RAPPORT DU MAIRE 2022

Aux citoyens et citoyennes de la Municipalité de la Paroisse du
Sacré-Cœur-de-Jésus
Il me fait plaisir de vous transmettre quelques données concernant
l’administration et les réalisations de notre municipalité tel que requis par l’article
955 C.M.

1. Les derniers états financiers et le rapport du vérificateur
Pour l’année 2021, la Municipalité de la Paroisse du Sacré-Cœur-de-Jésus a
généré des revenus de 1 458 510$, des dépenses de 1 450 878$, du
remboursement de la dette de 29 995$. De plus, la Municipalité a investi
84 066$, à même son budget de fonctionnement, pour des immobilisations
totalisant 191 515$.
La firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, indique que les états financiers
consolidés présentent fidèlement à tous les égards importants, la situation
financière de la municipalité et de ses organismes au 31 décembre 2021.

2. Indications préliminaires du présent exercice
Les estimations relatives aux recettes et dépenses pour le présent exercice nous
permettent de prévoir un surplus.
Voici quelques-uns des travaux accomplis ou qui seront accomplis d’ici la
fin année 2022 :
Réfection et rechargement
 5e rang Sud
 6e rang Nord
 Changement de ponceaux et
rechargements sur diverses routes

9 328 $
23 450 $
29 340 $
62 118 $

Travaux de pavage
 7e rang Sud (1,7 km)
 Ancienne Route Un (0,6 km)

Calcium
Débroussaillage
Réparation asphalte

618 726 $
209 602 $
828 328 $
73 289 $
15 508 $
25 634 $

3. Les orientations préliminaires du budget de l’année 2023


La préparation du prochain budget est actuellement en cours, celui-ci
sera présenté le ou vers le 19 décembre 2022.

4. Dépôt des listes
Je dépose une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ que la municipalité a conclu depuis la dernière séance du conseil, au
cours de laquelle j’ai fait rapport de la situation financière de la municipalité.
Je dépose également une liste de tous les contrats comportant une dépense de
plus de 2 000 $ conclu au cours de cette période avec un même cocontractant,
lorsque l’ensemble de ces contrats comportent une dépense de plus de
25 000 $.
Entreprises Bourget (calcium)
Excavation Marco Pomerleau (location pelle)
Gravière G.N.V.R. (gravier et abrasif)
Harnois énergies (diesel et huile chauffage)
MRC des Appalaches (quotes-parts)
Ministère du revenu (remises)
Ministère des finances (police)
Municipalité East Broughton (serv-incendie)
Pavage Centre Sud (asphalte)
Remorques du Nord (réparation camions)
Services sanitaires Denis Fortier
(contrat ordures et récupération)

73 289 $
31 975 $
33 729 $
65 914 $
78 693 $
72 456 $
59 419 $
27 459 $
786 912 $
34 462 $
54 566 $

5. Rémunération des élus

Maire
Conseillers

Rémunération

Allocation de dépenses

8 303,46 $
2 767,66 $

4 151,72 $
1 383,84 $

Guy Roy, maire
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