Municipalité de Saint-Bonaventure
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE
DÉPOSÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL DU 22 NOVEMBRE 2016

Afin de me conformer aux exigences de l'article 955 du code municipal, je vous présente mon rapport
sur la situation financière de la municipalité de Saint-Bonaventure.
ANNÉE 2015
Le rapport financier pour l'année terminée le 31 décembre 2015 a été déposé lors de la
séance du 30 août 2016 accompagné du rapport de vérification de la firme comptable FBL.
L'année 2015 s'est terminée avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 146 538 $
dont un montant de 61 002 $ a été réinvesti dans le budget 2016 et le reste a été remis au surplus
accumulé qui totalisait 383 717 $ au 31 décembre 2015.
ANNÉE 2016
Le budget pour l'année 2016 est de 1 486 457 $ et les activités se déroulent comme prévues.
Le projet de réaménagement de la patinoire, entrepris par le Comité des Loisirs, va bon train. Tel
que prévu, la Municipalité fournira un montant de 25 000 $ pour ces travaux.
Il a été possible d’avoir accès à l'octroi d'une subvention, non prévue, de plus de 50 000 $ du
ministère de l'Éducation pour le réaménagement des jeux du Parc Lalime. Pour un projet d’un peu
plus de 100 000$, la municipalité investi 25 000 $ et le Fonds de la ruralité (MRC Drummond)
accorde un montant de 24 500 $.
La rémunération et l'allocation de dépenses des membres du conseil sont fixées par le règlement
162/99 et sont soumises à une indexation selon l'indice des prix à la consommation du Canada.
Pour 2016, elles totaliseront 10 285 $ pour le maire et 3 428 $ pour chacun des six (6) conseillers (ère).

Les contrats de plus de 25 000 $ qui ont été conclus depuis mon dernier rapport en novembre 2015 sont :

 des versements totalisant 25 627,14 $ faits à la Municipalité de Saint-François-du-Lac pour le contrat
de contrôle des mouches noires en 2016 avec la firme GDG Environnement ;

 l'achat d'une camionnette Silverado 1500 auprès du garage Montplaisir pour un montant de
38 707,09 $ taxes incluses (financement à 0% sur 60 mois) ;

 TechSport inc pour l'achat des modules de jeux pour les enfants de 5 à 12 ans pour un montant net
de 46 591,35 $.
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ANNÉE 2017
Nous débuterons sous peu l'étude du prochain budget.
Les travaux de la patinoire seront terminés pour le mois de juin prochain et il sera possible de l’utiliser en
été, entre autre, pour le tennis et le deck-hockey.
Tel que présenté aux citoyens lors de la séance publique du 7 novembre dernier, la Municipalité a comme
projets l’achat du bâtiment de la Caisse Populaire afin d’y aménager les bureaux municipaux ainsi que
l’agrandissement du Centre Culturel pour procéder au réaménagement de la bibliothèque. Je crois qu’il est
réaliste de penser que ces deux projets pourront être menés à terme et ce, dans le but d’être plus
accessibles à tous.

CONCLUSION
L’année 2017 sera le 150e anniversaire de la Municipalité. Puisqu’il s’agit d’un événement
important pour la communauté, un comité a été formé et mets tout en œuvre afin d’organiser
différentes activités au cours de la prochaine année. Celui-ci pourra évidemment compter sur le
soutien du conseil municipal afin de les épauler tout au long de l’année.
Également, je tiens à remercier tous les bénévoles qui travaillent de près ou de loin à ce que notre
municipalité soit aussi active. Sans vous, il serait difficile de fonctionner. Merci de l’implication des
conseillers (ère) engagé (ée) dans la réalisation de divers projets et activités communautaires
sans oublier notre personnel dévoué.
En terminant, en ce qui me concerne, il s’agit du dernier rapport du maire après 28 années. Je
vous avoue que ce fut un honneur de diriger une municipalité comme la nôtre. Durant toutes ces
années, j’ai connu différentes compositions du conseil municipal et ce fut très agréable d’y
travailler car il y avait toujours une excellente chimie entre tous.
Mes plus sincères remerciements à chacun de vous.

Félicien Cardin, maire
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