De la situation financière de la
Municipalité de
Saint-François-du-Lac

Présenté à la séance ordinaire
du 09 novembre 2015
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Membres du conseil, Concitoyennes et Concitoyens
Comme à chaque année, en vertu de l’article 955 du code municipal, je vais vous entretenir sur trois sujets bien précis. Les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre
2014, les indications préliminaires des résultats d'exploitation pour l'exercice financier se
terminant le 31 décembre 2015, les projets réalisés cette année et ceux qui devraient l’être
en 2016.

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2014
RECETTES
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
Autres revenus
A- TOTAL

1 602 857
24 536
160 013
92 837
91 115
1 971 358

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport (voirie)
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et mise en valeur
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses de fonctionnement

427 178
262 730
292 684
653 257
6 660
41 736
88 616
19 301
1 792 162

Remboursement en capital
B- TOTAL

42 551
1 834 713

C- RÉSULTAT AVANT AFFECTATIONS (A-B)

136 645

Affectations
Transfert à l’état des activités d’investissement
Surplus (déficit) accumulé non affecté
Surplus accumulé affecté
Réserves financières et fond réservé
Montant à pourvoir dans le futur
D- TOTAL AFFECTATIONS NETTES
RÉSULTAT NET (C-D)

(304 377)
183 631
0
(15 899)
0
(136 645)
0
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Nouvelle
Mun.

États du surplus accumulé

256 950

Solde au 1er janvier 2014

Réserve
Terrain

Réserve Réserve Réserve
des boues Ponton
D’eau

70 000

54 000

29 433

7 500

Ajouter : le résultat net
Affectation – Réserve d’eau
Affectation – Réserve des boues
Surplus – Réserve Ponton
Aff.—Activités fonctionnement
Surplus accumulé au 31 décembre 2014
État de la dette à long terme

(6 000)

6 000
(1 102)

(183 631)
67 319

70 000

Nouvelle

Paroisse

Solde au 1er janvier 2014
Déduire : remboursement de l’année
Solde au 31 décembre 2014

60 000

28 331

7 500

Village

562 500
(27 200)
535 300

Dette assainissement des eaux
Solde au 1er janvier 2014
Déduire : remboursement
Solde au 31 décembre 2014
535 300

TOTAL DE LA DETTE

5 812
(2 640)
3 172

28 940
(12 710)
16 230

3 172

16 230

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION
DES MEMBRES DU CONSEIL POUR 2015
Rémunération
Maire
Conseillers (Ch.)
Conseil des maires
Autres réunions MRC
Régie déchets C.A.
Régie d’incendie C.A.
Régie d’eau C.A.
CCU (par dossier)

10 891,44
3 630,00

40,00
40,00
40,00
30,00

Allocation dépenses
5 445,00
1 814,76
174,20
102,00
55,19

Total
16 336,44
5 444,76
174,20
102,00
95,19
40,00
40,00
30,00
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CONTRATS ACCORDÉS EN 2015
(25 000 $ et + annuel pour un même entrepreneur)
GDG environnement

Arrosage des mouches noires
2011 à 2015 inclusivement

La Ferme le petit lard

Déneigement
2015-2016 seulement

DÉPENSES
56 801,00
2015 seulement

78 740,60

Programme triennal en immobilisation et projets

La majeure partie des projets pour 2015 a été réalisée, dont :
–

Paiement de la 2e partie des travaux de réhabilitation du réseau
d’aqueduc - Construction PRV Inc.

–

Achat et installation d’un panneau d’affichage de vitesse

–

Mise à jour de l’équipement informatique au bureau municipal

–

Collaboration avec les loisirs pour l’implantation des camps de jour

–

Continuer le soutien financier pour les loisirs

–

Continuer le soutien financier pour la Maison des Jeunes

–

Refaire la ventilation et l’isolation dans l’entre-toit du bureau
municipal et du centre communautaire

–

Mise à jour de l’électricité au centre communautaire et dans le local
des loisirs
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Indications préliminaires sur les résultats 2015
Nous devrions terminer
les opérations de cette année
avec un surplus

Message du maire
Françiloises, Françilois,
Bonjour,
Malgré des dépenses plus élevées et des revenus moindres au 31
décembre 2014, nous avons tenu notre promesse, qui était de terminer
les opérations de 2014 avec un équilibre budgétaire.
Pour 2015, nous prévoyons un surplus. Par contre, pour les opérations
de 2016, nous devrons doubler de vigilance si nous voulons mener à
terme les projets prévus. Avec les nombreuses coupures de subventions
gouvernementales vers les municipalités, et une augmentation des
responsabilités, sans les budgets pour les réaliser. Si nous voulons que
notre municipalité progresse, il faudra sûrement faire des choix
déchirants dans la préparation des budgets à venir.
Soit nous abandonnons des projets prévus par le conseil ou nous
augmentons les taxes. Je vous rappelle qu’il serait préférable, comme
gestionnaire responsable, d’augmenter légèrement les taxes plutôt que
de ne pas augmenter durant quelques années et d’arriver, dans un
budget ultérieur, avec une augmentation fulgurante afin de combler le
retard accumulé en infrastructures et en services à la population.
Soyez assuré citoyens et citoyennes que en tant que maire, ma
préoccupation première est la meilleure qualité de vie possible pour
nous tous, avec les budgets que nous nous donnerons.

Pierre Yelle, maire
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Projets à venir pour 2016

–

Plan d’intervention pour cibler par priorité les travaux
d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie.

–

Mise à jour de la signalisation routière.

–

Rénovation du centre communautaire, soit, l’acoustique, le
vestiaire, l’espace bar, la scène, etc...

–

Amélioration du site au centre communautaire et ajout d’un
abri avec tables de pique-nique.

–

Réparation et entretien du terrain de tennis.

–

Réaménagement du terrain de balle.

–

Continuer la collaboration avec les loisirs pour le service des
camps de jour.

–

Étude de faisabilité pour un agrandissement de la maison des
jeunes.
Maire

Pierre Yelle
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♦

Adresse de l’édifice municipal :
400, rue Notre-Dame
C.P. 60
Saint-François-du-Lac (Québec) /J0G 1M0
Tél. : 450-568-2124
Télécopieur : 450-568-7465

♦

Adresse Internet : municipalite@saint-francois-du-lac.ca

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
(Fermé de 12h00 à 13h00)
Vendredi :

9h00 à 12h00 seulement
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PIERRE YELLE, maire
450-568-2804
PASCAL THÉROUX, conseiller siège N0 1
450-568-0128
JEAN DUHAIME, conseiller siège N0 2
450-568-2425
YVES PLANTE, conseiller siège N0 3
450-568-3949
DANIEL LABBÉ, conseiller siège N0 4
450-568-2493
RÉJEAN GAMELIN, conseiller siège N0 5
450-568-2435
JULIE BOUCHARD, conseillère siège N0 6
450-568-0427
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