RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
PRÉSENTÉ À LA RÉUNION DU CONSEIL DE DÉCEMBRE 2014

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

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 2013 ainsi que le rapport du vérificateur sur ces états.
Je ferai la description des projets d’immobilisation réalisés en 2014 et vous donnerai les
indications préliminaires sur les résultats d’exploitation pour l’exercice 2014. 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 2013 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Administration

Consolidé

Revenus de fonctionnement :
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes

844 009 $

844 009 $

2 627 $

2 627 $

Quotes-Parts
Transferts

54 673 $
127 165 $

127 165 $

Services rendus

11 531 $

39 033 $

Imposition de droits

39 860 $

39 860 $

Amendes et pénalités

17 990 $

17 990 $

Intérêts

10 366 $

10 989 $

Autres revenus

15 405 $

15 724 $

1 068 953 $

1 152 070 $

Dépenses :
Administration générale

354 903 $

322 754 $

Sécurité publique

233 827 $

253 399 $

Transport

171 794 $

209 992 $

Hygiène du milieu

246 064 $

422 982 $

Santé et bien-être

763 $

460 $

Aménagement, urbanisme et développement

16 229 $

13 636 $

Loisirs et culture

70 640 $

76 017 $

1 708 $

1 908 $

Frais de financement
Amortissement des immobilisations

85 649 $
(1 181 577 $)

(1 301 148 $)

85 649 $

123 745 $

Produit de cession

5 871 $

5 871 $

Perte sur cession

4 528 $

4 528 $

Acquisition, immobilisations :

(4 444 $)

(4 457 $)

Remboursement de la dette :

(6 342 $)

(7 463 $)

(15 235 $)

(15 235 $)

Amortissement inclus dans les dépenses :

Réserve financières et fonds réservés
Transfert non affecté

1 904 $

Transfert affecté:
Surplus d'exercice:

430 $
(42 597 $)

Transfert affecté

(39 755 $)
(7 959 $)

Surplus accumulé non affecté au début:

595 659 $

659 860 $

Surplus accumulé non affecté à la fin:

553 062 $

612 146 $

Acquisition Immobilisations:
Administration générale

1 443 $

1 456 $

Sécurité publique

182 444 $

182 444 $

Hygiène du milieu

207 353 $

207 353 $

(391 240 $)

(391 253 $)

4 444 $

4 457 $

50 000 $

50 000 $

Transfert taxe d'accise:

125 242 $

125 242 $

Émission d'une dette à long terme

136 014 $

136 014 $

Transfert du fonctionnement
Transfert affecté - Service incendie

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice
Financement des investissements en cours du début
Solde disponible règlement d'emprunt:
Solde à la fin
Surplus accumulé affecté pour organismes contrôlés:
Fonds local réfection et entretien de certaines voies
publiques

(75 540 $)

(75 540 $)

(142 108 $)

(142 108 $)

(6 571 $)

(6 571 $)

(224 219 $)

(224 219 $)
14 699 $

30 612 $

30 612 $

Fonds pour parcs et terrains de jeux:

2 170 $

2 170 $

Solde disponible règlement d'emprunt:
Surplus accumulé affecté et réserves financières et fonds
réservés

6 571 $

6 571 $

39 353 $

54 052 $

2.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2014

Au cours de l’année 2014, le conseil a mis beaucoup d’efforts sur les travaux de l’assainissement
des eaux usées. Outre les plans et devis et appels d’offres, les travaux ont débuté en juillet 2014
pour la collecte des eaux usées lot 1 – incluant des travaux sur les égouts sanitaires, de station
de pompage, de conduite de refoulement et réfection complète des rues, et des travaux
connexes de mécanique de procédé, d’électricité et d’instrumentation et contrôle. Les rangs et
rues touchés pour 2014 : Chemin Cimetière, Chartier, Charbonneau, Larivière, Michaudville et
l’intersection Michaudville – Saint-Amable. Les travaux se sont terminés à la mi-novembre 2014
pour continuer dès la mi-mai 2015.
En vertu de la mise en vigueur du schéma de risques incendie, la municipalité a pris des ententes
avec les municipalités de St-Hugues et St-Jude afin de compléter leur force de frappe et/ou de
combler leurs besoins en approvisionnement en eau. Les municipalités de Saint-Barnabé-Sud et
Saint-Hugues, ont mis en place un projet pilote afin d’établir une entente sur le partage des
ressources humaines entre leur service de sécurité incendie respectif. Une entente relative à
l’établissement des modalités d’entraide automatique (multi caserne) lors d’incendie a été signée
entre la municipalité de Saint-Jude et la municipalité de Saint-Barnabé-Sud.
La municipalité a investi afin d’améliorer l’accès aux portes de garage de la caserne et s’est
munie d’un réservoir d’eau. Nous sommes maintenant perçus au sein de la MRC Maskoutaine
comme étant un service de caserne qui peut commencer à servir de modèle.

3.

INDICATION SUR LES RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2014

La municipalité prévoit terminer l’année 2014 avec un surplus budgétaire qui sera réaffecté en
partie à l’exercice financier 2015.

4.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET ET DES PROJETS D’IMMOBILISATION
POUR L’EXERCICE 2015

Au cours de l’année 2015, nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir nos dépenses au
minimum tout en répondant aux besoins en infrastructure et des citoyens. Nous continuerons
nos efforts afin de répondre au schéma du risque en priorisant notre force de frappe en matière
d’eau. Le programme de remboursement de la taxe d’accise sur l’essence est de retour en
priorisant des subventions pour la réfection des routes, toutefois notre stratégie n’est pas encore
élaborée à ce sujet.
PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017

Projet

Fonction

Schéma de risque
optimisation des
points d'eau
Terrain de jeux

Mode de
2017 financement

2015

2016

Service incendie

40 000.00 $

35 000.00 $

35 000.00 $ Fonds de roulement

Loisirs

23 500.00 $

20 000.00 $

20 000.00 $ Subvention

125 000.00 $

125 000.00 $

Réfection de route
Voirie
Traitement des eaux
Hygiène du milieu
usées - Lot 2

1 970 430.00 $

125 000.00 $ Programme de la TECQ

Règlement d'emprunt
82-2014

5.

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ ACCORDÉS DEPUIS LE DERNIER
RAPPORT DU MAIRE (3 décembre 2013 au 30 novembre 2014)
Nom

Sintra Inc.

Montant

Objet
Collecte des eaux usées lot 1 - incluant des
travaux sur les égouts sanitaires, de station de
pompage, de conduite de refoulement et réfection
3 037 754.48 $
complète des rues, et des travaux connexes de
mécanique de procédé, d'électricité et
d'instrumentation et de contrôle.

Construction P. Roy

32 537.92 $ Installation de 2 portes de garage à la caserne

Vel-Cour Asphalte Ltée

25 696.91 $ Rapiéçage d'asphalte

SNC-Lavalin Inc

6.

171 476.00 $ Surveillance des travaux de construction du
réseau de collecte et de traitement des eaux usées

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2014

Les séances du conseil de la municipalité se tiennent le premier mardi de chaque mois. Pour le
mois de janvier et mars 2015, la séance se tiendra le deuxième mardi de ces mois, soit le 13
janvier 2015 et le 10 mars 2015.
Rémunération

Allocation de dépenses

. Municipalité

4382.04$/ année

2190.96$ / année

. MRC

4508.88$ / année

2254.44$ / année

. Régie d'Aqueduc

61.77 / réunion

30.88$/ réunion

. Municipalité

1460.88$ / année

730.56$ / année

. Réunion de travail

33.33$ / réunion

16.67$ / réunion

. Délégué Régie d'Aqueduc

61.77$ / réunion

30.88$ / réunion

. Délégué Régie des déchets

62.78$ / réunion

31.39$ / réunion

Maire

Conseillers

Ce 2 décembre 2014

Le maire Alain Jobin

