
DISCOURS DU BUDGET 
 

RAPPORT DU MAIRE 
 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Citoyennes et Citoyens de Saint-Boniface, 
 
Comme à chaque année, je vous présente un rapport sur la situation financière de la 
municipalité, ainsi que 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 2015 
 
 Selon le rapport de la Firme Raymond Chabot Grant Thornton, l’exercice financier 

2015 démontre un surplus de fonctionnement de 36,020 $  
 
 La dette à long terme assumée par les citoyens est passée de 5,065,503 $ à 

4,582,244 $ et pour la même période la valeur comptable nette des immobilisations est 
passée de 19,572,616 $ à 19,345,599 $. 

 

 BUDGET OFFICIEL RÉALISATIONS 

Recettes fonctionnement 5,124,874 $ 5,406,041 $ 

Dépenses fonctionnement 5,422,854 $ 5,369,663 $ 

Éléments de conciliation 
à des fins fiscales 

-  297,980 $           358 $ 

Excédent de 
fonctionnement 

       0,000 $      36,020 $ 

Excédent de 
fonctionnement non affecté                337,767 $ 

 
 
2- INDICATION PRÉLIMINAIRE 2016 
 
 RÉMUNÉRATION & ALLOCATION DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2016 
 

 RÉMUNÉRATION ALLOCATION TOTAL 

Maire 13,466.66 $ 6,733.33 $ 20,199.99 $ 

Conseillers (ère)   4 488.88 $ 2,244.44 $   6,733.32 $ 
 
 RÉALISATIONS & TRAVAUX EN 2016 
 
 - Entente avec la Commission scolaire de l’Énergie pour un bail de location de cinq 

classes pour les élèves de l’école Ste-Marie dans le dossier de l’agrandissement de 
l’école. 

 
 - Acquisition de deux camions pour le service des travaux publics. 
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 SUITE «RÉALISATIONS & TRAVAUX EN 2016» 
 
 - Approbation du plan d’intervention sur les infrastructures municipales et priorité 

accordée à l’amélioration du système d’approvisionnement et de traitement de l’eau 
potable. 

 
 - Achat de deux génératrices pour assurer l’alimentation en eau potable. 
 
 - Élaboration des divers types de traitements proposés dans le cadre du Programme 

d’assainissement des eaux usées par la firme d’ingénierie Pluritec. 
 
 - Préparation de la demande d’aide financière pour l’asphaltage de divers chemins et 

rues de la municipalité. 
 
 - Aménagement d’un parc au Chemin de la Baie. 
 
 - Installation de nouvelles lampes de rues et de lampadaires pour la bibliothèque. 
 
 - Élaboration d’un plan d’intervention sur les mesures d’urgence conforme aux 

exigences gouvernementales. 
 
 - Prise en charge de l’entretien du Jardin de la Paix. 
 
 - Aménagement d’un anneau de glace 
 
 
3- PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019 
 
 ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES 
 
 - Choix du type de traitement et mandat pour la réalisation des plans et devis dans le 

cadre du programme d’assainissement des eaux usées. 
 
 - Début des travaux d’assainissement des eaux usées. 
 
 - Demande d’aide financière et réalisation des travaux d’asphaltage des rues. 
 
 - Travaux d’amélioration de l’usine de traitement de l’eau potable et du système 

d’approvisionnement et autres travaux connexes. 
 
 - Acquisition d’équipements pour les travaux publics. 
 
 - Amélioration des parcs et terrains de jeux. 
 
 
 
  Le Maire de Saint-Boniface 
 
 
 

CC/vl Claude Caron 


