RAPPORT DU MAIRE 2014
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 2013 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 2013
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013, la valeur nette comptable des immobilisations est de
6 433 557 $. La dette à long terme municipale représente un montant de 5 869 $. Le solde de l’excédent
accumulé non affecté s’élève à 1 349 073 $ incluant la subvention TECQ de 799 573 $. Voici le résumé des
activités financières :

Revenus
Charges

3 337 380 $
(2 579 281 $)

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

758 099 $
(636 141 $)

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

121 958 $

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

367 376 $
(5 693 $)
(190 515 $)

293 126 $

2. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 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 2014-2015-2016
Le dernier programme triennal en immobilisation adopté en décembre 2013 prévoyait les investissements
suivants :
pour 2014 :

900 000 $

pour 2015 : 1 207 000 $
pour 2016 : 315 000 $
Conformément au programme triennal en immobilisation, la Municipalité de Brigham procédera à des études
pour la mise en place d’une d’infrastructure d’égout domestique dans le secteur de la rue des Sittelles et des
Hirondelles, pour la réfection d’une partie chemin Grégoire et pour le pavage d’une section de la Route des
Vins.
La réfection du réseau d’eau potable du secteur Guay devrait prendre la forme de construction de puits
individuels. Ce projet en cours devrait être complété d’ici l’été prochain. Les travaux de restauration de l’hôtel
de ville débuteront cette année (réfection de la toiture, remplacement des fenêtres de la façade et
rénovations intérieures). Dû à un changement des normes, il est préférable de creuser un nouveau puits
pour alimenter le réseau de l’Hôtel de Ville en raison des coûts très élevés reliés à mise en place d’un
système pour l’enlèvement de l’arsenic afin de rendre l’eau potable.
Du côté des travaux réalisés en voirie, plusieurs ponceaux ont été remplacés et d’autres le seront d’ici la fin
de l’année. La rue Labrecque a été pavé à la suite de réalisation de travaux de drainage et de remplacement
de deux ponceaux. Un appel d’offres pour le remplacement de la surface de roulement du pont Gingras
devrait être lancé d’ici la fin de l’année.
Le projet de borne-fontaine sèche sur le chemin Nord est reporté à l’an prochain. Le projet de jeux d’eau au
parc Gilles-Daigneault ne pourra se réaliser faute de subvention.
4. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX RÉSULTATS DE L’EXERCICE FINANCIER EN
COURS
Les finances de la Municipalité respecteront l’équilibre budgétaire pour 2014. La dette à long terme
municipale relative aux infrastructures d’égouts a pris fin en cours d’année. La municipalité a procédé au
remplacement du camion de voirie par l’acquisition d’un véhicule neuf de type camionnette « pick-up » 4X4.
L’acquisition est financée au moyen d’une affectation au Fonds de roulement dont les remboursements
er
débuteront au 1 janvier 2015. Comme vous pourrez le constater au tableau suivant, l’année 2014 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
Remboursement de la dette à long terme
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

Excédent (déficit) à des fins fiscales

Budget
2014

Estimé au
31/12/2014

2 614 048 $
(2 680 312)

2 533 994 $
(2 520 308)

(66 264) $

13 686 $

(5 870)
(584 245)
284 379
372 000
66 264 $

0$

(5 870)
(386 355)
223 586
13 558
372 000
33 493
250 412 $

264 098 $

5. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 2014
Municipalité de
Brigham

M.R.C. BromeMissisquoi

Maire : salaire
Allocation

8 557 $
4 279

2 716 $
1 358

Pro-maire : salaire
Allocation

4 849
2 425

Conseiller(ère) : salaire
Allocation

2 852
1 426

Total : salaire
Allocation

6. ORIENTATIONS GÉNÉRALES
TRIENNAL D’IMMOBILISATION

182
91

30 521 $
15 260
45 781 $

DU

PROCHAIN

BUDGET

ET

DU

PROCHAIN

2 898 $
1 449
4 347 $

PROGRAMME

Le prochain budget continuera à favoriser les projets de développement visant à augmenter la richesse
collective et l’amélioration des services aux citoyens. Considérant l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle
d’évaluation foncière pour les années 2015, 2016 et 2017, le taux de taxation sera revu à la baisse afin de
diminuer l’impact de l’augmentation des valeurs foncières.
Du côté de la voirie, la Municipalité prévoit compléter la réalisation du projet de pavage d’une section des
chemins Choinière, Nord et Coveduck (Route des Vins) dans un partenariat avec la Ville de Bromont ainsi
que la phase I des travaux de réfection du chemin Grégoire jusqu’au chemin Langevin.
Du côté des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, la Municipalité entend construire un nouveau
puits pour le réseau de l’Hôtel de Ville, des puits privés pour approvisionner en eau potable les résidents du
secteur Guay en remplacement du réseau d’aqueduc actuel et mettre en place un réseau d’égout
domestique dans le secteur des rues des Sittelles et des Hirondelles. Des plans seront réalisés afin de tenir
compte de l’arrivée d’un CPE en 2017 et de la possibilité d’obtenir une école primaire pour les Brighamois.
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

