
DISCOURS DU BUDGET 
 

RAPPORT DU MAIRE 
 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Citoyennes et Citoyens de Saint-Boniface, 
 
Tel que stipule le Code municipal, je vous présente ce rapport sur la situation financière 
de la municipalité.  Le budget pour l’année 2016 sera présenté et adopté au cours du 
mois de décembre. 
 
Je dépose également la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus 
25,000 $ pour le même fournisseur ainsi que la liste des contrats ou dépenses de plus de 
2,000 $ et dont le total excède 25,000 $ par fournisseur. 
 
 
1- ÉTATS FINANCIERS 2014 
 
 Selon le rapport de la Firme Raymond Chabot Grant Thornton, l’exercice financier 

2014 démontre un surplus de fonctionnement de 80,367 $.  
 
 La dette à long terme assumée par les citoyens est passée de 5,458,275 $ à 

5,065,503 $ et pour la même période l’actif est passé de 19,080,330 $ à 19,572,616 $. 
 

 BUDGET OFFICIEL RÉALISATIONS 

Recettes fonctionnement 4,885,477 $ 5,141,911 $ 

Dépenses fonctionnement 5,209,885 $ 5,043,023 $ 

Éléments de conciliation 
à des fins fiscales 

   324,408 $      18,521 $ 

Excédent de 
fonctionnement 

       0,000 $      80,367 $ 

Excédent de 
fonctionnement non affecté    566,121 $    505,575 $ 

 
 
2- INDICATION PRÉLIMINAIRE 2015 
 
 RÉMUNÉRATION & ALLOCATION DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2015 
 

 RÉMUNÉRATION ALLOCATION TOTAL 

Maire 13,333.33 $ 6,666.67 $ 20,000.00 $ 

Conseillers (ère)   4 444.44 $ 2,222.22 $   6,666.66 $ 
 
 RÉALISATIONS & TRAVAUX EN 2015 
 
 - Entente de location de locaux à la Commission Scolaire de l’Énergie pour les élèves 

de l’école primaire Sainte-Marie. 
 
 - Entente avec la Société protectrice des animaux de la Mauricie (SPA), pour le 

contrôle des animaux. 
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 SUITE «RÉALISATIONS & TRAVAUX EN 2015» 
 
 - Remplacement des lumières de rue de type conventionnel par de nouveaux 

luminaires DEL dans l’ensemble de la municipalité (environ 570 luminaires). 
 
 - Réaménagement de la station de pompage d’égout de la rue Langevin. 
 
 - Améliorations à l’usine de traitement d’eau potable. 
 
 - Achat d’un camion dix (10) roues. 
 
 - Remplacement camion des pinces de désincarcération. 
 
 - Remplacement du ponceau au Chemin St-Onge. 
 
 - Prolongement & bouclage du réseau d’aqueduc sur la rue Lise. 
 
 - Travaux de réparation d’asphalte dans l’ensemble des rues de la municipalité. 
 
 - Mandat à la firme d’ingénierie Pluritec dans le cadre du projet d’assainissement des 

eaux usées. 
 
 - Plan d’intervention pour établir les priorités des travaux futurs concernant les 

infrastructures municipales, pour éventuellement bénéficier des subventions des 
programmes gouvernementaux. 

 
 - Embauche d’un urbaniste deux (2) jours/semaine. 
 
 Selon les informations disponibles à ce jour, la compilation des recettes et des 

dépenses permet d’anticiper un surplus d’environ 40,000.00 $ pour l’exercice financier 
2015. 

 
 
3- PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018 
 
 ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES 
 
 - Établir le type de traitement dans le cadre du Programme d’assainissement des eaux 

usées. 
 
 - Mandat pour la réalisation des plans et devis du procédé de traitement des eaux 

usées retenu. 
 
 - Projet d’asphaltage pour l’ensemble des rues de la municipalité. 
 
 - Asphalte Chemin Héroux dans le cadre du Programme RIRL. 
 
 - Amélioration à l’usine de traitement de l’eau potable. 
 
 - Ajout ou remplacement d’une conduite d’amenée des puits. 
 
 - Installation d’une deuxième pompe de lavage des filtres. 
 
 - Installation d’une prise de connexion pour une génératrice. 
 
 - Achat de véhicules, machineries et équipements. 
 
 - Équipements de loisirs, dekhockey, patinoire. 
 

  Le Maire de Saint-Boniface 
 

CC/lt Claude Caron 


