
 
 

Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité 
 
 

En vertu de l’article 955 du Code municipal du Québec, je vous dépose un rapport sur la situation financière 

de la municipalité, sur les réalisations en cours et les projets pour la prochaine année. Le texte du présent 

rapport sera reproduit intégralement dans le journal local Le Bavard ainsi que sur le site Web de la 

Municipalité. 

 

Les derniers états financiers de la municipalité au 31 décembre 2015, préparés par la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton, ont été déposés au conseil municipal le 4 avril 2016. L’année financière 2015 se conclut avec 

un surplus des revenus sur les dépenses de 654 144 $, principalement composé de produits de la vente de 

terrains résidentiels, de droits sur les mutations immobilières et de revenus de taxation additionnelle. Ce 

surplus financier porte l’excédent accumulé affecté et non affecté de la municipalité à 2 816 489 $. De ce 

montant, il faut soustraire 1 007 499 $ qui servira au remboursement de la dette des développements 

domiciliaires ainsi que 972 827 $ qui est affecté aux infrastructures d’aqueduc et d’égout et un montant de     

3 000 $ réservé à la Fête de la pêche. La municipalité a aussi, au fil des ans, constitué des réserves financières 

dans différents secteurs d’activité pour un montant de 848 094 $. Par ailleurs, un fonds de roulement et des 

soldes disponibles sur des règlements d’emprunt fermés mettent à la disponibilité de la municipalité un 

montant additionnel de 283 824 $. 

 

Les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours indiquent d’abord que le secteur 

de la construction domiciliaire (18 résidences neuves pour 30 logements d’une valeur de 4 217 000 $) ainsi 

que des rénovations ou constructions qui totalisent à elles seules une valeur de 5 580 670 $ ont été, encore 

une fois, particulièrement actives au cours de l’année. Malgré tous les impondérables pouvant surgir d’ici la 

fin de l’année, et grâce à la vigueur de la construction domiciliaire ainsi qu’aux efforts de rationalisation de 

nos dépenses, l’analyse des résultats à date et l’évaluation des dépenses à venir indiquent que le budget 2016 

de la Municipalité de Sainte-Claire, adopté en décembre dernier, sera respecté et devrait dégager un 

excédent de l’exercice. 

 

La Municipalité continue encore cette année d’appuyer la Société de Promotion industrielle Sainte-Claire inc. 

en lui versant une subvention de l’ordre de 30 000 $, afin d’y accueillir de nouvelles entreprises et industries. 

 

Durant l’année 2016, la Municipalité a également investi, un montant de plus de 2 002 186 $ pour la réfection 

et l’entretien de ses infrastructures de voirie, d’aqueduc, d’égout et de loisirs ainsi que l’ensemble de ses 

équipements.  

 

 



 

 

 

Voici les principaux investissements réalisés en date du 30 octobre 2016 : 

 Pavage des rues et des routes : 208 532 $ 

 Lignage, nivelage, gravier et calcium des rangs : 99 039 $ 

 Réparation des routes, ponceaux et fauchage : 36 702 $ 

 Glissières rang St-Charles : 22 227 $  

 Mise aux normes de l’usine d’eau potable : 10 225 $ 

 Nouveau système de ventilation Centre Vie : 16 603 $ 

 Balayage et nettoyage des rues : 7 814 $ 

 Réfection de la bibliothèque : 71 073 $ 

 Construction nouveau réservoir d’eau potable : 1 498 180 $ 

 Finition des travaux développement Chabot phase 2 : 31 791 $ 

 

L’élaboration des prévisions budgétaires 2017 nécessitera un travail de réflexion minutieux, de nombreuses 

heures de discussion, plusieurs analyses et projections financières des diverses sources de revenus ainsi que 

des investissements et des dépenses courantes.  Nous prévoyons l’installation d’une couche d’enrobé 

bitumineux sur une distance d’environ 7,36 km dès l’été 2017 dans le secteur du chemin de la Rivière-

Etchemin, grâce à une contribution de l’ordre de 50 % des coûts par le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Une demande de subvention dans le cadre du 

programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) a été transmise au ministère 

des Affaires municipales, et de l’Occupation du territoire pour le projet de réaménagement de la rue 

Principale, secteur de l’église, ces travaux seront réalisés durant l’été 2017. De plus, une demande d’aide 

financière a été déposée au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-

2018) pour le projet de construction du réservoir d’eau potable, ce qui permettra un financement de l’ordre 

1 194 081 $ par le biais de ce programme. Trois demandes d’aide pour le développement du sport et de 

l’activité physique ont été transmises à différents ministères afin de bénéficier d’une aide gouvernementale 

pour le remplacement du système de réfrigération du Complexe sportif et culturel. Le conseil municipal 

continuera de mettre l’accent sur la qualité de l’entretien et la réfection de ses infrastructures existantes qui 

seront identifiées lors de la préparation des prévisions budgétaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La Municipalité a adopté en 1996 un règlement concernant la rémunération des élus municipaux qui a été 

révisé en 1999. Selon ce règlement, le traitement des élus pour l’année 2016 est le suivant : 

 

Fonction Rémunération 

de base 

Allocation de dépenses Total 

2016 

Mairesse 9 248 $ 4 624 $ 13 872 $ 

Conseiller/ère 3 083 $ 1 541 $    4 624 $ 

Total pour l’ensemble des membres du conseil                                     41 616 $ 

 

 

Le Conseil des maires de la MRC de Bellechasse a fixé la rémunération de ses membres pour 2016 à         

111,18 $ par réunion qui a lieu généralement une fois par mois sauf le mois de juillet. À cette rémunération 

s’ajoute une allocation de dépenses de 55,59 $. 

 

Les maires de la MRC reçoivent également une rémunération de 83,40 $ par réunion des comités auxquels ils 

participent et à laquelle s’ajoute une allocation de dépenses de 41,70 $. Je siège sur les comités suivants : 

 Comité d’administratif 

 Comité de Transport de personnes 

 

Ces comités nécessitent la tenue d’environ 15 réunions par année. 

  

Dans ce qui suit, vous trouverez la liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés par la municipalité en 2016, 

depuis le dernier rapport de la mairesse sur la situation financière. 

 

Denise Dulac, mairesse 


