DISCOURS DU BUDGET
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Citoyennes et Citoyens de Saint-Boniface,
En vertu de l’article 955 du Code municipal, il me fait plaisir de vous présenter ce rapport
avant l’adoption du budget lequel sera adopté à une séance extraordinaire en décembre.
De plus, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus
25,000.00 $ pour un même fournisseur ainsi que la liste des contrats comportant une
dépense de plus de 2,000.00 $ et dont le total excède 25,000.00 $ pour un même
fournisseur.
1- ÉTATS FINANCIERS 2013
Selon le rapport de la Firme Raymond Chabot Grant Thornton, l’exercice financier
2013 démontre un surplus de fonctionnement de 100,128 $.
La dette à long terme assumée par les citoyens est passée de 4,625,330 $ à
5,458,275 $ et pour la même période l’actif est passé de 18,316,077 $ à 19,080,330 $.
BUDGET OFFICIEL

RÉALISATIONS

Recettes fonctionnement

4,844,668 $

5,270,637 $

Dépenses fonctionnement

4,991,713 $

4,852,037 $

Éléments de conciliation
à des fins fiscales

147,045 $

318,472 $

0,000 $

100,128 $

465,993 $

566,121 $

Excédent de
fonctionnement
Excédent de
fonctionnement non affecté

2- INDICATION PRÉLIMINAIRE 2014
RÉMUNÉRATION & ALLOCATION DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2014

Maire
Conseillers (ères)

RÉMUNÉRATION

ALLOCATION

TOTAL

12,655.39 $

6,327.79 $

18,983.18 $

4 218.36 $

2,109.24 $

6,327.60 $

RÉALISATIONS & TRAVAUX EN 2014
- La réfection complète des infrastructures d’une section du Boulevard Trudel Ouest
(environ 450 mètres) soit l’aqueduc, égout pluvial et sanitaire l’asphaltage pour un
montant d’environ 800,000 $.
- La construction d’un bloc sanitaire au Parc des Synergies.
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SUITE «RÉALISATIONS & TRAVAUX EN 2014»
- Nouveaux espaces disponibles au jardin communautaire et installation d’une remiseabri.
- L’installation de caméra de surveillance pour les terrains de loisirs et bâtiments.
- Le remplacement du pont du Chemin du Lac Héroux.
- Installation d’un nouveau ponceau sur le Chemin Héroux, suite à l’effondrement du
ponceau ainsi qu’une partie de la route.
- Remplacement de plusieurs ponceaux sur les chemins de villégiatures et ajout de
matériel.
- Acquisition d’une camionnette pour les travaux publics.
- Installation de luminaires de rues de type DEL.
Selon les informations disponibles à ce jour, la compilation des recettes et des
dépenses permet d’anticiper un surplus d’un peu plus de 50,000.00 $ pour l’exercice
financier 2014.
3- PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017
ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
- Bassins de traitement des eaux usées
- Bouclage du réseau d’aqueduc sur le Boulevard Trudel Ouest
- Asphaltage des rues
- Prolongement du réseau d’aqueduc sur la rue Lise
- Réfection du ponceau du Chemin st-Onge
- Réfection des chemins de villégiatures
- Amélioration du drainage en divers endroits
- Équipements pour travaux publics
- Remplacement du système d’éclairage de rue au type DEL
- Remplacement de véhicules et équipements

Le Maire de Saint-Boniface

CC/lt

Claude Caron

