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Allocution du Maire sur la situation financière de la 
municipalité 

 
 
 
 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose à ce jour, le rapport sur la situation financière 
de la municipalité. Ce rapport se détaille comme suit : 
 
1 — Rapport financier pour l’année 2015; 
 
2 — Rapport du vérificateur pour l’année 2015; 
 
3 — Programme triennal d’immobilisation; 
 
4 — Indications préliminaires quant aux états financiers de l’année 2016; 
 
5 — Orientations générales du budget 2017; 
 
6 — Rémunération et allocation de dépenses des Membres du Conseil municipal pour l’année 2016; 
 
7 — Liste des contrats municipaux; 
 

 
 
1 –  RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2015 
 

Les états financiers de l’année 2015 ont été déposés à la séance régulière du conseil du 7 mars 
2016. 

 
 __________________________________________________________________ 
   Les revenus de 3 489 870 $ étant répartis comme suit : 
 __________________________________________________________________ 
 
               TAXES  3 078 505 $ 

   Paiements tenant lieu de taxes (Gouvernement du Québec) 
 pour écoles, télécommunication, électricité, gaz         21 459 $ 

 Autres recettes           304 165 $ 

 Transferts              85 741 $ 

 __________________________________________________________________  
     

  Les dépenses totalisant 2 885 261 $ étant réparties comme suit : 
__________________________________________________________________ 

 
               Dépenses de fonctionnement             2 554 513 $ 
               Frais de financement                155 996 $   
               Remboursement des dettes à long terme 351 939 $ 
 Activités d’investissement                 115 578 $ 
 Affectations (292 765 $) 
     
               Laissant un excédent de :    604 609 $ 

 
 
2 — RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2015 

 

La vérification des opérations financières de l’année 2015 a été confiée à la firme Lemieux Nolet 
SENC comptables agréés. Le rapport des vérificateurs révèle que les états financiers 
représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2015. Les 
résultats de ces opérations et l’évaluation de la situation financière pour l’exercice terminé à cette 
date, sont conformes aux principes comptables généralement reconnus et aux usages 
particuliers de la comptabilité municipale au Québec. 

 

3 — PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
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Le programme de dépenses en immobilisations permet de planifier les travaux municipaux pour 
une période à moyen et à long terme tels que les travaux d’aqueduc et d’égout, l’achat de 
véhicules et d’équipements. 
 
 
 
 
 
Les principales dépenses en immobilisations qui ont été effectuées durant l’année 2015 sont : 

 

 Administration :   - Nouveau serveur pour le réseau informatique; 
-  Installation d’un climatiseur au 2

e
 étage. 

 
 Sécurité incendie :   - Acquisition d’habits de combat; 

-  Remplacement de la pompe pour le camion incendie; 
-  Acquisition de cisailles hydrauliques. 

 
Travaux publics :  - Rapiéçage mécanisé pour la rue Bellevue et le chemin  

      des Fiefs. 
 

Hygiène du milieu : - Travaux pour l’aménagement du puits P-5 et la   
 construction d’un bâtiment de surpression; 
-  Acquisition d’un détecteur de fuites; 
-  Acquisition de deux pompes pour la station de pompage 

 de la Falaise. 
       

  
Loisirs : - Acquisition d’une machine pour nettoyer les planchers; 

- Remplacement du système de contrôle de l’air climatisé 
 de la salle paroissiale; 

- Acquisition de casiers pour la piscine; 
- Construction d’un îlot au Parc de Vincennes; 
- Acquisition d’une plate-forme pour la piscine; 
- Aménagement du parc des Bouleaux, des Bosquets, des 

 Pommiers et de Vincennes; 
- Acquisition de bancs de parc; 
- Acquisition du terrain pour le parc des Bosquets; 
- Acquisition de tables de plastique pour le moulin de 

 Vincennes. 
 
4 — INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2016 
 
 L’année 2016 devrait se terminer avec un excédent. 
 
 
5 — ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017 
 
 Nous entreprendrons, dans les prochains jours, l’étude du budget de l’année 2017 et du 

programme triennal d’immobilisations. 
 
 Le budget de l’année 2017 et le programme d’immobilisations seront adoptés au cours du mois 

de décembre 2016. Nous informerons la population par avis public de la date et de l’heure de la 
séance au cours de laquelle ils seront adoptés. Par la suite, un document explicatif sera distribué 
à toutes les adresses civiques composant la municipalité. 

 
 
6 — RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2016 
 

L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que si un règlement sur le 
traitement des élus est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le rapport du maire doit 
inclure une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du 
conseil reçoit de la municipalité.  
 
Puisqu’un tel règlement existe à la municipalité de Beaumont, le traitement reçu pour l’année 
2016 par le Maire sur une base annuelle est de 7 598,76 $ et une allocation de dépenses de 
3 799,56 $ lui est allouée. Une rémunération lorsqu’il siège aux rencontres des Maires à la 
M.R.C. de Bellechasse lui est attribuée de l’ordre de 166,77$ par participation, et une 
rémunération de 125,10 $ pour participer aux rencontres de Comités sur lesquels il siège. Les 
Conseillers, eux, reçoivent sur une base annuelle une rémunération de 2 533.08 $ et une 
allocation de dépenses de 1 266,60 $. 
 

 
7 — LISTE DES CONTRATS MUNICIPAUX 
 
 Conformément à l’article 955 du Code municipal, la loi nous exige maintenant à fournir la liste de 

tous les contrats de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant et totalisant 
plus de 25 000 $. Le rapport qui suit fait état de tous les contrats que la municipalité a conclu 
depuis la dernière séance du Conseil municipal au cours de laquelle a été adopté le rapport de la 
situation financière de la municipalité. 



 - 3 - 

 
 
 
 

NOM DU FOURNISSEUR OBJET DU CONTRAT MONTANT 

Action Progex inc. 
Raccordement du puits P-5 et 
construction d’un bâtiment de 
surpression. 

115 859.83$ 

Banque de Montréal 

Remboursement de l’emprunt du 
règlement no 562 pour la réalisation 
des travaux d’aqueduc et d’égout pour 
le secteur de la rue Charles-Couillard. 

599 403.60$ 

EnviroServices inc. 
Caractérisation environnementale de 
sols. 

32 846.06$ 

Excavation B.O. Inc. 

Contrat de déneigement 2015-2016, 
travaux de deux ronds de virées,  
travaux d’épandage aux étangs aérés, 
travaux pour l’installation du 
chapiteau, réparation de l’accotement 
de la rue Charles-Couillard, nettoyage 
du fossé pour la route de Beaumont. 

239 266.62$ 

Groupe Ultima Assurances générales 2016. 51 780,00 $ 

Les Entreprises JR Morin inc. 
Travaux de voirie sur le chemin Ville-
Marie centre (Règlement no 614). 

1 169 716.81$ 

MRC de Bellechasse 

Ajustement de contenant métallique, 
roll off, publicité pour le dépôt du rôle, 
travaux cours d’eau, ajustement pour 
installation septique, logiciel première 
ligne, formation pour le service 
incendie, soutien informatique 2015, 
service internet 2016, quote part, 
arpentage fossé, adaptation 
programme aînés, commandite carte, 
permis travaux riverin, colloque MRC, 
frais poste vente pour taxes, collecte 
supplémentaire, autobus pour le 
terrain de jeux. 

642 995,98 $ 
 

Hydro Québec Électricité. 143 649.33$ 

Ministre du Revenu du Québec Déductions à la source. 172 493,48 $ 

Ministre des Finances 
Sûreté du Québec 2016, 
remboursement compensation taxes 
et formation en eaux usées. 

279 418.00$ 

Receveur Général du Canada Déductions à la source. 76 544,70 $ 

SSQ Société d’Assurance-Vie inc.- 
Assurance collective 

Assurances collectives Nov 2015 à 
Oct 2016. 

43 582,75 $ 

   
 
 

 
 
Conclusion 
 
En terminant, j’en profite pour remercier les membres du Conseil municipal, les gestionnaires et 
l’ensemble des employés pour leur travail, leur rigueur et leur contribution à bien servir nos 
citoyens et à atteindre les objectifs. 
 
 
 
 

 David Christopher, maire 


