
RAPPORT DU MAIRE  
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE 2015 

 
 
Membres du conseil municipal, 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
 

’est avec plaisir que je vous présente mon rapport sur la situation financière de la municipalité de la 
Paroisse de Saint-Séverin, tel que requis par l’article 955 du Code municipal. 

 
Tel que stipulé dans la loi, je traiterai des états financiers de l'année 2014 et du rapport du vérificateur, je vous 
soumettrai également les indications préliminaires des états financiers 2015 ainsi que les orientations du 
budget pour l’année 2016. 
 
Vous trouverez aussi dans mon rapport la liste des contrats de 25 000$ et plus ainsi que la rémunération des 
élus. 
 
 
� État financiers de l’exercice 2014 
 
Voici les grandes lignes des états financiers certifiés conformes par les vérificateurs externes. 
 
REVENUS 
Revenu de taxes _______________________________________ 891 840 $ 
Revenu de transferts ____________________________________ 230 368 $ 
Revenu de services rendus _______________________________ 41 212 $ 
Autres ________________________________________________ 25 602 $ 
 
Revenus totaux _________________________________________1 189 022 $ 
 
 
CHARGES 
Administration générale ___________________________________ 214 753 $ 
Sécurité publique ________________________________________ 131 097 $ 
Transport ______________________________________________ 300 689 $ 
Hygiène du milieu _______________________________________ 338 865 $ 
Santé et bien-être _______________________________________ 7 050 $ 
Aménagement, urbanisme et développement __________________ 47 430 $ 
Loisirs et culture _________________________________________ 71 560 $ 
Frais financiers __________________________________________ 53 807 $ 
 
Charges totales _________________________________________1 165 251 $ 
 
Excédent de fonctionnement de l’exercice   ___________________ 23 771 $ 
avant conciliation à des fins fiscales 
 
 
� Rapport des vérificateurs 
 
Selon l'avis des vérificateurs de la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette SENC, les états financiers 
consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2014, ainsi que les résultats de 

CCCC



ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à 
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
 
� Programme triennal des immobilisations de l’année 2014 
 
Voici de façon plus détaillée les principaux investissements en immobilisation réalisés en 2014 : 
 
 Remplacement des conduites 1 777 009 $ 
 Écocentre 141 315 $ 
  1 918 324 $ 
 
 
� Indication préliminaires de l’exercice 2015 
 
L’analyse des recettes et charges anticipées au 31 décembre 2015 nous permet de prévoir un équilibre 
budgétaire. Les états financiers de l'exercice 2015, finalisés au début de l'année 2016, nous en dévoileront 
avec exactitude les résultats.  
 
 
� Les réalisations de 2015 
 

� Achat de l’édifice de la caisse populaire 
� Finalisation et mise en service de l’écocentre 
� Réfection de l’ancienne caserne et de l’édifice de la caisse populaire 
� Entretien et débroussaillage des fossés 

 
 
� Liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000$ et plus 
 
Transport R. Brouillette – déneigement 96 949$ 
Ville St-Tite – eau potable + aréna                                                                       41 388$ 
Service Cité Propre – Vidanges 33 500$ 
 
 
� Le traitement des élus 
 
En vertu de l’article 11 de la loi sur le traitement des élus, voici la rémunération et les allocations de dépenses 
reçues par les élus pour l’année 2015. 
 
 Rémunération annuelle Allocations de dépenses Total 
  (non imposables) 
 
Maire   6 164$   3 082$  9 246$ 
Maire à la MRC de Mékinac  3 199$    1 600$  4 799$ 
Conseillers 2 103$    1 014$    3 117$ 
 
  



 
� Orientations générales du prochain budget 
 
En ce qui concerne le budget 2016, nous continuerons de fournir les efforts nécessaires afin de maintenir 
l’équilibre entre les revenus et les dépenses.  
 
Pour l’année 2016, nous allons finaliser la rénovation de notre nouvel édifice afin d’y déménager la 
bibliothèque, et par le fait même pouvoir aménager notre salle d’entraînement. De plus, nous allons 
poursuivre l’entretien régulier de nos routes municipales et des infrastructures de loisirs.  
 
L'adoption du budget 2016 devrait s'effectuer vers la mi-décembre 2015. 
 
En terminant, je vous invite à venir assister aux réunions du conseil qui ont habituellement lieux les 2e lundi de 
chaque mois, c’est le meilleur endroit pour poser vos questions et savoir ce qui se passe dans votre 
municipalité. De plus, vous pouvez cliquer j’aime sur notre page facebook (Municipalité de St Séverin de 
Proulxville) afin de vous tenir au courant (avis d’ébullition, activités, etc…). 
 
 
Julie Trépanier, mairesse 


