MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIERE
DE LA MUNICIPALITÉ

Mesdames,
Messieurs,
En vertu des lois régissant les municipalités du Québec, en ma qualité de maire, j’ai le devoir de
vous faire part de la situation financière de la municipalité. Le rapport doit contenir certains
éléments précis.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015
ÉTAT DES RÉSULTATS
Recettes totales :
Dépenses totales :
Excédent de l’exercice :

2 809 463 $
2 422 353 $
387 110 $

SURPLUS ACCUMULÉ
Le surplus accumulé qui était de 455 527 $ au 31 décembre 2014 s’élève à 909 529 $ au
31 décembre 2015.
IMMOBILISATIONS
Les actifs immobilisés de la municipalité soient l’ensemble des bâtiments et des
structures municipales ont une valeur amortie de 7 690 954 $ au 31 décembre 2015.
PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE
La vente des terrains dans le parc PME est complétée. Le total des ventes pour
l’ensemble des terrains s’élève à 884 688 $. À ce jour, 5 propriétés sur 18 ont été
notariées.
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
À leur avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle
de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2015, ainsi les résultats de
ses opérations et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminée à cette
date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.
RAPPORT DU PLAN D’IMMOBILISATION
Le conseil avait adopté des dépenses en immobilisations au montant de 546 000 $ pour
l’année 2016, à ce jour nous avons réalisé des dépenses de 351 910 $ pour les
immobilisations dont :
Identification des adresses civiques – secteur urbain ;
Aménagement terrain rue du Rocher
Pavage – rues Ménard & Rose-Marie ;
Pavage – Haut de la Rivière Nord & 6e rang ;
Pulvérisation – Haut de la Rivière Sud ;
Pavage – Haut de la Rivière Sud ;
Pavage rues des Saules & Ostiguy ;
Aménagement terrain municipal - garage ;
Panneau d’affichage – Caisse populaire ;
Modules Parc des Générations ;
Autres.

17 155 $
8 042 $
176 079 $
12 074 $
6 040 $
21 198 $
56 008 $
7 305 $
29 631 $
15 000 $
3 378 $

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LES RÉSULTATS
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016
En date du 31 octobre 2016, les revenus sont de l’ordre de 2 671 985 $ et les dépenses à
jour s’élèvent à 1 690 231$.
Le surplus au 31 octobre est estimé à 500 000 $
Note : Les ventes des propriétés destinées à la revente ne sont pas incluses dans ces revenus.

ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2017
La préparation des prévisions budgétaires 2017 est en processus. Les membres du Conseil
municipal, secondés par le personnel de l’administration municipale, travailleront dans
les prochaines semaines à préparer le budget.
Nous n’avons pas encore statué de façon précise sur les projets qui seront retenus. Le
Conseil maintiendra son effort dans son réseau routier ainsi que dans l’amélioration des
bâtiments municipaux.
RÉMUNÉRATIONS DES ÉLUS
En vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici la
rémunération versée aux membres du conseil municipal pour 2016.
Rémunération
Maire :
12 834 $
Conseiller à la MRC :
18 356 $
Chacun des Conseillers :
4 278$

Allocation
6 417 $
9 178 $
2 139 $

Total
19 251 $
27 534 $
6 417 $

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vous fais part, des contrats
comportant une dépense de plus de 25 000 $ et deuxièmement des factures comportant
une dépense de plus de 2 000 $ et plus totalisant plus de 25 000 $.
Contractant

Contrat

$

Sintra inc.

Pulvérisation Haut de la Rivière Sud
Pavage rues Ménard, Rose-Marie,
des Saules & Ostiguy

6 614,76 $
228 702,49 $

Exc. Ben Benny inc.

Déneigement stationnement

Exc. Ben Benny inc.

Entretien chemin hiver

Pousse-vert

Entretien gazon

11 440,01 $

Libertevision Inc.

Panneau d’affichage – Caisse populaire

32 011,34 $

17 206,90 $
142 183,92 $

Total contrat

_____________
438 159,42 $

Pousse-Vert

Aménagement terrain municipal - garage
Nettoyage des fossés
Aménagement terrain rue du Rocher
Ventre de bœuf
Ponceaux
Développement Ménard
Autres travaux

3 141,98 $
1 302,09 $
6 861,71 $
4 623,71 $
1 908,02 $
2 608,21 $
2 534,91 $
____________
22 980,63 $

Exc. Ben Benny

Ponceaux
Nettoyage des fossés
Aménagement terrain rue du Rocher
Autres travaux

5 107,17 $
4 289,15 $
1 625,21 $
1 814,45 $
____________
12 835,98 $

Ceci complète les devoirs et responsabilités prescrites par l’article 955 du code municipal.
Je remercie les conseillères, les conseillers et tout le personnel municipal pour leur
collaboration. Soyez assuré que notre but premier est de travailler pour les gens de
Sainte-Cécile afin d’améliorer votre qualité de vie.

Paul Sarrazin, maire

