RAPPORT DU MAIRE 2013
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité de Brigham.
En plus, j’ai déposé la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés depuis novembre 2012 ainsi que la liste
de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ dont le total est de plus de 25 000 $ pour un
même cocontractant. Cette liste est disponible au bureau municipal.

1. LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2012
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, la valeur nette comptable des immobilisations est de
6 495 705 $ et la dette à long terme de la municipalité se chiffre à 88 994 $ incluant son partenariat avec le
Service des incendies de Bromont. Le solde de l’excédent accumulé non affecté s’élève à 725 753 $. Voici
le résumé des activités financières consolidées :

Revenus
Charges

2 877 800 $
(2 444 328 $)

Excédent (déficit) de l’exercice
Revenus d’investissement

433 472 $
(82 761 $)

Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales

350 711 $

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
Autres éléments de conciliation – (gain) perte de cession
Remboursement de la dette à long terme
Affectations - Activités d’investissement, réserves financières et fonds réservés
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

385 476 $
1 260 $
(16 852 $)
(189 223 $)

531 372 $

2. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012 ont été vérifiés par la firme
Raymond, Chabot, Grant, Thornton, S.E.N.C.. Ceux-ci donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité et du partenariat auquel elle participe au 31
décembre 2012 ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de
leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public.

3. LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2013-2014-2015
Le dernier programme triennal en immobilisation adopté en décembre 2012 prévoyait les investissements
suivants :
pour 2013 : 1 325 450 $
pour 2014 : 300 000 $
pour 2015 : 265 000 $
Conformément au programme triennal en immobilisation, la Municipalité de Brigham a procédé à la réfection
du hall d’entrée de l’Hôtel de ville et les rénovations intérieures pour l’accès à la Bibliothèque.
Du côté de la voirie, la municipalité a procédé au remplacement de plusieurs ponceaux, au rechargement
des chemins Magenta Est et une partie du chemin Horner, au rechargement du chemin Gingras en plus de
réaliser l’asphaltage des rues du Baron, de la Marquise, Le Cavalier et de La Salle au Village. Une correction
de chaussée a également été réalisé sur la rue Henri.
Le projet de prolongement des égouts sur la rue des Sittelles a été réalisé par un promoteur. Il permettra
l’accroissement de la richesse foncière de la municipalité par l’ajout de constructions résidentielles dans ce
secteur.
Les projets de borne-fontaine sèche sur le chemin Nord ainsi que le projet de parc au pont Baltazard sont
reportés à l’an prochain. De plus, la municipalité procèdera à la vidange du lit de roseaux du site d’épuration
des eaux usées du Village.
Les équipements de télémétrie ont été installés aux postes de pompage Principal et Lacroix. Ces
équipements permettent la gestion des postes de pompage à distance et permettent l’enregistrement des
données avec une grande précision.

4. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX RÉSULTATS DE L’EXERCICE FINANCIER EN
COURS
Les finances de la municipalité respecteront l’équilibre budgétaire pour 2013 malgré les travaux imprévus
réalisés aux infrastructures d’égout le long de la route 139 ainsi que pour réparer des dommages de
vandalisme à la station d’épuration des eaux usées du village et au bâtiment des loisirs. La dette à long
terme municipale devrait se chiffrer à 5 870 $ au 31 décembre 2013 et son échéance est prévue en 2014.
D'autre part, l’excédent accumulé a été affecté d’un montant supplémentaire de 284 379 $ pour la réalisation
des travaux de pavage prévu au budget ainsi qu’un montant de 150 000 $ pour le projet d’élargissement de
l’avenue des Cèdres. Comme vous pourrez le constater sur le tableau ici-bas, l’année 2013 devrait se
terminer avec un excédent à des fins fiscales.

Budget
2013
Revenus
Charges
Excédent (déficit) avant conciliation à des fins fiscale

Conciliation à des fins fiscales - Affectations
Remboursement de la dette à long terme
Activités d'investissement
Propriété destinée à la revente

Estimé au
31/12/2013

2 917 559 $
2 700 210

2 740 612 $
2 650 213

217 349 $

90 399 $

5 690
1 027 850
-

5 693
515 577
128 033

Surplus de fonctionnement affecté
Amortissement
Fonds de roulement et réserves financières

(454 379)
(361 715)
(97)

(320 000)
(361 715)
4 425

Total de la conciliation à des fins fiscales

217 349 $

(27 987 $)

Excédent (déficit) à des fins fiscales

0$

118 386 $

5. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 2013
Municipalité de
Brigham

M.R.C. BromeMissisquoi

Maire : salaire
Allocation

8 489 $
4 245

1 260 $
630

Pro-maire : salaire
Allocation

4 811
2 405

1 026
513

Conseiller(ère) : salaire
Allocation

2 830
1 415

Total : salaire
Allocation

30 280 $
15 140
45 420 $

2 286 $
1 143
3 429 $

6. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET ET DU PROCHAIN PROGRAMME
TRIENNAL D’IMMOBILISATION
Le prochain budget continuera à favoriser les projets de développement visant à augmenter la richesse
collective et l’amélioration des services aux citoyens.
Du côté des loisirs, la municipalité prévoit concrétiser la réalisation du projet de jeux d’eau au parc GillesDaigneault en partenariat avec le Comité des Loisirs de Brigham ainsi que l’aide financière provenant de la
MRC Brome-Missisquoi dans le cadre du Pacte rural. Toutefois, il ne pourra se réaliser que si la Municipalité
obtient une importante subvention du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique.
Du côté de la voirie, la municipalité prévoit compléter la réalisation du projet de pavage et de remplacement
de ponceaux sur la rue Labrecque en 2014 ainsi que le pavage, en 2015, d’une section des chemins
Choinière et Nord (Route des vins) dans un partenariat avec la Ville de Bromont.
Du côté des infrastructures, la municipalité supportera et participera à l’implantation d’un CPE notamment en
améliorant l’accès routier à l’Hôtel de Ville et aux Loisirs et par la mise à niveau des équipements de
traitement de l’eau potable du réseau de l’Hôtel de Ville.
La municipalité débutera une étude de faisabilité en vue de la mise en place d’un réseau d’égout dans le
secteur des rues des Hirondelles et des Geais-Bleus.
La municipalité devra aussi réaliser des expertises sur l’infrastructure du barrage du parc Claude-Piel en vue
d’explorer des scénarios pour une réfection durable.
De plus, la municipalité déploiera des efforts afin d’obtenir l’appui financier du MAMROT et l’appui du
MDDEFP pour terminer le dossier d’approvisionnement en eau potable du secteur Guay et pour mettre en
place une solution durable pour la gestion des eaux usées du secteur Decelles - Fortin.
Je vous invite à consulter la prochaine édition du bulletin municipal pour être informé des développements à
venir ou le site Internet de la Municipalité au www.brigham.ca

Normand Delisle
Maire de Brigham

