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Le 1er novembre 2016               
 
 
Chères citoyennes,  
Chers citoyens, 
Membres du conseil municipal, 
 
Tel que le prévoit la loi, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la situation 
financière de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs. Je profiterai 
également de l’occasion pour vous faire part de quelques orientations qui guideront 
notre travail de préparation du budget 2017. 
 
 
États financiers 2015 
 
Les états financiers de la Municipalité pour l’année 2015 ont été vérifiés par Reid & 
Associés Inc. Le rapport du vérificateur démontre que l’année 2015 s’est terminée avec 
un surplus de 223 936 $; quant au surplus accumulé libre de la Municipalité, au 31 
décembre 2015, il était de 1 048 326 $. 
 

 
 
Situation financière 2016 
 
Le budget 2016 prévoyait des revenus de 5 781 773 $ et des dépenses de 5 781 773 $.  
En date du 31 octobre 2016, donc après dix mois d’opération sur les douze mois de 
l’année financière, la situation est relativement bonne. Nous prévoyons un léger surplus 
d’opération. 
 
 
Dernier programme triennal d’immobilisations 
 
Vous trouverez en annexe le dernier programme triennal d’immobilisations 2016-2018 
qui a été adopté en décembre 2015. 
 
 
Rémunération des élus 
 
En 2016, les rémunérations et les allocations de dépenses que chaque membre du 
conseil reçoit de la Municipalité sont les suivantes : 
 

 Pour le maire, une rémunération annuelle de 23 144 $, plus une allocation de 
dépenses de 11 572 $, pour un total de 34 716 $.  De plus, le maire reçoit aussi 
une rémunération annuelle de 6 112,20$, plus une allocation de dépenses de   



3 056,16 $, pour un total de 9 168,36 $, ceci pour siéger au Conseil de la MRC 
des Pays-d’en-Haut. À ces montants s’ajoute une rémunération pour la 
participation aux comités de la MRC (président : 210 $; membre : 150 $). 

 

 Pour chacun des autres membres du conseil, une rémunération annuelle de 
7 716 $, plus une allocation de dépenses de 3 858 $, pour un total de 11 574 $.  
À ces montants, une rémunération additionnelle est versée à chaque conseiller 
(conseillère) désigné(e) par le conseil pour sa participation au sein d’un comité 
de la Municipalité.  Cette rémunération est de 75 $ par mois, par comité. 

 
 
Liste des contrats de plus de 25 000 $ 
 
Tel que prévu par la loi, je dépose pour consultation publique la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus, octroyés depuis la dernière 
présentation du rapport du maire. 
 
 
Orientations pour le budget 2017 
 
Le nouveau Conseil tiendra plusieurs réunions de travail préparatoires au budget 2017.  
D’ici la fin décembre, les travaux devraient être terminés en vue du dépôt et de 
l’adoption le 19 décembre 2016. 
 
 
 
 
 
Monique Monette Laroche 
Mairesse 
 
 
 
 
 
 
 


