Rapport de la situation financière 2016
Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham
Chères citoyennes
Chers citoyens,
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec et au moins quatre
semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil municipal pour adoption,
il est de mon devoir d’informer les contribuables de la situation financière de la
municipalité au 31 décembre 2015, ainsi qu’une estimation des résultats de l’exercice en
cours.
1.

Le rapport du vérificateur pour 2015

Les états financiers 2015 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière
de la municipalité au 31 décembre 2015. Ils ont été vérifiés par la firme Roy, Desrochers
Lambert, SENCRL, comptables agréés, selon les principes reconnus et usages
particuliers de la comptabilité municipale. Le rapport du vérificateur démontre que l’état
du surplus accumulé au 31 décembre 2015 s’élève à 292 955 $.
2.

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $

Comme le prévoit l’article 955 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil
municipal la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $. Je
dépose également la liste de tous les contrats octroyés depuis l’assemblée de novembre
2015 comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période
avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense
totale qui dépasse 25 000 $.
Liste des contrats de plus de 25 000 $ accordés depuis le dernier rapport du maire (du 2
novembre 2015 au 21 novembre 2016)
Nom
Description
Total
Dufresne Hébert Comeau Honoraires professionnels avocat
38 356
1
Pavage Maska inc.
70 564
Travaux de pavage
Transport Fafard inc.
Déneigement des routes
38 114
Total :
147 034

$
$
$
$

1

Travaux de pavage sur la route de l’Église, la route Lanoie et la rue Gélinas. Ces travaux vont bénéficier du programme TECQ et de
la subvention discrétionnaire du député. Nous tenons à remercier le député, M. André Lamontagne pour la subvention discrétionnaire
du député.

3.

Programme triennal d’immobilisations

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2016-2017-2018
Plan triennal 2016-2017-2018
Description
Explication
2016
2017
2018
1
réfection voirie
1,1 Rue Béliveau
45 000 $ 16 000 $ 16 000 $ Devrait être réalisé en 2017
1,2 Scellement de fissures
5 000 $
Réalisé en 2016
1,3 Route Lanoie
25 000 $
Réalisé en 2016
1,4 Route de l'Église
20 000 $
Réalisé en 2016
2
Sécurité
2,1 Puits-citerne, borne sèche
10 000 $
Devrait être réalisé en 2017
3
Travaux de construction et rénovation
3,1 Centre communautaire
200 000 $
Un processus d'achat de l'église est en cours
4
Parcs et terrains de jeux
4,1 parcs/patinoire
5 000 $
5 000 $ 5 000 $ Le projet a été réalisé par le comité des Loisirs de
St-Edmond. La municipalité a contribué pour un
montant de 100 000$.
5
Autres projets
5,1 Fibre optique
395 000 $
Bell nous a infirmés que la fibre optique devrait être
totalement déployée d'ici la fin décembre, et ce
gratuitement. Pour le secteur 396 qui ne sera pas
desservi par Bell, d'autres solutions sont
actuellement disponibles.
5,2 Site internet intelligent
6 000 $
Le projet est en cours
5,3 100e Municipalité
5 000 $ 5 000 $ Va être réalisé en 2017
Total projet / année
711 000 $ 26 000 $ 26 000 $

4.

Autres réalisations

Entretien des chemins l’hiver
La municipalité poursuit son contrat avec la compagnie Transport Fafard Inc. Le contrat
pour les saisons hivernales 2015-2016 (33 000 $ avant taxes) et 2016-2017 (39 600 $
avant taxes) a été adjugé à la compagnie Transport Fafard Inc.
Le déneigement des stationnements municipaux par la compagnie Déneigement Donald
Rodier pour les saisons hivernales 2015-2016 (4 500 $ avant taxes) et 2016-2017 (4
800 $ avant taxes). Notez que dans cette entente est rajouté le déneigement pour le
stationnement de la salle communautaire.
Collecte sélective
La municipalité s’est engagée, par contrat, avec la Régie intermunicipale de Gestion des
Déchets du Bas-St-François pour la collecte sélective. En 2016, le montant total est
établi à 7 643 $.
Matières résiduelles
La municipalité s’est engagée, par contrat, avec la compagnie Jean-Paul Blanchard et
fils inc. pour la collecte et le transport des ordures ménagères. En 2016, le montant total
est de 14 277 $. En 2016, le montant de la MRC de Drummond pour l’enfouissement
des matières résiduelles devrait se situer autour de 15 000 $ sans taxes.
Fauchage des abords de route
La municipalité s’est engagée, par contrat, avec la compagnie Les Entreprises Alain
Bélanger inc. pour le fauchage des abords de route. En 2016, le montant est établi à
8 186 $ taxes incluses.
MRC de Drummond : quote-part
Les dépenses de la MRC de Drummond sont réparties entre les municipalités membres
et elles sont calculées sur la richesse foncière uniformisée de chaque municipalité. La
quote-part pour l’année 2016 s’est élevée à 43 659 $ sans taxes.
Équipements à caractère supra-local
Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire ayant retenu la
demande de la Ville de Drummondville en 2003, a permis que cette dernière partage le
coût de certains équipements. La facture à payer en 2016 s’est élevée à 9 938 $ pour
les équipements à caractère supra-local de Drummondville.
Services en sécurité incendie
En 2016, la municipalité va payer pour le Service en sécurité incendie de Saint-Germainde-Grantham un montant annuel de 10 681$ et pour le Service en sécurité incendie de
Saint-Guillaume, un montant annuel de 10 123 $. En 2016, un dépassement de plus de
20 000 $ est à prévoir dû à un nombre élevé d’interventions.
Services de la Sûreté du Québec
En 2016, la municipalité a déboursé un montant de 71 052 $ pour les services de la
Sûreté du Québec.
Assurances annuelles
En 2016, la municipalité a déboursé un montant de 12 420 $ pour les assurances
responsabilité et incendie pour ses infrastructures.
Services en informatique
En 2016, la municipalité a déboursé un montant de 2 254 $ pour l’achat d’une banque
d’heure Sygem avec la compagnie Infotech et le contrat annuel au montant de 5 622 $.

Réseau routier
En 2016, en plus des travaux énumérés dans le plan triennal d’immobilisations, la
municipalité a réalisé les projets suivants :
Projet réseau routier 2016
Pavage de la rue Gélinas
Niveler la partie gravelée du rang 10 et ses accotements
Niveler la partie gravelée de la rue Gélinas et ses accotements

4.

Les états financiers de l’exercice en cours au 31 octobre 2016

Les états financiers de l'exercice en cours au 31 octobre 2016
Revenus
Cumulatif
Budget
Charges
Cumulatif
Revenus de taxes
580 880 $ 538 091 $ Administration générale
200 778 $
Transferts
104 049 $
66 280 $ Sécurité publique
102 608 $
Autres revenus
40 835 $
22 800 $ Transport
166 099 $
Total des revenus 725 764 $ 627 171 $ Hygiène du milieu
72 849 $
Santé et Bien-être
429 $
Aménagement et Urbanisme 14 873 $
Loisirs et Culture
150 969 $
Frais de financement
96 $
Affectations
(95 925) $
Total des charges
612 775 $

Budget
217 749 $
137 312 $
158 343 $
57 386 $
668 $
4 909 $
50 594 $
210 $
627 171 $

Exédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales à ce jour: 112 989 $
Il ne faut pas oublier que les mois de novembre et décembre 2016 ne sont pas inclus dans ce tableau.
Les prévisions budgétaires 2016 seront respectées dans son ensemble.
Liquidités au 31 octobre 2016
Encaisse
119 019 $
Taxes à recevoir
48 501 $
T.P.S. à recevoir
19 867 $
T.V.Q. à recevoir
19 489 $
Total des liquidités 206 876 $

5.

La rémunération et l’allocation de dépenses des élus

La rémunération et l’allocation de dépenses des élus au 31 octobre 2016 s’élèvent à
17 968 $ et sont réparties comme suit :
La rémunération et l’allocation de dépenses des élus
Élus
Rémunération Allocation de dépenses
Maire / Mairesse
4 388 $
2 194 $
Conseillers
7 493 $
3 893 $
Total :
11 881 $
6 087 $
À la MRC de Drummond
Maire / Mairesse
2 022 $
1 011 $
À la FQM
Maire / Mairesse
306 $
$

6.

Total
6 582 $
11 387 $
17 968 $
3 033 $
306 $

Autres éléments à considérer

Achat de l’église.
Après plusieurs études, majoritairement, le conseil poursuit le projet d’acquisition de
l’église au montant de 55 000 $. L’objectif est de transformer l’église en salle
communautaire.
Frais juridique
En 2016, le budget pour les frais juridique a considérablement été dépassé. Plusieurs
facteurs expliquent ce dépassement : le dossier de fibre optique, le litige avec Sintra et
la modification du règlement portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux
expliquent la majorité des frais.
Donné à Saint-Edmond-de-Grantham, ce 21e jour du mois de novembre 2016.
Robert Corriveau, maire

