
 

 

 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ   
PRÉSENTÉ À LA RÉUNION DU CONSEIL DE NOVEMBRE 2015 

 

 

 
 
 

Voici le rapport du maire, Alain Jobin, concernant la 
situation financière de la municipalité de Saint-

Barnabé-Sud 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

Membres du conseil municipal, 

 
 

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 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 
également 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 

 
Les états financiers de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud au 31 décembre 2014 (non 
consolidé), démontrent des recettes de 1 359 812$  et des dépenses de 1 102 845$ pour un 
surplus de l’exercice de 256 967 $. 
 
L’excédent accumulé au 31 décembre 2014 est de 409 559 $.  L’actif à long terme, au 31 
décembre 2014, s’élève à  3 132 323 $ (immobilisations de la municipalité, les routes, etc). 
 
De l’avis du vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton, ces états financiers présentent 
fidèlement les résultats des opérations de la municipalité et sa situation financière au 31 
décembre 2014, selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité 
municipale au Québec.  Nous sommes donc en mesure de dire que notre municipalité est 
actuellement en bonne santé financière.   
  



 

 

 
 

ANALYSE DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ NON CONSOLIDÉ AU  
31 DÉCEMBRE 2014 

 Excédent de fonctionnement non affecté solde au 
début             553 062  $    

Excédent de fonctionnement à l'exercice à des 
fins fiscales             298 698  $    

Activités de fonctionnement             (36 630) $    

Activités d'investissement               (9 130) $    

Excédent de fonctionnement affecté      

Administration municipale     

 - Fête du 175e et aménagement des parcs             (89 466) $    

 - Service incendie             (17 194) $    

 - Exercice subséquent             (53 598) $    

Fonds de roulement            (236 183) $    

Solde à la fin de l'exercice             409 559  $    

   Acquisitions d'immobilisation 2014 
   - Administration générale                 1 442  $  

  - Sécurité publique               68 354  $  
  - Hygiène du milieu          1 438 620  $  
 

           1 508 416  $  
 

2. PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2015 

 
Hygiène du milieu 

 
La municipalité a terminé son implantation d’un réseau d’égouts sanitaires et d’un système de 
traitement des eaux usées dans le secteur urbain. Elle a bénéficié du programme du fond 
Chantier/Canada  pour cette implantation. 
 
 
Loisirs et culture 

 
Un comité des fêtes du 175

e
 a été mis sur pied afin d’organiser des activités sur 18 mois de 2015 

à 2016 afin de souligner le 175
e
 anniversaire de la Municipalité. 

 
La municipalité a pu bénéficier d’une subvention de 20 000 $ provenant du Pacte rural 
Maskoutain afin de réaliser les infrastructures  du Parc du 175

e
 Circuit santé dans le but 

d’améliorer les liens intergénérationnels. 
 
Le comité formé, pour le projet MADA (Municipalité amie des ainées), a mené à bien ce projet 
avec l’encadrement de la MRC des Maskoutains mettant sur pied un sondage, une politique et un 
plan d’action incluant des indicateurs pour en faire le suivi.  

3. INDICATION SUR LES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2015 

 
Le budget municipal adopté par le conseil pour l’exercice financier 2015 prévoyait des recettes et 
des dépenses pour un montant de 1 349 560 $.  D’après le rapport prévisionnel préparé par la 
directrice générale, secrétaire-trésorière ces derniers jours et compte tenu des renseignements 
disponibles à cette date la municipalité prévoit terminer l’année 2015 avec un surplus budgétaire 
qui sera réaffecté en partie à l’exercice financier 2016. 



 

 

 

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

 
Le conseil municipal entreprendra dans les prochaines semaines, la confection du budget pour 
l’exercice financier 2016.    
 
Sachez que nous avons à cœur de conserver le compte de taxes des contribuables de Saint-
Barnabé-Sud à un niveau très acceptable.  Nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir nos 
dépenses au minimum tout en répondant aux besoins en infrastructure et des citoyens.   
 
La municipalité pourra compter sur un montant de 626 721 $, réparti sur cinq ans (2014-2018) 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour ses infrastructures d’égouts, de voirie locale et d’autres types d’infrastructures.  
 
Nous tenons à vous informer que nous allons recevoir pour l’année 2016 un montant de 50 000$ 
pour l’amélioration du Rang Barreau. Le travail soutenu de la députée Chantal Soucy auprès du 
Ministère des Transports du Québec lui a permis d’annoncer cette bonne nouvelle.  Ce montant 
provient du budget discrétionnaire du ministre des Transports. Toutefois, nous sommes en 
attente d’une réponse pour la subvention à 50% du  Programme Réhabilitation du réseau routier 
local – Volet – Accélération des investissements sur le réseau local. 
 

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018 

Projet Fonction 2016 2017 2018 Mode de financement 

Schéma de risque 
optimisation des points d'eau Service incendie      35 000.00  $       35 000.00  $  35 000 Fonds de roulement 

Terrain de jeux Loisirs - MADA       79 623.00  $   

Subvention MADA + 
réserve 20 000 $ 

Éclairage dans le Parc du 175e Loisirs - Parc 10 000 $   Réserve 

Camion municipal   35 000$  Crédit-bail 

Réfection de route 
Voirie rang du 
Barreau 350 000.00$   

Subvention MTQ  175 000$ 
Programme de la TECQ 
 
Subvention MTQ 
50 000$ 

 
 
Outre ces travaux importants, nous envisageons de réaliser au cours de la prochaine année ou 
des prochaines années les orientations suivantes: 
 

 Mettre en œuvre la politique familiale municipale en complément avec notre politique 
MADA; 

 Entreprendre des démarches pour la réalisation d’un projet domiciliaire 

 Faire une demande d’aide financière pour le rang St-Roch 

 Aménager la rue du Cimetière afin de la rendre, routière, piétonnière et cyclable. 

 Aménager un espace parc au bout de la rue du Cimetière au bord de l’eau 

 Faire une étude pour la construction d’un garage municipale 
 
 
 



 

 

5. LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ ACCORDÉS DEPUIS LE DERNIER 
RAPPORT DU MAIRE  (1 décembre 2014 au 3 novembre 2015) 

 

Nom Montant Objet 

Entreprises G.N.P. inc 1 970 425.45 $ 

Interception des eaux usées – Lot 2  jusqu’au site de 
traitement des eaux usées, les travaux 
multidisciplinaires sur le site de traitement incluant 
les bassins, les conduites d’interconnexion et le 
bâtiment technique ainsi que des travaux connexes 
de structure, de génie civil, de mécanique de 
procédé, de mécanique de bâtiment, d’électricité et 
d’instrumentation et de contrôle. 

Parc du 175
e
  72 520.48 $ 

Abri carré 16 x 16, abri pour jeu de pétanque et 
bancs, mobilier urbain, exerciseurs mobiles et fixes 

Vel-Cour Asphalte ltée 27 119.32 $  Rapiéçage d'asphalte 

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

 
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 que la rémunération annuelle 
des élus. 
 

  Rémunération Allocation de dépenses 

Maire 

 
  

.  Municipalité 4382.04 $/ année 2190.96 $ / année 

.  MRC 4508.88 $ / année 2254.44 $ / année 

.  Régie d'Aqueduc 62.69 $/ réunion 31.35 $/ réunion 

Conseillers     

.  Municipalité 1460.88 $ / année 730.56 $ / année 

.  Séance extraordinaire  33.33 $ / réunion 16.67 $ / réunion 

.  Délégué Régie d'Aqueduc 62.69 $ / réunion 31.35 $ / réunion 

.  Délégué Régie des déchets 64.03 $ / réunion 32.02 $ / réunion 

 

Les séances du conseil de la municipalité se tiennent le premier mardi de chaque mois.  
Toutefois, pour les mois de janvier, mars et août, 2016, la séance se tiendra aux dates 
suivantes : soit le 12 janvier et le 8 mars et 16 août 2016.  
 

 

Ce 3 novembre 2015 

 

Le maire Alain Jobin 


