La Durantaye, le 7 novembre 2016
RAPPORT ILLUSTRANT LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA PAROISSE DE LA DURANTAYE
EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015
Chères concitoyennes et chers concitoyens de la Paroisse de La Durantaye
En vertu de l’article 955 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous présenter la situation
financière de la Paroisse pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015. À noter que la
vérification des états financiers a été effectuée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.
L’exercice financier de 2015 s’est terminé avec un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins
fiscales de 82 095$, un fond de roulement de 117 396.00$ et un surplus accumulé 330 364.00$.
A la lecture du présent rapport, il vous sera aussi possible de prendre connaissance des investissements
et par voie de conséquence du travail effectué par votre conseil et sa permanence. Je profite d’ailleurs de
l’occasion pour remercier nos employés pour la qualité du travail effectué tout au long de l’année. De plus,
nous aimerions remercier tous les bénévoles de notre milieu pour leur dévouement et leur générosité.
Enfin, nous vous avons dressé un bref aperçu des orientations générales que traduira notre budget 2017,
lequel budget sera adopté durant le mois de décembre prochain, laissant ainsi le temps à votre conseil
d’analyser les dossiers en cours et de bien planifier les investissements futurs, dans le meilleur intérêt de
notre communauté.
Exercice financier se terminant le 31 décembre 2015
Revenus de fonctionnement
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts

958 262$
8 914
79 258
167 105
1 213 539$

Revenus d’investissement
Transferts

137 138$
137 138$
1 350 677$

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations

218 209$
128 953
309 480
151 455
22 751
47 192
56 561
37 927
196 373
1 168 901$

Excédent de l’exercice
Moins : revenus d’investissement
Excédent de fonctionnement de l’exercice
avant conciliation à des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Immobilisations
Amortissement
Propriétés destinées à la revente
Coût des propriétés vendues
Financement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés

181 776$
(137 138$)

44 638$

196 373
4 123
(82 075)
(78 905)
14 243
(16 302)
37 457$

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

82 095$

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25,000$ conclus entre le 03/11/2015 et le
07/11/2016 tel que mentionné à l’article 955 du Code Municipal du Québec
Nom du contractant
Les Entreprises Rémillard & Fils Inc.
P.E. Pageau inc.

Montant
161,000.00$
79,402.14$

Objet du contrat
Déneigement des chemins.
Travaux de pavage au 4e rang Est, chemin du Lac,
rue du Piedmont, rue Breton et route Mercier et
des tranchées de pavage à la suite de réfections
de ponceaux au 4e rang Ouest, rang de l’Hêtrière
et rue des Cèdres.

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2,000$ conclus entre le 03/11/2015 et le
07/11/2016 et que l’ensemble des contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25,000$ tel
que mentionné à l’article 955 du Code Municipal du Québec
Nom du contractant

Montant

Objet du contrat

Sommes versées par la Paroisse aux élus municipaux (Base annuelle - 2015)
Rémunération du maire
Rémunération des conseillers/conseillère (1 343.04$ par conseiller x 6 conseillers)
Allocation de dépenses du maire
Allocation de dépenses des conseillers/conseillère (671.40$ par conseiller x 6 conseillers)

4 395.60$
8 058.24$
2 197.68$
4 028.40$

En 2015, il y a eu 12 séances ordinaires, 2 séances extraordinaires et plusieurs autres rencontres du
Conseil municipal.
Note:

La MRC de Bellechasse verse au maire (ou son suppléant) pour chaque séance à laquelle
il participe:
Rémunération
108.47$
Allocation
54.23$
et verse à tout maire qui participe à une réunion d’un des Comités de la MRC de Bellechasse:
Rémunération
81.36$
Allocation
40.68$

Réalisations 2016
Parmi les réalisations à mentionner pour l’exercice financier de 2015:
 Mise à jour des codes d’éthique et de déontologie pour les élus et les employés municipaux;
 Poursuite des séances du Conseil sans papier (3e année);
 Amélioration et entretien de notre réseau routier;
 Avancement du projet de mise aux normes de l’eau potable;
 Consolidation de notre service de garde en lien avec notre école (7e année);
 Organisation et suivi des activités des travaux publics;
 Suivi du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie et d’une organisation de services
en lien avec des municipalités avoisinantes;
 Collaboration avec le Ministère des Transports du Québec et de la Sureté du Québec en matière de
signalisation et sécurité;
 Collaboration au développement de l’accessibilité aux services santé et services sociaux;
 Suivi de la politique familiale et du programme municipalité amie des aînés;
 Suivi du Festival western;
 Promotion du développement résidentiel et programme de revitalisation;
 Promotion du développement industriel, commercial et des services;
 Collaboration avec la MRC de Bellechasse pour la révision de son schéma d’aménagement et de
développement, impliquant ainsi la nécessité d’étudier le développement local.
Projets pour 2017
À l’aube de la prochaine année financière, nous envisageons les projets suivants:
• Suivi de l’application des codes d’éthique et de déontologie pour les élus et les employés municipaux;
• Poursuite des séances du Conseil sans papier (4e année);
• Entretien et amélioration de notre réseau routier municipal et réflexion sur sa sécurité;
• Avancement de la mise aux normes de l’eau potable;
• Amélioration de l’efficacité énergétique de notre centre multifonctionnel;
• Collaboration avec la Corporation communautaire ladurantoise;
• Poursuite de la finalisation de la dissolution du Festival western de La Durantaye;
• Aménagement du Parc de l’étang sous l’approbation de l’aide financière;
• Suivi des démarches d’organisation du service incendie inter-municipal
• Poursuite du développement résidentiel, commercial et industriel;
• Poursuite de la collaboration avec la MRC de Bellechasse pour la révision de son schéma
d’aménagement et de développement, impliquant ainsi la nécessité d’étudier le développement local;
• Poursuite du travail au Comité de desserte médicale du Nord Est de Bellechasse;
• Suivi de la gestion des matières résiduelles;
• Étude d’élaboration d’un plan stratégique de développement durable.
De plus, vos idées et suggestions sont plus que bienvenues. Nous souhaitons travailler à l’amélioration de la
qualité de vie de toute notre communauté et dans ce sens votre apport est souhaité, voire même indispensable.
Votre conseil travaillera aussi à obtenir le maximum d’appuis et d’aides financières des divers programmes
gouvernementaux. Nous voulons ainsi nous associer à tous ceux et celles qui sont intéressés au
développement de notre communauté et qui sont désireux de faire de notre municipalité un endroit où il fait
bon vivre et investir.
Yvon Dumont, maire

