Chères Luciennoises,
Chers Luciennois,

Situation financière 2015( * au 30 septembre 2015)

En vertu des dispositions du Code Municipal, le maire doit, au moins quatre semaines avant que
le budget ne soit déposé devant le Conseil pour adoption, faire rapport sur la situation financière
de la municipalité. Dans ce rapport, le maire traite des états financiers de l’exercice précédent et
du rapport du vérificateur. Il donne des indications préliminaires quant aux états financiers de
l’exercice précédent et du rapport du vérificateur. Il donne des indications préliminaires quant aux
états financiers de l’exercice en cours et définit les orientations générales du prochain budget.

REVENUS

Prévisions

* Actuels

Revenus de taxation
Paiements de transferts et compensations
Autres revenus et affectations

1 367 630 $
525 340 $
508 465 $

1 384 350 $
185 365 $
603 058 $

TOTAL

2 401 435 $

2 172 773 $

324 898 $
356 511 $
440 159 $
234 023 $
99 492 $
48 268 $
18 489 $
879 595 $

244 963 $
202 473 $
356 177 $
170 628 $
63 717 $
31 576 $
17 963 $
416 423 $

2 401 435 $

1 503 920 $

J’ai donc le plaisir de vous présenter le rapport suivant.

DÉPENSES

Résultat financier pour l’année 2014
Pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2014, les revenus de fonctionnement de
la Municipalité se sont élevés à 1 700 602 $ et d’investissements à 0 $, les dépenses de
fonctionnement à 1 448 874 $ et des affectations pour 157 881 $. Après avoir procédé aux
diverses transactions comptables, le surplus de l’année est de 521 861 $ établissant un surplus
accumulé non affecté de 400 379 $ au 31 décembre 2014.
Les états financiers pour cet exercice, ont été vérifiés par la firme comptable «Deloitte».

Contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, ayant été signés durant la période du 1er
novembre 2014 au 1 novembre 2015 ainsi que les déboursés cumulatifs de plus de 25 000$ avec un même
cocontractant
2750-0552 Qc Inc.
Distribution Jean Blanchard Inc.
Entreprises Bourget Inc.
Groupe Ultima (MMQ)
J.N. Francoeur Inc
Construction Martin Hébert Inc.
Ministre des Finances
MRC Drummond
Mun.St-Félix Kingsey
Mun.St-Cyrille
Pavage Drummond Inc
Pavage Veilleux (1990) Inc.
RIGD Bas St-François
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Déneigement (5 versements)
Bacs Bruns
Abat-Poussière
Assurances (renouv. 2015)
Rechargement – Entr.,Niveleuse – Ponceau Rte Rivières
Honoraire architecte - plan et devis – rénov. centre
Q-Part, service de police
Q-Part,éval.,réfect.rôle,tri,élimination,fourn., serv.divers
Q-Part incendie,service incendie, préventionniste
Q-Part incendie,service incendie
Travaux routiers – 4e rang
Rapiéçage – stationnement mairie
Cueillette d’ordure & récupération & Composte

183 086.77 $
68 533.21 $
25 551.67 $
34 059.00 $
102 602.28 $
103 723.55 $
155 706.00 $
132 912.29 $
92 205.07 $
78 346.12 $
249 594.60 $
58 214.74 $
97 065.47 $

Administration
Sécurité Publique
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Aménagement urbanisme et développement
Affectations (inclus frais de financement)
Immobilisations
TOTAL

Rémunérations et allocations de dépenses des membres du conseil
Au poste de maire la rémunération annuellement, est de 9 816.48 $ et de 4 907.88 $ comme
allocation de dépenses tandis que chacun des conseillers(ères) reçoit 3 272.28 $ comme
rémunération annuelle et 1 636.32 $ à titre d’allocation de dépenses.
De plus au poste de maire, une rémunération de 4 491.72 $ et une allocation de dépenses de
2 245.86 $ proviendra des fonctions occupées au niveau de la MRC de Drummond, et ce, pour
l’année 2015.

Orientations générales du budget 2016
Les membres du Conseil prendront en considérant des prévisions budgétaires des différents
comités pour la prochaine année financière. Nous adopterons le budget pour l’année 2016, lors
d’une séance extraordinaire du Conseil qui se tiendra à 19:30 heures, le 21 décembre prochain.
Administration
- Améliorer le système de gestion actuel afin de permettre un accès facile à l’information et
une prise de décision rapide et ainsi, augmenter notre productivité
- Poursuivre la révision de nos procédures administratives et les ajuster, au besoin.
- Développer notre planification stratégique
- Développement de notre politique familiale
- Disponibilité du service WI-Fi (centre et terrain municipal)
- Discussions pour l’obtention des services terrestres (Internet-Téléphonie-Télévision)

École des Deux Rivières
- Évaluation des besoins, compte tenu de l’augmentation de la clientèle scolaire.
Voirie
- Poursuivre la mise en œuvre du plan d’intervention de voirie actualisé en 2013 par Les
Services EXP Inc.
- Finaliser la mise en œuvre du plan d’intervention en signalisation.
Aménagement du territoire
- Évaluer différentes alternatives pour dynamiser la municipalité et favoriser son
développement domiciliaire.
- Actualiser le schéma d’aménagement du territoire et le plan d’urbanisme de la municipalité
et apporter les modifications requises, s’il y a lieu.
- Poursuivre la réflexion concernant la réglementation découlant du plan d’urbanisme.

Rapport sur la situation financière
de la Municipalité et sur les
orientations générales pour
l’exercice 2016
Présenté le 2 novembre 2015

Sécurité et incendie
- Poursuivre l’application du plan de mise en œuvre local inclus au schéma de couverture
de risques en incendie de la MRC de Drummond dûment approuvé par le Ministère.
- Implantation de plaques d’identification civique.
Loisirs et culture
- Projet d’entente avec la Ville de Drummondville pour l’ensemble des loisirs disponibles à
Drummondville, au même coût que les drummondvillois. Une carte d’accès aux loisirs
sera disponible.
- Maintenir l’application du programme de bienvenue pour les nouveaux résidents.
- Festival de la Canneberge
Parc et installations sportives
- Réaliser un plan directeur des parcs pour l’ensemble de la municipalité afin d’améliorer les
infrastructures existantes et au besoin, en ajouter.
Comme vous pouvez le constater, 2015 a été une année occupée pour toute l’administration
municipale. Cette année, nous avons mis une emphase sur la rénovation de notre centre
communautaire améliorant son apparence et son aspect éco énergétique rendant cet endroit plus
accueillant.
Je tiens donc à remercier tous les membres de l’équipe, élus et employés pour leur soutien de
même que pour leur dynamisme.

Madame Suzanne Pinard Lebeau, mairesse
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Municipalité de Saint-Lucien
5280, 7e rang
Saint-Lucien
J0C 1N0
tél.
(819) 390-4679
télécopieur (819) 397-2732
tél. bureau du maire (819) 850-1683

