RAPPORT ANNUEL DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DU
VILLAGE DE STUKELY-SUD - NOVEMBRE 2014
C’est avec plaisir que je vous livre le rapport annuel du maire, édition 2014.
1. ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR L’ANNÉE 2013
Les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 ont été vérifiés par une
firme externe de comptables agréés. Le tableau suivant présente les résultats des activités
financières de fonctionnement de cet exercice :
Revenus
1 388 162 $
Dépenses de fonctionnement
1 410 078 $
Autres activités financières
(67 743) $ 1 342 335 $
Excédent des revenus des activités
financières (avant affectations)
45 827 $
Affectations
Déficit de l’exercice 2013

(217 922 $)
(172 095 $)

Le rapport du vérificateur externe ne contient aucune remarque ou annotation particulière. Les
opérations furent comptabilisées selon les principes comptables généralement reconnus.
2. PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Le programme d’amélioration du réseau routier s’est poursuivi, des ponceaux transversaux ont
été changés et du rechargement a été effectué sur le 5e rang et divers autres chemins.
Certains luminaires ont été changés pour des modèles plus éco-énergétique.
Les travaux à l'édifice de la mairie ont été remis pour 2015 car les montants des subventions
n'ont pas été reçus.
3. RÉSULTATS ESTIMÉS 2014
Les revenus et les dépenses cumulés aux activités de fonctionnement sont près de ce qui était
prévus au budget 2014. Une partie des subventions pour le programme de la taxe d’accise
(TECQ) ainsi que pour le programme du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale (FIMR)
concernant le dossier de l’aqueduc n’ont toujours pas été reçues En plus, pour les activités
d’investissement, étant donné que certaines confirmations de subventions ont été retardées dû au
changement de gouvernement provincial quelques travaux seront remis au printemps. Nous
prévoyons un léger surplus budgétaire pour l’année 2014.
Au 31 octobre 2014, les revenus et dépenses ainsi que les prévisions budgétaires sont les
suivants :
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
BUDGET 2014
Revenus
Charges
Financement
Affectations
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES

RÉEL AU 31-10-2014

1 328 622 $
1 336 392 $
$
$
(7 770 $)

1 249 958 $
1 223 298 $
$
$
26 660 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
Revenus
Immobilisations
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES

170 000 $
162 230 $
7 770 $

6 710 $
$
6 710 $

4. TRAITEMENT DES ÉLUS
Tel que stipulé aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici les
rémunérations et allocations de dépenses des membres du conseil pour l’année 2015 :
Municipalité du Village de Stukely-Sud pour les Élus
Rémunération du maire 9 548.40 $
Allocation de dépenses 4 774,20 $
Total
14 322.60 $

Membre du conseil
Allocation de dépenses

3 193,20 $
1 596,60 $
4 789,80 $

5. LISTE DES CONTRATS ACCORDÉS SUPÉRIEURS À 25 000 $
Contractant

Objet

Montant

Ministre des finances
Ville de Waterloo
Excavations Choinière inc.
Groupe Deslandes Fortin.
Services Matrec Inc.
Multi Routes Inc.
Excavation N. Jeanson Inc.
Total

Sûreté du Québec
Services incendie
Déneigement chemins municipauxVidange de fosses septiques
Collecte des déchets / recyclage
Abat poussière
Rechargement Rang 5

104 855,00 $
68 124.00 $
91 922.51 $
44 458.19 $
93 596.44 $
39 321.45 $
67 602.30$
509 879.89 $

6. LISTE DES CONTRATS CUMULANT PLUS DE 25 000 $
Je vous présente également la liste des contrats de plus de 2 000 $ conclu avec un même
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse
25 000 $ :
Contractant

Objet

Excavation N. Jeanson inc. Travaux coupe d’arbres - verglas
Déneigement – dépannage 9 déc 2013 au
23 janv 2014
Travaux d’urgence – printemps 2014
Rechargement – divers chemins
Rechargement et réparation –divers
chemins
Travaux – période dégel – divers chemins
Changer ponceaux ch. Des Ruisseaux, ch.
Highland, travaux ch. des Carrières et
Stukely
Rechargement divers chemins et travaux
parc
Changer ponceaux ch des Carrières et
Robert Savage
Rechargement Des Carrières et Robert
Savage
Travaux ch. Myriam et Robert
Travaux roches Rang 5 – rép accotement
Ste-Anne et Loyalistes
Rechargement Haut-Bourg
Travaux divers chemins
Les Entreprises Daniel
Fontaine

MRC Memphrémagog

Total

Niveleuse chemins municipaux
Niveleuse chemins municipaux
Niveleuse chemins municipaux
Travaux ch. Robert Savage (niveleuse
pour rechargement)
Travaux ch Lefebvre (niveleuse pour
rechargement)
Niveleuse chemins municipaux
Niveleuse chemins municipaux (+ pour
rechargement)
Niveleuse chemins municipaux (+ pour
rechargement)
Travaux ch Sabrina et Haut-bourg
(niveleuse pour rechargement)
Maintien inventaire rôle d’évaluation
Quote-part administration générale
CLD
Rémunération partielle conseil
Urbanisme
Cotisation FQM
Entretien forêt, reboisement et
Montagnarde

Montant

Montant
total

2 793.89 $
33 774.53 $
15 367.33 $
4 302.37 $
2 564.21 $
8 404.68 $
5 424.52 $
23 078.37 $
8 996.51 $
8 463.31 $
5 189.21 $
5 517.96 $
21 229.50 $
6 941.92 $

152 048.31 $

3 552.73 $
3 069.83 $
4 035.62 $
2 242.01 $
3 449.25 $
4 139.10 $
2 379.98 $
3 104.33$
3 587.22$

29 560.07 $

17 237.00 $
17 330,00 $
10 059.00 $
2 900.00 $
310,00 $
893,00 $
3 749,00 $

52 478.00 $

234 086.38 $

7. PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATION 2015-2016-2017
Les orientations générales du prochain programme triennal d’immobilisations sont les suivantes :

PROJETS
D’IMMOBILISATION

Amélioration réseau routier
Profilage des fossés
Amélioration éclairage de
rues
Amélioration édifice mairie

PRÉVISIONS

2015

2016

NOTES

2017

250 000 250 000 250 000 programme continu & taxe d’accise
25 000

25 000

2500

2500

25 000

10 000

25 000 Taxe d’accise
2500

remplacement lors de bris avec système
plus performant

10 000 Toiture, fenêtres, etc…

Note : La majorité de ces projets sont éligibles à des programmes de subvention

Prévisions 2015
Nécessairement notre première priorité est toujours la réfection et l’entretien de nos chemins
afin d’offrir les meilleurs conditions routières possible, donc plus d’investissement pour les
routes ainsi que pour le profilage des fossés.
Le projet de regroupement des municipalités voisines pour certains services se poursuit, nous
sommes à planifier un regroupement d'artisans, un projet d'éco centre et un service de
cueillette et recyclage de meubles et articles ménagés.
En 2015 nous poursuivrons nos mesures d’embellissement de notre village.
Le soutien à nos différents comités de bénévoles fait toujours partie de nos préoccupations.
Nous avons toujours le souci d’offrir les meilleurs services possible au meilleur coût, en
conservant le taux de taxation le plus bas possible, malgré les augmentations que nous
subissons de nos fournisseurs souvent au-delà du coût de la vie.
En terminant, soyez assurés que nous demeurerons à votre service et surtout à votre écoute.
Merci.
Gérald Allaire, maire

