
RAPPORT DU MAIRE 
 

 
Afin de me conformer à l’article 955 du Code municipal, au moins 4 semaines avant 

que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption, je dois faire rapport 

sur la situation financière de la Municipalité.  Cet exposé traitera principalement des 

points suivants : 

 

- Les états financiers 2012 

- Le rapport du vérificateur 2012 

- Les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice précédant celui  

  pour lequel le prochain budget sera fait 

- Le programme triennal des dépenses en immobilisation 2013-2014-2015 

- Les orientations générales du prochain budget 

- Le programme triennal des dépenses en immobilisations 2014-2015-2016 

- Le traitement des élus municipaux 

- Une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ 

 

 

États financiers 2012 

 

Les états financiers 2012 indiquent un excédent de fonctionnement moins affectation 

de 13 482$.  Ce résultat est attribuable aux recettes réelles de 580 783$ et des 

dépenses réelles de 538 922$ moins affectation. Depuis le 1er janvier 2007 la 

municipalité doit appliquer les principes comptables généralement reconnus basés 

sur les recommandations du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de 

l’Institut Canadien des Comptables Agrées, ce qui a donné lieu à une modification de 

méthodes comptables en 2007.   

 

 

Rapport du vérificateur 2012 

 

Le rapport du vérificateur ne contient aucune restriction ou annotation et indique que 

les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Municipalité au 

31 décembre 2012 selon les principes comptables généralement reconnus en 

comptabilité municipale au Québec. 

 

 

Les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice 

précédant celui pour lequel le prochain budget sera fait 

 

Une évaluation rapide des frais à être encourus pour les mois de novembre et 

décembre 2013 nous laisse présumer que nous demeurerons dans les limites 

budgétaires prévues pour l’exercice financier 2013. 

 

 

Programme des dépenses en immobilisations 2013-2014-2015 

 

Ce rapport couvre les années 2013-2014-2015.  Le montant total de dépenses 

prévues est de $110 900 réparti comme suit : 13100$ pour l’année 2013, 7600$ 

pour l’année 2014, 7600$ pour l’année 2015 ceci pour la protection incendie; 1100$ 

pour l’année 2013 ceci pour la gestion financière et administrative; 41500$ pour 

2013, 20000$ pour 2014, 20000$ pour 2015 ceci pour la voirie municipal.  Tous les 

ans, la Municipalité adopte un programme de dépenses en immobilisation.  Ce 

programme peut toujours être révisé compte tenu de l’urgence de certains travaux 

ou pour différer ou retrancher quelques projets qui sont devenus moins prioritaires. 

 

 

Orientations générales du budget 2014 

 

Si tout se déroule comme prévu, le budget 2014 sera adopté durant la semaine du 

16 décembre 2013.   Nous essayons de maintenir un taux de taxes à la mesure de 

nos moyens. 

 

 

Traitement des élus municipaux 

 

En vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je dois faire 

mention des rémunérations et des allocations de dépenses des élus municipaux de 

Saint-Éloi.  Pour 2013, le salaire du maire ou son représentant est de 4374$ plus une 

allocation de dépense de 2187$ (total 6561$).  Pour leur part, les conseillers  

reçoivent un traitement de 1458$ plus une allocation de dépense de 729$ (total 

2187$).  Une rémunération est également versée au maire ou son représentant 

relativement à sa représentation à la M.R.C..  À la fin de l’année 2013, le maire aura 

reçu une rémunération d’environ 2000$ incluant salaire et allocation pour la M.R.C.. 

 

 



Prochain programme des dépenses en immobilisation 2014-2015-2016 

 

Une séance de travail est prévue sur le budget et le programme des dépenses en 

immobilisation.  Les projets déjà inscrits à l’ancien programme feront l’objet d’une 

réévaluation.  À ces projets pourront s’en ajouter de nouveau qu’il faudra également 

évaluer au mérite. 

 

 

Liste des contrats 

 

Selon l’article 955 du Code municipal, pour une municipalité de moins de 50 000 

habitants, nous devons déposer une liste de tous les contrats comportant une 

dépense de plus de 25 000$ que la municipalité a conclu depuis la dernière séance 

du conseil au cours de laquelle j’ai fait rapport de la situation financière.  Je dois 

également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus  

2000$ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque 

l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000$. En 

voici le compte rendu : 

 

 

Déneigement M & M / 9237-8488 Québec inc. 

 

-Contrat Route de la Station (incluant la partie Isle-Verte) 

 

2012-2013 : 17 340.00$ taxes incluses 

2013-2014 : 17 340.00$ taxes incluses 

 

-Contrat chemin d’hiver (Municipalité) 

 

2012-2013 : 126 250$ plus taxes 

2013-2014 :  127 512.22$ plus taxes 

 

Construction B.M.L.  

 

-Travaux d’enrobé bitumineux sur la Route de la Station et le Rang 4 Est: 

  261 922.73$ taxes incluses 

 

Excavations Bourgoin & Dickner inc. 

 

-Travaux remplacement du ponceau Rang 2 Est : 185 277.61$ taxes incluses 

 

Les Entreprises Gérald Dubé ltée 

 

-Travaux Pelle et Camion Rang 4 Est : 22 995.02$ taxes incluses 

-Travaux Pelle avec marteau Rang 4 Est : 6 921.50$ taxes incluses 

-Travaux Pelle Rang 3 Est : 4 196.59$ taxes incluses 

 

Construction R.J.Bérubé inc. 

 

-Travaux rechargement Rang 4 Est : 54 250.84$ taxes incluses 

-Travaux rechargement Route des Lévesques : 14 974.62$ taxes incluses 

 

Aréo-Feu 

 

-Achat camion auto-pompe usagé 1994 : 64 000$ plus taxes 

-Location camion auto-pompe : 18 600$ plus taxes 

 

MRC des Basques 

 

-Quote-part : 71 256$ 

 

 

 

Conclusion 

 

Ceci complète les devoirs et responsabilités que m’impose l’article 955 du Code 

Municipal.  En terminant, je compte beaucoup sur le travail assidu et la collaboration 

de mes collègues du conseil municipal et des fonctionnaires municipaux pour mener 

à bonne fin nos orientations stratégiques et nos priorités d’actions afin d’assurer à 

tous nos contribuables une administration efficace et un budget en fonction des 

besoins et à la mesure de la capacité de payer des contribuables. 

 

 

 

 

Mario St-Louis, maire 

Mario St-Louis,  maire 


