies 
Service des loisirs 
 
 
Les orientations générales pour l’année 2014 
 
Hygiène du milieu 
 
La Municipalité poursuit les démarches afin de réaliser l’implantation d’un réseau d’égouts 
sanitaires et d’un système de traitement des eaux usées dans le secteur urbain. Au cours de 
l’année 2013, le conseil municipal a procédé aux démarches nécessaires pour faire avancer le 
projet. 
 
Voirie 
 
Des travaux d’entretien du réseau routier de la municipalité sont également prévus pour la 
prochaine année. 
 
Loisirs et culture 
 
Amélioration du pavillon et du terrain des loisirs. 
 
En terminant, nous vous remercions de votre confiance et tenons à vous assurer de tous nos 
efforts dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés et l'amélioration de notre 
milieu de vie. 
 
 
Alain Jobin 
Maire 


