
DISCOURS DU BUDGET 
 

RAPPORT DU MAIRE 
 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Citoyennes et Citoyens de Saint-Boniface, 
 
Conformément à la loi, je vous présente le rapport sur la situation financière de notre 
municipalité en trois (3) volets : les états financiers 2012, la situation financière 2013 ainsi 
que le programme triennal des immobilisations. 
 
De plus, la municipalité doit déposer les contrats intervenus au cours de la dernière année 
et comportant des dépenses de plus 25,000.00 $ pour un même fournisseur.  Les listes 
peuvent être consultées au bureau de la municipalité. 
 
 
1- ÉTATS FINANCIERS 2012 
 
 L’exercice financier 2012, selon le rapport de la Firme Dessureault, Lemire, 

Désaulniers, Drolet, Gélinas & Lanouette démontre un excédent des revenus sur les 
dépenses de fonctionnement de 182,273 $. 

 
 La dette à long terme assumée par les citoyens est passée de 4,560,931 $ à 

4,625,330 $ et pour la même période l’actif est passé de 16,376,051 $ à 18,316,077 $. 
 

 BUDGET OFFICIEL RÉALISATIONS 

Recettes fonctionnement 4,579,042 $ 4,954,322 $ 

Dépenses fonctionnement 4,403,442 $ 4,188,660 $ 

Affectations    175,600 $    583,389 $ 

Résultat net        0,000 $    182,273 $ 

Surplus accumulé    283,720 $    465,993 $ 

 
 
2- SITUATION FINANCIÈRE 2013 
 
 RÉMUNÉRATION & ALLOCATION DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2013 
 

 RÉMUNÉRATION ALLOCATION TOTAL 

Maire 12,554.52 $ 6,277.32 $ 18,831.84 $ 

Conseillers (ères)   4,185.00 $ 2,092.44 $   6,277.44 $ 

 
 TRAVAUX & RÉALISATIONS EN 2013 
 
 - La réfection des infrastructures des rues St-Michel et du Chemin Bellevue soit, la 

ligne d’aqueduc pour ces deux rues et l’égout pluvial, l’égout sanitaire et l’asphalte 
pour la rue St-Michel pour un coût total d’environ 950,000.00 $ dont les deux tiers 
sont subventionnés par le Programme d’Investissement Québec Municipalité 
(P.I.Q.M.). 
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 SUITE «TRAVAUX & RÉALISATIONS EN 2013» 
 
 - L’asphaltage, le reprofilage des fossés, l’installation des bornes d’incendie et de 

lumières de rue pour un coût total d’un peu plus de 200,000.00 $ sur les rues 
Thomas et Coriane. 

 
 - La réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville pour un montant de 125,000.00 $. 
 
 - L’acquisition d’une génératrice et l’installation de fenêtres à l’arrière de l’Hôtel de Ville 

pour un montant de 62,000.00 $. 
 
 - La réfection d’une bâtisse pour un terrain de balle. 
 
 - L’aménagement d’un jardin communautaire. 
 
 - La réfection des chemins de villégiatures. 
 
 - Au niveau des activités, la Fête de la Famille, la Fête Nationale ainsi que le pique-

nique familiale se sont avérés des succès sur toute la ligne. 
 
 Selon les informations disponibles à ce jour, la compilation des recettes et des 

dépenses permet d’anticiper un surplus d’un peu plus de 100,000.00 $ pour l’exercice 
financier 2013. 

 
 
3- PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 
 

Dans l’optique d’une amélioration continue de nos infrastructures, le plan triennal des 
immobilisations sera revu dans le cadre du processus budgétaire 2014.  De plus 
amples détails seront donc communiqués en même temps que le budget 2014. 

 
 En 2014, un nouveau rôle d’évaluation sera en vigueur à compter du 1er janvier.  Le 

Conseil municipal prendra en considération les nouvelles valeurs des immeubles 
inscrits au rôle en rapport au taux de taxation privilégié afin de respecter la capacité de 
payer des citoyens.  Soyez assurés que notre préoccupation première est d’offrir des 
services municipaux qui sont en mesure de répondre aux besoins des citoyens et de 
leur capacité de payer. 

 
 
 
  Le Maire de Saint-Boniface 
 
 
 
CC/lt Claude Caron 


