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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIERE 
Afin de rencontrer les exigences de la Loi sur les cités et villes et particulièrement à 
l’article 474.1, j’ai le plaisir de vous soumettre mon rapport sur la situation financière de 
la Ville de Saint-Gabriel. 
 
 

États financiers 2015 
Selon le rapport du vérificateur Monsieur Guy Chartrand de la firme Boisvert et 
Chartrand, le rapport financier pour l’année terminée le 31 décembre 2015 révèle un 
surplus accumulé de 605 243 $. De l’avis du vérificateur, les états financiers 2015 
reflètent fidèlement la situation financière selon les principes comptables généralement 
reconnus. 
 

Estimation pour l’exercice financier 2016 
Recettes au 31 octobre 2016 :     4 536 728 $ 
Estimé pour les mois de novembre et décembre 2016     221 030 $ 
      Total   4 757 758 $ 
 
Dépenses au 31 octobre 2016 :     4 058 552$ 
Estimé pour les mois de novembre et décembre 2016     635 786$ 
      Total   4 694 338$ 
 
L’exercice laisse transparaître un surplus de soixante-trois mille quatre cent vingt dollars 
(63 420 $) à la fin de l’exercice financier 2016. 
 

Rémunération des élus 
Tel que stipulé à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je me dois 
de vous mentionner les rémunérations et les allocations de dépenses que chacun des  
membres du Conseil reçoit : 
 

Ville de Saint-Gabriel 
Pour le maire, une rémunération annuelle de 23 090 $, plus une allocation de dépenses 
de 11 545 $, totalisant 34 635 $. 
Pour chacun des autres membres du Conseil, une rémunération de 5 045 $,  plus une 
allocation de dépenses de 2 522.50 $, totalisant  7 567.50 $. 
 

MRC de d’Autray 
Le maire, comme préfet de la MRC de d’Autray, reçoit une rémunération de  31 938.88 $ 
ainsi qu’une allocation de dépenses de 4 670.80 $ pour l’année 2016, total de 
36 609.68$. 
 

Contrats de plus de 25 000 $ 
Conformément à la Loi sur les cités et villes, la liste des contrats comportant une 
dépense de plus de 25 000 $ est disponible pour consultation, à l’hôtel de ville, pendant 
les heures normales de travail. 
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Programme triennal d’immobilisations en 2016 
Nous avons fait l’acquisition d’un camion de déneigement afin d’améliorer le service. Un 
citerne a également été acheté à l’aide de notre fonds de roulement. Graduellement, 
nous améliorons notre équipement roulant. 
Des travaux d’amélioration à notre usine d’épuration se sont déroulés grâce à la 
subvention de la taxe d’accise : achat de pompe, travaux pour l’épaississeur. 
 
 

Les orientations du programme triennal  2017 – 2018 et 2019 
 
Voirie : 

 Travaux de réfection de pavage et trottoirs dans diverses rues 
 
Hygiène du milieu 

 Équipements à la station de traitement des eaux usées 
 Traitement de l’eau potable 

 
Loisirs 

 Étude concernant les équipements de loisirs 
 
 

Orientations générales pour le budget de l’an 2017 

Nous désirons continuer à axer nos orientations vers le développement et la 
revitalisation de Ville de Saint-Gabriel. La rue Beausoleil maintenant sens unique, 
incitera à procéder à certains réaménagements positifs. 
 
Le conseil préparera le budget 2017 au cours du mois de novembre. La population est 
invitée à assister à la séance extraordinaire d’adoption du budget 2017, qui se tiendra le 
12 décembre 2016,  19 h 30  à la salle du conseil.   
 
Le conseil municipal se joint à moi pour remercier les employés municipaux pour leur 
contribution tout au long de l’année. 
 
 
 

Donné à Ville de Saint-Gabriel, ce septième jour de novembre 2016. 
 
 
 
Gaétan Gravel 
Maire 


