RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION-DE-L’ÎLE-DUPAS
LE 7 novembre 2016

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de
la municipalité pour l’année 2016, conformément à l’article 955 du Code municipal.
ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AU 31 DÉCEMBRE 2015
Les états financiers résument fidèlement la situation financière de la municipalité ainsi
que les résultats de ses opérations et de l’évolution de sa situation financière pour
l’année se terminant le 31 décembre 2015, selon le rapport des vérificateurs.
ÉTATS DES REVENUS ET CHARGES

NON CONSOLIDÉS

REVENUS
CHARGES (incluant le remboursement du
capital de la dette)
EXCÉDENT
AFFECTATION
SURPLUS DE L’EXERCICE
ÉTAT DU SURPLUS NON AFFECTÉ

685 566
704 626
(19 060)
60 005
40 945
150 025

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR L’ANNÉE 2016
L’analyse préliminaire des revenus et des dépenses permet d'envisager de terminer
l'exercice financier avec un surplus budgétaire au niveau des opérations courantes.
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Tel que requis par l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la
rémunération et l’allocation des dépenses versées aux élus en 2015 seront les
suivantes :
Rémunération

Allocation

Total

Maire

7 416$

3 708$

11 124$

Conseiller

2 472$

1 236$

3 708$
er

À ces sommes s’ajoutent pour le maire, pour la période du 1 novembre 2015 au 31
octobre 2016, la rémunération et les allocations de dépenses accordées par la
Municipalité régionale de comté d’Autray qui sont respectivement de 4 717.62 $ et de
2 358.81$ pour un total de 7 076.43$.

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ ACCORDÉS EN 2016
EBI pour le déneigement des rues hiver 2016-2017
LISTE DES CONTRATS DE PLUS 2000 $ DONT L’ENSEMBLE EST SUPÉRIEUR À
25 000 $ ACCORDÉS EN 2015

Aucun
RÉALISATIONS DURANT L’ANNÉE 2016
Voici une liste non exhaustive des travaux exécutés au cours de l’année 2016 :
-Lignage de rues
-Réparation d’asphaltage
-Préparation du plan d’intervention pour la TECH
-Émondage d’arbre dans le but d’assurer la sécurité des usagers de la route
-Calibration de débitmètres
-Nouvelles installations de transmission de données, débitmètres
-Implication à la table des ainés
-Engagement d’une commis de bureau par un programme d’emploi Québec
-Finalisation du dossier de la RIMB
-Entente avec la ville de Berthierviile pour la caserne de pompier
-Suivi du dossier des installations septiques
-Embauche d’une étudiante via subvention Emploi d’été Canada, pour la patrouille
verte
-Embauche d’une étudiante via subvention Desjardins jeunes au travail, pour entretien
du centre communautaire et aide en voirie, patrouille verte et Petit Musée
-Soutien au club des Loisirs de l’Ile Dupas, pour activités estivales 2016
-Roulotte Paul Buissonneau
ORIENTATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
En 2017, les dépenses municipales serviront principalement à:
-Rénovations au centre communautaire
-Projet d’asphaltage rang de l’Ile Dupas côté ouest, rues Chevalier et Laforest
(Cette orientation dans le cadre de la subvention de la taxe d’assise)
ADOPTION DU BUDGET 2017
Nous procéderons à l’adoption du budget 2017 lors d'une séance extraordinaire du
conseil municipal qui aura lieu le lundi 12 décembre 2016, à 19h00 heures au
Centre communautaire.
François Drainville, maire
Le 7 novembre 2016

