RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
Novembre 2016
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 955 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la
situation financière de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. Ce rapport doit traiter :







du dernier programme triennal d’immobilisations;
des indicatifs préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours;
des orientations générales du prochain budget et du Programme triennal d’immobilisations;
du rapport du vérificateur et extrait des états financiers et au 31 décembre 2015
du traitement des élus;
de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que tous
les contrats de 2 000 $ totalisant une dépense qui dépasse 25 000 $.

L’année 2016 fut une année d’adaptation. Le conseil a favorisé le développement dossiers de projets
futurs tel que le plan d’intervention pour la priorisation des travaux d’aqueduc et d’égout, la
planification de réfection des rangs et l’implantation d’un sentier récréatif. Ce qui a pour effet de
poursuivre les opérations de base, sans plus. Nous avons aussi profité pour prendre connaissance de la
règlementation municipale existante.
Soulignons tout de même la réalisation du projet de la bibliothèque municipale avec à ce jour 300
utilisateurs et la remise en marche de la salle d’entrainement.
Du budget de 2 939 816 $ adopté pour l’année 2016 les recettes seront supérieures aux prévisions et,
avec un suivi rigoureux des dépenses, celles-ci seront équilibrées.
Jusqu’à présent, aucune rencontre formelle n’a eu lieu pour la préparation du budget. Nous
entreprendrons ce mois-ci la préparation des prévisions budgétaires 2017 de la Municipalité.
Nous tenons à souligner que certains prêts arriveront à échéance dont un règlement de 685 800 $ qui
se terminera en 2018, un règlement de 220 900 en 2019 et pour la même période un règlement de
153 000.

Alain Quirion
Maire

ANNEXE 1
Rapport du vérificateur et extrait des états financiers au 31 décembre 2015
Les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de ses activités, de
la variation de l’exercice terminé à cette date, selon le rapport du vérificateur. Les états financiers se
terminant le 31 décembre 2015 démontrent un déficit de 90 645 $. Rappelons-nous que les prévisions
budgétaires ne sont basées que sur des spéculations d’opérations, d’ailleurs il est prévu de régulariser
cette situation en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux.

EXTRAIT DU RAPPORT
FINANCIER 2015
(Volet réalisations administration municipale)
Revenus de fonctionnement (S7)
Revenus d’investissement (S7)
Charges (S7)
Activités d’investissement
Remboursement dette à long terme (S8)
Excédent de fonctionnements (S8)
Endettement net à long terme(S25)

2 922 586 $
0$
2 976 570 $
41 799 $
608 547 $
135 045 $
6 070 169 $

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX EN 2016
ÉLUS
Maire
Conseiller

RÉMUNÉRATION
11 888.73 $
5 217.73 $

ALLOCATION
5 765.58 $
2 608.82 $

