
 
 
 

 
 

ALLOCUTION DU MAIRE 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

 
 

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 
D’abord, voyons ensemble les résultats financiers 2019 et la situation financière de la Municipalité de Brigham.  
 
En plus, vous pouvez consulter la liste des contrats de plus de 25 000 $ de l’exercice 2019 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 sur le site web de la Municipalité. 
 
 
1. LES ÉTATS FINANCIERS 2019 
 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, la valeur nette comptable des immobilisations est de 8 439 692$. 
La dette à long terme engagée au cours de la période s’élève à 260 000$ (travaux subventionnés pour 
l’accessibilité de l’Hôtel de Ville). Voici le résumé des activités financières :  

 
 

     Revenus                                                                                                3 477 745 $ 
     Charges (3 261 801) 
           

     Excédent (déficit) de l’exercice 
     Revenus d’investissement      
 
     Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales 
          
     Conciliation à des fins fiscales                                                                                        

    215 944 
   (331 932)  
 
   (115 988) 
 

  

     Amortissement 
     Remboursement de la dette à long terme  

    581 765 
        

     Affectations - Activités d’investissement, réserves financières et fonds réservés 
                                                                                                    

      (13 971) 

    

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

     451 806 $ 
  

 
Le solde de l’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2019 s’élève à 514 019 $. 

 
2. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 

Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 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 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 2020-2021-2022 
 

Le dernier programme triennal en immobilisation adopté en décembre 2019 prévoyait les investissements 
suivants :  
 
 
pour 2020 :  4 407 100 $  
pour 2021 :  3 880 000 $  
pour 2022 :  1 146 600 $  
  
 
Conformément au programme triennal en immobilisation, la Municipalité de Brigham procèdera au 
remplacement d’équipements informatiques et à la réfection de certains tronçons de chemins. La municipalité 
a mis en œuvre le rachat d’immeubles en zone inondable en collaboration avec le Ministère de la Sécurité 
publique. 
 
Des projets verront leurs réalisations modulées selon les modalités des aides financières accordées. D’autres 
projets verront leurs réalisations différées en 2021 et/ou réalisées sur deux exercices financiers (2020-2021). 
 
  

 
4. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX RÉSULTATS DE L’EXERCICE FINANCIER EN 
 COURS 
 

Les finances de la Municipalité respecteront l’équilibre budgétaire pour 2020. Comme vous pourrez le 
constater au tableau suivant, l’année courante devrait se terminer avec un excédent à des fins fiscales. 

 
 
 

 Budget  
2020 

 Estimé au 
31/12/2020 

    

     Revenus                                                                                     3 048 011 $  3 040 410 $ 
     Charges                                                       (3 565 235)     (3 464 930)   
    

     Excédent (déficit) avant conciliation à des fins fiscales                                                                                                       (517 224) $        (424 520) $ 
 

    

     Conciliation à des fins fiscales - Affectations 
 
     Activités d'investissement 

      
 

       (496 003) 

       
 
    (250 303)         

     Excédent de fonctionnement non affecté 
     Amortissement 
     Remboursement de la dette à long terme 
     Fonds de roulement et réserves financières 

       365 000 
          629 000 
          (10 000) 
            29 227 

   426 469 
  629 000 

    (10 000) 
     (12 773) 

 
    

     Total de la conciliation à des fins fiscales      517 224 $   782 393 $  
    
    

     Excédent (déficit) à des fins fiscales                                                                  0 $    357 873 $  
 

 
 
 
 
 
 
 



5. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 2019 
   Municipalité de 

Brigham 
 M.R.C. Brome-

Missisquoi 
    
Maire : salaire 9 959 $                2 354 $  
            Allocation            4 980             1 177   
     

Pro-maire : salaire            5 644                  214    
                   Allocation            2 822                 107 
    

Conseiller(ère) : salaire            3 319    
                           Allocation            1 659    
    
Total : salaire   35 517 $   2 568 $  
            Allocation          17 758             1 284  
             53 275 $    3 852 $  

 
 

6. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE L’EXERCICE FINANCIER ET DU PROCHAIN BUDGET ET DU 
PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 
 
Le contexte de pandémie force votre Municipalité à revoir ses priorités. Nous sommes conscients des impacts 
sociaux économiques engendrés par la COVID-19. Nous savons que cette situation vous affecte et c’est 
pourquoi la Municipalité suspend les intérêts applicables au versement des taxes en juin pour pallier aux 
possibles retards de paiement jusqu’au 2 septembre prochain.  
 
Nous reportons également certains travaux non urgents ainsi que certains investissements. Cela devrait 
permettre d’alléger l’impact financier sur le présent exercice financier et contribuer aux défis du prochain 
budget, notamment afin de maintenir le plus bas taux de taxation possible. Par exemple, nous reportons la 
rénovation du Parc Lacroix et le reprofilage de certains fossés. 
 
Nous maintenons les montants alloués au nivelage, à l’abat-poussière et à l’asphaltage. En effet, la voirie 
demeure une priorité du conseil et les prochaines années exigeront de nouveaux investissements. La 
Municipalité poursuit donc ses démarches pour l’obtention de contributions financières concrètes pour 
l’achèvement d’importants travaux de voirie prévus au programme triennal d’immobilisation. La Municipalité 
se concentrera essentiellement sur la réalisation de projets susceptibles d’obtenir l’aide financière de nos 
gouvernements. Enfin, les travaux urgents feront l’objet d’emprunts nécessaires à leur exécution.  
 
La Municipalité continue d’appuyer les démarches pour faciliter l’ouverture d’un CPE à Brigham. De plus, la 
réfection du réseau d’approvisionnement en eau potable dans le secteur Guay est en cours de préparation et 
dans l’attente de l’annonce du soutien financier des gouvernements fédéral et provincial.  
 
Les dix-huit prochains mois apporteront leur lot de défis et la collaboration de tous est essentielle pour relever 
ces défis. 
 
Je vous invite à consulter la prochaine édition du Pont couvert 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.  
 
 
 
 
 
 
Steven Neil 
Maire de Brigham 

http://www.brigham.ca/
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