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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017
DÉPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL
À LA SÉANCE DU CONSEIL DU 12 JUIN 2018
Chers concitoyennes, chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,
Le projet de loi 122, sanctionné le 16 juin 2017, a abrogé l'article 955 du Code municipal du Québec stipulant que le Maire
devait faire état de la situation financière de la municipalité au moins quatre semaines avant que le budget soit déposé. Par
contre, le projet de loi a également instauré l'obligation au maire, durant une séance ordinaire du mois de juin, de faire rapport des faits saillants du rapport financier et de diffuser ce rapport sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017
Pour les activités de fonctionnement (sans ventilation de l'amortissement) :

REVENUS
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes

$2.664,947$
$7,270

Transferts
Services rendus

$150,598
$$124,660

Imposition de droits
Amendes et pénalités

$139,151
$17,608

Autres revenus d'intérêts

$44,658

Autres revenus

$11,074
$3,159,966

CHARGES
Administration générale

$423,173

Sécurité publique

$582,385

Transport

$293,476

Hygiène du milieu

$519,138

Santé et bien-être

$5,411

Aménagement, urbanisme & développement

$118,907

Loisirs et culture

$305,566

Frais de financement

$50,108

Amortissement des immobilisations

$500,208
$2,787,373

Remboursement en capital du service de la dette
Affectations nettes

$100,390
($281,510)

Excédent de fonctionnements de l'exercice

$479,901

Le bilan de la municipalité faisait état de :
SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ

$1,958,677

SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ, RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS

$103,154

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017
Mise en place d'infrastructure sur la portion restante du rang Cyr jusqu'à la route 219
Inauguration du Parc Michel Dumouchel
Développement d'un jardin gourmand au Parc Michel Dumouchel
Achat d'un camion pompe pour le Service de Sécurité Incendie
Signature d'une entente intermunicipale en loisirs avec la Municipalité de Napierville
Signature de la convention collective du Service de Sécurité Incendie
Revalorisation de l'image des entrées de la municipalité
Achat d'une rétrocaveuse

PROJECTIONS POUR 2018
Pour l'année 2018, le conseil municipal a adopté un budget de 3,159,890$.
Les projets qui occuperont le conseil municipal principalement cette année seront :
Mise en place d'un comité intermunicipal sur la gestion des eaux usées
Création d'un comité d'étude du dossier d'internet haute-vitesse par fibre
Conclusion et adoption de la refonte des règlements d'urbanisme
Début de la construction du C.P.E. à Saint-Cyprien-de-Napierville
Représentation auprès du M.T.Q. concernant la problématique de circulation aux intersections St-André/219 et
Rang Cyr/219
Développement d'un nouvel outil de communication en la plate-forme web Voilà!

Hôtel de ville
121, rang Cyr
Saint-Cyprien, J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658
Lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à
17h
Vendredi : 8h à 12h

Le maire dispose maintenant d’une adresse courriel, vous pouvez lui soumettre
vos suggestions, commentaires et questions :

maire@st-cypriendenapierville.ca

