Situation financière 2012
En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vous transmets publiquement la situation financière de notre
municipalité, les principales réalisations de l’année courante ainsi que les orientations pour la prochaine année.

REVENUS

RÉEL AU
30 SEPT. 2012

BUDGET 2012

(NON CONSOLIDÉ)

Revenus, taxes, tarification
Compensation tenant lieu de taxes
Subventions gouvernementales
Autres revenus
TOTAL DES REVENUS

ESTIMÉ AU
31 DÉC. 2012

1 067 661
26 765
160 059
45 000
1 299 485

1 082 038
2 145
29 721
53 426
1 167 330

1 105 288
8 073
160 059
68 745
1 342 165

257 481
261 553
180 969
179 888
82 924
100 992
115 115
114 463
6 100
1 299 485

200 585
210 864
142 411
131 724
76 277
94 563
115 385
65 076
(0)
1 036 885

264 543
241 299
193 146
178 128
81 236
104 922
117 686
111 406
6 100
1 298 466

0

130 445

43 699

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme, logement
Loisirs et culture
Immobilisations
Frais de financement
Affectations des surplus
TOTAL DES DÉPENSES
EXCÉDENT DES REVENUS
SUR LES DÉPENSES
Rémunération des élus
La rémunération actuelle du maire de Saint-Urbain-Premier, pour l'année 2012, s'établit à 9 649.62 $, plus une allocation de
dépenses non imposable de 4 824.81 $, ce qui représente une somme totale de 14 474.43 $. Les conseillers municipaux, quant
à eux, reçoivent une rémunération de 3 215.87 $ et une allocation de dépenses non imposable de 1 607.93 $, totalisant
4 823.80 $ annuellement. Le maire reçoit également une rémunération de membre du conseil des maires de la M.R.C.
Beauharnois-Salaberry. La rémunération de base pour l’année 2012 s’établit à 6 637.41 $ dont le tiers de la rémunération
versée est non imposable. Il faut compter une rémunération spécifique de 177$ par rencontre pour assistance à des comités
spéciaux.
Contrats de plus de 25 000 $
Lors de la séance du conseil du 1er novembre dernier la liste des contrats de 25 000 $ et plus à un même contractant et la liste
des contrats de 2 000 $ et plus totalisant plus de 25 000 $ au même fournisseur depuis le dernier rapport du maire (novembre
2011) a été déposé.

LA SITUATION FINANCIÈRE 2012
Les opérations financières de l’année 2012 se solderont par un surplus d’environ 43 500 $. Ce surplus est, cette année, en
partie attribuable aux revenus supplémentaires de la taxe de mutation et à l’ajout de plusieurs constructions neuves inscrites au
rôle d’évaluation.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012
Traitement des eaux usées :
Un système de télémétrie (surveillance du réseau) a été installé aux postes de pompage. Ceci permet d’évaluer l’efficacité des
installations afin de veiller à sa performance. La municipalité a aussi procédé au changement de deux impulseurs (turbines)
dans la station de pompage sur la Montée Grande-Ligne (PP-4). Ceci est rendu obligatoire en raison de plusieurs blocages des
pompes par des chiffons et des tissus rejetés dans le réseau d’égout.
Entretien du réseau routier :
Durant l’été, nous avons octroyé un mandat de pavage des phases II et III du développement du Forgeron. Plus couteux que
prévu, ce projet de 53 300.24$ permet aux résidents d’obtenir une couche d’asphalte dans les sections les plus habitées. Une
nouvelle couche d’usure d’asphalte a été appliquée sur environ 500 mètres dans une section du chemin de la Rivière des
Fèves nord. Nous sommes présentement à l’étape de remplacer plusieurs glissières de sécurité.

Contrat de déneigement :
Nous avons octroyé un contrat de déneigement à une compagnie pour un terme de 3 ans. Le contrat d’une valeur de172
152,06$ à Ferme Serge et Marcel Dubuc inc. permet d’obtenir les services de déneigement des chemins et de mise en place
d’abrasifs durant la période hivernale.
Plantation d’arbres
Nous avons planté 17 arbres dans l’emprise de la rue du Forgeron et de la rue du Mémorable. Les arbres d’une dimension
forte intéressante ont été achetés chez la compagnie Cramer au montant de 2 290 $ et nous avons effectué leur plantation pour
un montant de 1 433$.
Enseignes municipales
La municipalité a procédé à l’achat et l’installation de 4 enseignes municipales aux entrées du village. L’achat de ces enseignes
ainsi que de petites enseignes pour le bureau municipal, la bibliothèque et la caserne totalisent un investissement de 8 858 $.
Bibliothèque
Depuis le début de l’année 2012, nous occupons les nouveaux locaux au 9 rue de l’École. Les livres de la municipalité et de
l’École ont été regroupés au bénéfice de tous.
Défibrillateur
Nous avons acquis un appareil de la compagnie Zoll (1 677$) qui a été installé à l’intérieur de l’unité de secours du service des
incendies.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT(vérificateur externe) – Année 2011
Le rapport de l’auditeur indépendant indique que les états financiers de l’année 2011 reflètent fidèlement la situation financière
de la Municipalité. Ces états financiers indiquent qu’en 2011 la municipalité compte un surplus 52 504 $ portant à 591 798 $ le
surplus accumulé au 31 décembre 2011, dont un montant de 180 000 $ était réservé pour la construction de la bibliothèque.
Les indicateurs de gestion pour l’année 2011 ont été déposés au conseil municipal en septembre dernier et que ce document
est disponible pour consultation au bureau municipal.

ORIENTATIONS 2013
Enseignes municipales
La municipalité procèdera à l’acquisition d’autres enseignes pour les installer aux entrées de la municipalité.
respecterons l’harmonie des enseignes déjà installées sur le territoire.

Nous

Entretien du réseau routier :
En 2013, la municipalité poursuivra le maintien de la qualité des voies de circulation. Nous continuerons le pavage sur le
chemin de la rivière des Fèves nord à l’endroit où se sont arrêtés les travaux. Nous compterons sur la taxe fédérale sur
l’essence afin de diminuer les coûts des travaux.
Entretien de l’accotement et du talus qui longe le chemin Grande Ligne le long du Grand cours d’eau SaintRémi :
Un mandat important de l’année 2013 sera de prolonger les travaux d’entretien de l’accotement et du talus en question. Les
affaissements de l’emprise routière et de la rive doivent être stabilisés. Les travaux de 2011 et de 2012 nous servaient d’étude
afin d’expérimenter la complexité des travaux avant d’entamer la deuxième phase. La majorité des coûts sera assumée par le
transfert de la taxe fédérale sur l’essence.
Terrain de balle :
Suite à l’attribution d’une subvention de 49 719.91 $ du Ministère de l’Éducation, Loisir et Sport, des plans et devis ont été
préparés. Il y aura des travaux d’amélioration des installations au courant du printemps prochain. Ce lieu déjà bien utilisé
deviendra un terrain de baseball aux standards d’aujourd’hui.
Développement domiciliaire :
Nous procèderons très bientôt au prolongement de la rue de l’École afin de desservir les terrains et d’obtenir une rue au format
type des rues d’un développement domiciliaire. Ainsi, 7 terrains pourront se développer afin d’offrir une gamme d’habitats
variés dans le noyau villageois.

BUDGET 2013
Le budget 2013 et le programme triennal d’immobilisation seront adoptés lors d’une séance spéciale qui sera tenue le 11
décembre 2012 à 20h00 à la salle du conseil.
Nous vous invitons à y assister et nous répondrons à vos questions.

Réjean Beaulieu
Maire
En date du 9 novembre 2012

Année 2012
Listes des fournisseurs de plus de 25 000$
Liste des fournisseurs de plus de 25 000$ (ayant au moins un contrat de 25 000$ et plus en plus des autres contrats si cela est le cas)

- Ali excavation inc.(asphalte phase II et III développement
du Forgeron et chemin de la rivière des Fèves Nord)
- Les Pavages Ultra
- Groupe Ultima (assurances)
- Béton Laurier inc.
- Ministre des Finances
- MRC de Beauharnois-Salaberry (services régionaux)

61 281.95$
61 191.89$
29 752$
30 423.07$
122 021$
210 661.74$

Liste des fournisseurs de plus de 25 000 cumulés$ (contrat ne dépassant pas 25 000$ et plus, mais le cumul dépasse 25 000$)
- Hydro-Québec (éclairage public et chauffage des édifices municipaux)
- Ministère du Revenu du Québec
- Les Pavages CEKA inc. (déneigement)
- Mission communications Canada

31 133.53$
43 699.48$
63 462.07$
25 334.28$

Liste de la période du 2011-10-20 (dernière déclaration du maire) au 2012-11-01

