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1-EAU POTABLE RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL

Suite aux dernières analyses de l’eau, il n’est plus nécessaire de faire bouillir l’eau par mesure préventive.

2- RAPPORT DE M. LE MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ SELON L’ARTICLE 955 DU
CODE MUNICIPAL.
A) ÉTATS FINANCIERS DU VÉRIFICATEUR AU 31 DÉCEMBRE 2006
Selon l’état financier au 31 décembre 2006, préparé par M. Michel Sylvestre, c.a., la Municipalité a connu un excédent de revenus sur les
dépenses accumulé de 171 340 $ dollars. À mon avis les états financiers présentent fidèlement la situation financière au 31 décembre 2006
ainsi que le résultat de ces opérations pour l’exercice terminé à cette date.
Profil financier de Saint-Cuthbert 2006 selon le Ministère des Affaires Municipales
Pourcentage
Charge fiscale moyenne
Dépenses/rôle d’évaluation
Dette/rôle d’évaluation
Dépenses dette /dépenses
totales

(1)
909$
1,54%
0,71%
4,93%

(2)
1299$
1,54%
1,55%
8,62%

(3)
1350$
1,74%
1,55%
8,17%

(1) Résultat de la municipalité de Saint-Cuthbert
(2) Résultat des municipalités semblables à Saint-Cuthbert

(4)
1178$
1,62%
1,41%
8,73%

Per capita
Endettement
Dépenses
Revenus taxes

(1)
326
704$
577$

(2)
837$
834$
730$

(3)
700$
781$
677$

(4)
768$
879$
729$

(3) Résultat des Municipalités de la MRC
(4) Municipalités de 5000 habitants et moins

Note : Plus le chiffre est petit, moins le fardeau fiscal du contribuable est élevé et meilleur est la performance de la municipalité.

B) SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2007
La Municipalité a réalisé beaucoup de travaux sur les chemins municipaux. Le montant des dépenses s’élèvent à plus d’un million de
dollars. Elle a financé le coût des travaux au moyen d’un règlement d’emprunt remboursable sur une période 10 ans. Mise à part, les
travaux sur les chemins, la Municipalité a amélioré les installations récréatives au parc municipal en installant une patinoire permanente
dont les coûts s’élèvent à plus de 100 000$. La contribution de la Caisse Populaire pour ce projet est de 40 000$. Pour les autres postes
budgétaires, les dépenses de fonctionnement respectent en général les montants prévus au budget. La municipalité devrait connaître un
surplus appréciable pour l’année 2007.

C) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008
Le conseil a l’intention de continuer à améliorer les installations récréatives du parc municipal en priorisant le terrain de soccer. La
Municipalité participera à un projet d’amélioration de la cour de l’école présenté par l’école Sainte-Anne visant la réfection du pavage de
la cour et l’ajout de jeux modernes.
En ce qui concerne la construction d’un réseau d’égout et d’un système de traitement des eaux usées, le Ministère des Affaires Municipales
n’a pas encore donné de réponse à la demande soumise par la municipalité. Le conseil doit également continuer certains projets relatifs à
l’entretien et l’amélioration de la centrale de traitement de l’eau potable afin que celle-ci soit conforme à la réglementation sur la qualité de
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l’eau potable. Le remplacement d’une conduite en acier du réseau d’aqueduc est prévu ainsi que la réfection du système de soutien de la
conduite d’aqueduc au pont de la rue du Moulin.
Le conseil continuera également durant la prochaine année d’étudier la possibilité d’effectuer un nouveau développement résidentiel,
puisqu’il ne reste qu’un seul terrain vacant sur la rue Fernet.

D) LA DETTE
En date du 1er novembre 2007, la municipalité a une dette, au compte général de 374 900$. Pour les contribuables usagers de l’aqueduc,
l’état des finances nous fait voir une dette à long terme de 73 300$ pour le réseau desservi par notre usine de filtration. Toutefois, la dette
augmentera de 1 070 000$ en fin d’année 2007.

E) RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL
Membres du conseil
Rémunération de base et Assemblée
Conseiller
3 551$
Maire
10 414$
Rémunération du maire à la MRC
3 738$

Allocation dépenses
1 776$
5 207$
1 869$

Total
5 327
15 621$
5 607$

F) CONTRAT CONCLU DURANT L’ANNÉE DE PLUS DE $25,000
Fournisseur

description

Montant

Asphalte Général
Les Entreprises Bourget
Les Industries Harnois
Les Entreprises DY Laurence
Les Entreprises Nordikeau
Distribution Sports Loisirs

réfection du pavage des chemins municipaux
réfection du pavage des chemins municipaux
construction d’un abri pour les abrasifs des chemins d’hiver
réfection des ponceaux des chemins et travaux sur la patinoire permanente
traitement de l’eau potable
bandes de patinoire

344 445$
801 609$
32 630$
48 665$
39 840$
47 713$

Bruno Vadnais, Maire
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