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Rapport annuel du Maire

Bonjour à tous,
Pour me conformer à l’article 955 du Code Municipal,  je vous fais

un rapport sur la situation financière de la municipalité.

Rapport du vérificateur
Le rapport du vérificateur pour l’année financière 2010, révèle des revenus
d’inves)ssements et de fonc)onnement de 567 186 $, des dépenses de fonc)onnement
de 457 073 $ pour un excédant de fonc)onnement de l’exercice de 110 113 $. Toutefois
l’excédant de fonc)onnement de l’exercice à des fins fiscales s’élève plutôt à 25 243 $ ce
qui porte l’excédant de fonc)onnement accumulé à 96 423 $ pour l’année financière
2010.

Année en cours
En date du 31 octobre 2011, sur un budget de 549 558 $, les dépenses s’élèvent à
575 377,87 $ (2010 : 426 150,51 $) et les rece*es à 468 317,85 $ (2010 : 408 128,12 $).

Voici les travaux qui ont été réalisés pour entretenir et améliorer nos routes :
Le débroussaillage des chemins fores)ers a été fait. Un ponceau dans la route St-Alphonse
a été changé. Nous avons préparé adéquatement deux sec)ons du rang St-Bruno en
prévision du pavage de celui-ci.

Encore une fois ce*e année, l’ac)vité organisée par le comité de la famille, Le social des
Érables, a remporté un franc succès. Malgré la pluie, ce*e journée fut l’occasion pour les
citoyens de la municipalité, de se rencontrer et d’échanger sur plusieurs sujets.
L’anima)on pour les jeunes et bien sûr, le retour de la course des pe)ts bateaux furent
très appréciés.

Nous remercions tous ceux et celles qui s’impliquent pour notre communauté.



Immobilisa�ons
Avec le programme Taxe sur l’essence et la contribu#on du Québec (TECQ), le rang St-Bruno
a été amélioré. Nous y avons changé un ponceau et du pavage a été fait sur une distance
de 600 mètres. Du gravier a été étendu sur les accotements et le lignage a été fait.

Contrat de plus de 25 000$ en 2011
Pavages St-Laurent Division de Sintra inc. : 

– Asphaltage sur une distance de 600 mètres dans le rang St-Bruno: Le coût est 
es)mé à 87 969 $ plus taxes. 

Industries de Ciment La Guadeloupe : 
– Matériaux nécessaires pour le changement du ponceau Roy-Pouliot : 35 545 $ 
plus taxes.
– Tuyaux pour les rangs St-Alphonse et St-Bruno : 8 277 $ plus taxes.

Ministère de la sécurité publique – Sûreté : 32 498 $
MRC Robert-Cliche : – Quote-part : 64 218   $
Ville St-Joseph – Entente loisirs et culture : 40 720 $ plus taxes. 

– Entente incendie : 22 795 $
– Entente bibliothèque : 6 346 $ plus taxes.

Contrat de plus de 2 000$  dont l’ensemble des contrats comporte une dépense totale
dépassant 25 000 $ en 2011
Pierre Gagné Excava)on : 53 770,73 $ plus taxes
R. C. Roy inc. : 26 623,20 $ plus taxes.

Rémunéra�on des membres du Conseil
En 2011, la rémunéra)on du maire est de 4 740 $ et de 1 579,50 $ pour chacun des
conseillers dont le )ers est versé en alloca)ons de dépenses.  

Comme vous, nous voulons le mieux pour notre municipalité.

Louis Jacques, maire


