RAPPORT DU MAIRE 2015
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 2014 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 2014
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014, la valeur nette comptable des immobilisations est de
6 470 776 $. Aucune nouvelle dette à long terme n’a été engagée au cours de la période. Le solde de
l’excédent accumulé non affecté s’élève à 787 586 $. Voici le résumé des activités financières :

Revenus
Charges

2 603 302 $
(2 437 041 $)

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

166 261 $
(60 510 $)

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

105 751 $

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
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

390 183 $
(5 869 $)
(56 466 $)

433 599 $

2. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 ont été vérifiés par la firme Raymond,
Chabot, Grant, Thornton, S.E.N.C.R.L. Ceux-ci donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Municipalité de Brigham ainsi que des résultats de ses activités, de la
variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses 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 2015-2016-2017
Le dernier programme triennal en immobilisation adopté en décembre 2014 prévoyait les investissements
suivants :

pour 2015 : 1 604 800 $
pour 2016 : 1 735 000 $
pour 2017 : 715 000 $
Conformément au programme triennal en immobilisation, la Municipalité de Brigham a procédé et continue à
faire exécuter d’importants travaux de réfection et de rechargement de chemins municipaux. Les chemins
Bull Pond, Gordon et des parties des chemins Hallé Est et Miltimore ont été rechargés. Des travaux de
réhabilitation des chemins Brookport, Lawrence (partie) et Léger (partie) sont en cours. Des travaux de
drainage sur les avenues des Pins, des Noyers et la réalisation d’un cercle de virage sur le chemin Gagné
seront également réalisés cet automne. Des ponceaux ont été remplacés sur différents chemins. Le serveur
informatique a été remplacé et une pompe pour l’aération de l’étang numéro 2 de la station d’épuration des
eaux usées du village a été acquise.
Un contrat a été donné à la firme Aménatech pour la réalisation d’un plan directeur pour le village qui tiendra
compte de la venue d’un CPE, d’une éventuelle école primaire et des développements futurs. Les
rénovations de l’Hôtel de Ville, de mise en place d’un égout domestique dans le secteur de la rue des
Sittelles – des Hirondelles sont toujours à l’agenda ainsi que l’ajout d’une borne sèche sur le chemin Nord et
des rénovations au Pavillon Gilles-Giroux. Certains de ces travaux, tout comme le projet de nouveaux puits
dans le secteur Guay et du réseau de l’Hôtel de Ville seront vraisemblablement complétés en 2016. La
Municipalité assumera également sa quote-part pour le système de ventilation de l’usine de traitement des
eaux usées de Cowansville qui dessert les secteurs Lacroix et du Domaine. Les travaux d’installations d’un
luminaire de rue sont également prévus cette année.
4. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX RÉSULTATS DE L’EXERCICE FINANCIER EN
COURS
Les finances de la Municipalité respecteront l’équilibre budgétaire pour 2015. Comme vous pourrez le
constater au tableau suivant, l’année 2015 devrait se terminer avec un excédent à des fins fiscales.

Revenus
Charges
Excédent (déficit) avant conciliation à des fins fiscale
Conciliation à des fins fiscales - Affectations
(Gain) perte sur cession
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Activités d'investissement
Excédent de fonctionnement affecté
Produits de cession
Amortissement
Fonds de roulement et réserves financières
Total de la conciliation à des fins fiscales

Budget
2015

Estimé au
31/12/2015

2 694 757 $
(2 848 022)

2 665 812 $
(2 787 022)

(153 265) $

(121 210) $

385 500
(4 835)

(1 341) $
(7 930)
(1 201 800)
974 400
1 341
385 500
(4 867)

153 265 $

145 303 $

(1 201 800)
974 400

Excédent (déficit) à des fins fiscales

0$

24 093 $

5. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 2015
Municipalité de
Brigham

M.R.C. BromeMissisquoi

Maire : salaire
Allocation

8 660 $
4 330

Pro-maire : salaire
Allocation

4 908
2 454

Conseiller(ère) : salaire
Allocation

2 886
1 443

Total : salaire
Allocation

6. ORIENTATIONS GÉNÉRALES
TRIENNAL D’IMMOBILISATION

364
182

30 884 $
15 442
46 326 $

DU

PROCHAIN

BUDGET

ET

DU

2 116 $
1 058

PROCHAIN

2 480 $
1 240
3 720 $

PROGRAMME

Le prochain budget continuera à favoriser les projets de développement visant à augmenter la richesse
collective et l’amélioration des services aux citoyens. Quant au programme triennal d’immobilisation, il se
concentrera sur la réalisation des projets déjà prévus, à la lumière d’un exercice de planification stratégique
2015 – 2040, lequel est actuellement en cours.
Le taux de la taxe foncière général devrait demeurer inchangé à 76 ¢ du 100 $ d’évaluation.
Nous sommes toujours dans l’attente de la réalisation d’une étude par ministère de la Sécurité publique
concernant la problématique d’inondations récurrentes dans le secteur des rues Decelles et Fortin, laquelle
est un préalable à la mise en place d’une solution durable pour la gestion des eaux usées dans ce secteur.
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. Vous pouvez suivre facilement les mises à
jour du site Internet à l’aide de Facebook ou Twitter.

Normand Delisle
Maire de Brigham

