RAPPORT DU MAIRE 2016
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 2015 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 2015
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015, la valeur nette comptable des immobilisations est de
7 196 831 $. 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 568 666 $. Voici le résumé des activités financières :

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

2 765 796 $
(2 601 500 $)
164 296 $
(136 742 $)

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

27 554 $

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations - Activités d’investissement, réserves financières et fonds réservés

422 225 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

(21 285 $)

428 494 $

2. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 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 2016-2017-2018
Le dernier programme triennal en immobilisation adopté en décembre 2015 prévoyait les investissements
suivants :

pour 2016 : 1 869 700 $
pour 2017 : 2 001 000 $
pour 2018 : 145 000 $
Conformément au programme triennal en immobilisation, la Municipalité de Brigham a procédé au
remplacement d’équipements informatiques et à la réfection du chemin Grégoire. Au niveau des
remplacements de ponceaux, les besoins s’avèrent plus grands qu’initialement prévu. La Municipalité s’est
qualifiée pour l’obtention de subventions pour l’amélioration des infrastructures routières ce qui a permis de
réaliser des travaux de rechargement des chemins Nord et Horner ainsi que sur les chemins Choinière et Hallé
Est, ces deux derniers ayant été réalisés en plus de ceux prévus au programme triennal. Des luminaires de
rue écoénergétique au DEL ont également été installés devant le 207, rue Decelles, à l’intersection des
chemins Magenta Ouest / Tétreault et devant le 430, rue Fortin. Une pompe a également été achetée pour la
station d’épuration du village.
Les travaux de rénovations de l’Hôtel de Ville ont été évalués et ils feront l’objet d’une demande de subvention
au cours des prochains mois. D’autres projets verront leurs réalisations différées en 2017 tels que la
construction de nouveaux puits dans le secteur Guay et le prolongement de l’égout domestique dans le secteur
des Sittelles – des Hirondelles. D’ici la fin de l’année, l’administration municipale se concentrera à compléter
les nombreux projets prévus au budget et au programme triennal d’immobilisation ainsi qu’à se préparer pour
ceux de l’an prochain.
4. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX RÉSULTATS DE L’EXERCICE FINANCIER EN
COURS
Les finances de la Municipalité respecteront l’équilibre budgétaire pour 2016. Comme vous pourrez le
constater au tableau suivant, l’année courante devrait se terminer avec un excédent à des fins fiscales.

Budget
2016
Revenus
Charges

Estimé au
31/12/2016

2 635 056 $
(2 906 998)

2 671 804 $
(2 717 998)

(271 242) $

(46 194) $

Conciliation à des fins fiscales - Affectations
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Activités d'investissement
Excédent de fonctionnement non affecté
Amortissement
Fonds de roulement et réserves financières

(7 930)
(824 700)
497 412
442 160
165 000

(7 930) $
(824 700)
497 412
442 160
(4 889)

Total de la conciliation à des fins fiscales

271 942 $

102 053 $

0$

55 859 $

Excédent (déficit) avant conciliation à des fins fiscale

Excédent (déficit) à des fins fiscales

5. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 2016
Municipalité de
Brigham

M.R.C. BromeMissisquoi

Maire : salaire
Allocation

8 790 $
4 395

2 760 $
1 380

Pro-maire : salaire
Allocation

4 981
2 490

Conseiller(ère) : salaire
Allocation

2 930
1 465

Total : salaire
Allocation

6. ORIENTATIONS GÉNÉRALES
TRIENNAL D’IMMOBILISATION

31 351 $
15 675
47 026 $

DU

PROCHAIN

BUDGET

ET

DU

PROCHAIN

2 760 $
1 380
4 140 $

PROGRAMME

Le prochain budget continuera à favoriser les projets de développement visant à augmenter la richesse
collective et l’amélioration des services aux citoyens notamment avec le projet de construction d’un Centre de
la petite enfance près de l’Hôtel de Ville et le maintien des élèves brighamois à l’école Saint-Vincent-Ferrier.
Quant au programme triennal d’immobilisation, il se concentrera essentiellement sur la réalisation des projets
déjà prévus et la recherche de subvention.
Le taux de la taxe foncière général devrait demeurer inchangé à 76 ¢ du 100 $ d’évaluation.
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. En terminant, je souhaite vous rappeler qu’il n’y a plus aucuns
frais pour l’obtention des permis municipaux.

Normand Delisle
Maire de Brigham

