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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Conformément aux dispositions de l'anicle 955 du Code municipal de la Province de Québec, à titre de maire
de la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy, je fais rapport de la situation financière de la municipalité en
traitant des derniers états financiers, des indicateurs préliminaires quant aux états financiers de l'exercice en
cours ainsi que des orientations générales pour le prochain budget. Mon rapport inclut également, en annexes,
une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ que la municipalité a conclu en20l5
ainsi qu'une liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ au cours de cette même période avec
un même contractant, lorsque I'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale d'au moins 25 000$.

Érers pnrANcIeRs zots
Le rapport financier vérifié et produit par la firme Raymond Chabot Grant Thornton montre des recettes de
I 662 8045 et des charges de t 392 783$ laissant un excédent de fonctionnement de 32 6148 après les
affectations, les financements et les investissements en immobilisations.
En 2015, les divers investissements ont été affectés à la voirie et les infrastructures municipales.
ONS ET
Payées par la municipalité :

:

Rémunération du maire
Rémunération des conseillers
Payées

patlaMRC

Séances régulières
Divers comités

:

de

:

5 524,20$ et son allocation de dépenses : 2 759,16$

: I 840,08$ et leur allocation de dépenses :

Montmagny:
1 805,00$ et allocation de dépenses

927,02$ et allocation de dépenses

:
:

918,96$

902,50$
463,52$

INDICATEURS PRÉLIMINAIRES 2016
Le budget pour l'année financière2016 prévoyait des recettes et des dépenses de2 0024 000$. Après 10 mois
d'opérations, nous anticipons de compléter cette année avec un équilibre entre les revenus et les dépenses.
Comme à chaque année, nos comptables confirmeront nos résultats lors de la vérification comptable qui sera
efÊectuée en début d'année 2017.

t7
Le conseil municipal entreprendra au cours des prochaines semaines Iapréparation du budget 2017 entenant
compte des priorités suivantes :
A- Le règlement du dossier d'assainissement des eaux usées
B- La poursuite des actions visant à preparer les fêtes du 150è" de la municipalité
c- Lareparation des chemins municipaux en tenant compte des priorités
D- L'amélioration de la communication et de I'accueil des résidents
E- Le développement équilibré des différents secteurs de lamunicipalité.

UNE
Cette liste est en annexe

I

Cette liste est en annexe 2

REMERCIEMENTS
En terminant, je veux remercier les membres du conseil pour leur disponibilité. Je tiens également à remercier
tous les bénévoles qui s'impliquent dans les differents organismes et qui font la différencé dans la vie
communautaire de la municipalité.
Merci également à vous, citoyennes et citoyens, pour votre implication et appui.

Lil- l r,^**'

Emile Tanguay, þlanrer
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Liste des contrats compoÉant une dépense de plus de 25 000$ pour I'année 2015
OBJET

ENTREPRISE

MONTANT

Financière Banque Nationale lnc

Financement, paiement de capital et d'intérêt

67481.96 $

Leds Constructions H.D.F. inc

Planage et rapiéçage d'asphalte

37702.29 $

Tremblay Bois Mignault Lemay

Honoraires professionnels

86260.27 $

Ministre des Finances

Sûreté du Québec

67840.00 $

MRC de Montmagny

Quotes-parts et divers

Ultima Assurances et services

financiers

133884.80 $

Assurances biens et responsabilité

26292.00 $

ANNEXE 2
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ avec un même contractant
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000$ conclus
pour l'année 2015
ENTREPRISE

OBJET

MONTANT

Excavation Denis Rémillard lnc

Location de machinerie et achat de gravier (17 factures)

Gustave et Jean-Guy Talbot Ltée

Factures de déneigement et location de machinerie

Ferme du 5ème Rang inc

Factures de déneigement

31388,18 $

MRC Bellechasse

Quotes-parts pour matières résiduelles

53292.00 $

Ministre des Finances

Remise de retenues et contributions å la source

34464.27 $

63394.77 $
147302.93 $

