
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE LA VILLE DE EAST ANGUS 

 
 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

À titre de Maire de la Ville de East Angus, j’ai l’honneur et le plaisir de vous faire rapport sur 

notre situation financière. 

 

En conformité avec les dispositions de la Loi sur les cités et villes, je vais traiter des sujets 

suivants : 

 

- Les états financiers 2015; 

- Le rapport du vérificateur; 

- Le traitement des élus municipaux; 

- Indications préliminaires sur l’exercice en cours; 

- Le programme des immobilisations 2016-2017-2018; 

- La liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $; 

- Les orientations générales du prochain budget et programme triennal d’immobilisation;  

 

C’est donc dans le cadre de cette disposition législative que je soumets mon rapport sur la 

situation financière de la Ville de East Angus.  

 

 

1- LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2015 

 

Les états financiers de la Ville de East Angus comprennent maintenant les organismes dont la 

Ville exerce un contrôle.  Depuis 2007, les rapports financiers de la Ville de East Angus incluent 

les rapports financiers des organismes suivants : 

 

 Société de gestion industrielle East Angus inc. 

 La Vieille Gare du Papier inc. 

 La Fondation Sports et Loisirs de East Angus 

 La Corporation de Développement Économique de East Angus 

 La Régie Intermunicipale d’Incendie de la Région de East Angus 

 

L’exercice financier 2015 consolidé se termine avec un surplus des revenus sur les dépenses de 

458 925 $.      

 

Le surplus accumulé non affecté s’élève à 683 955 $ à la fin de l’année 2015 et le surplus affecté 

s’élève à 133 391 $. 

 

De plus, nous avons réalisé des immobilisations pour un montant de 2 404 561 $.  

 

 

 



Activités financières de fonctionnement à des fins fiscales consolidées 

Exercice terminé le 31 décembre 2015 

 
   2015  2014 
Revenus  Budget Réel  Réel 

 Fonctionnement      
       
 Taxes  3 654 353  3 828 268   3 784 602  
 Paiement tenant lieu de taxes  201 742  246 368   259 316  
 Quotes-parts   14 238  8 147 
 Transferts  598 033 416 654  567 248 
 Services rendus  1 143 505 1 479 424  1 735 977 
 Impositions de droits  77 000 168 243  85 247 
 Amendes et pénalités   259 329  268 985   298 854  
 Intérêts  25 000 55 323  53 671 
 Autres revenus  6 338  11 822   36 070  

 Total des revenus  5 965 300  6 489 325   6 829 132  
       
 Investissement      
       
 Transferts   101 000    60 071 
 Autres revenus   1 813 600           144 000 
       
Total des revenus  5 965 300 8 403 925  7  033 203  
       
 Charges      
       
 Administration générale  924 585   979 938   985 202  
 Sécurité publique  597 509  619 194   620 100  
 Transport  865 757  1 310 191    1 425 168  
 Hygiène du milieu  1 700 050  2 608 514   3 017 170   
 Santé et bien-être  9 515 13 161  4 378 
 Aménagement, urbanisme et 

développement  212 670  234 584   309 941  
 Loisirs et cultures  740 500   875 610    850 953  
 Frais de financement  231 351  238 340   248 689  
 Amortissement des immobilisations  1 508 979       

   6 790 916  6 879 532   7 461 601  
 Excédent (déficit) de l’exercice  (825 616)  1 524 393   (438 398) 
 Moins : revenus d’investissement   (1 914 600)  (204 071) 
       
 Conciliation à des fins budgétaires      
 Amortissement  1 508 979 1 538 933  1 562 459 
 Produit de cession     5 671 
 Perte sur cession      
 Coût des propriétés vendues      
       
 Financement      
 Financement à long terme des activités de 

financement      
 Remboursement de capital  (448 390)   (326 093)   (593 244)  



       
 Affectations      
 

Activités d’investissement  (168 003) (294 447)        (462 296) 
 

Excédant de fonctionnement non affecté      
 Réserves financières et fonds réservés  (66 970) (66 261)  (63 328) 
 Montant à pourvoir dans le futur     (15 408) 
       
 Excédent (déficit) de fonctionnement de 

l’exercice à des fins fiscales   458 925   (198 615) 

 

Au 31 décembre 2015, l’endettement total net consolidé à long terme s’élève à 8 259 550 $. 

 

 

2- LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Le rapport financier 2015 consolidé a été vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 

comptables agréés.  Les vérificateurs ont émis une opinion avec réserve à l’effet que la Ville a 

modifié sa méthode de comptabilisation des paiements de transfert relatifs à différents 

programme d’aide concernant la construction d’immobilisations et d’autres dépenses financées 

ou devant être financées par emprunts dont certains travaux ont été réalisés.  Cette modification a 

été adoptée rétrospectivement, mais les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2014 n’ont pas été retraités.  Malgré cette réserve, les vérificateurs indiquent que les 

états financiers consolidés présentent une image fidèle de la situation financière de la Ville de 

East Angus au 31 décembre 2015 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 

secteur public. Ces derniers ont eu accès à tous les documents nécessaires lors de leur 

vérification. 

 

 

3- LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-

11.001), il doit être fait mention, dans le rapport du maire sur la situation financière, de la 

rémunération et de l’allocation de dépenses que reçoivent les membres du conseil de la part de la 

municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.  En 

2016, chacun des membres du conseil recevra sur une base annuelle, les rémunérations et 

allocations suivantes de la part de la Ville de East Angus. 

 

       MAIRE CONSEILLERS 

 

1- rémunération de base    18 640 $                 6 213 $       

2- allocation de dépenses     9 320 $        3 106 $ 

 

 

Rémunération et Allocation versée par la MRC du Haut-Saint-François 

 

En plus de la rémunération et de l’allocation versées par la Ville, le maire ou son remplaçant 

reçoit pour chaque séance de cet organisme le traitement suivant : 



 

    Rémunération    Allocation 

 

Conseil des maires          107.86 $       53.93 $ 

Prime de présence        80.81 $       40.40 $ 

Comité environnement       97.22 $       48.61 $ 

Préfet suppléant      306.08 $                                            153.04 $  

 

 

 

4- INDICATEURS PRÉLIMINAIRES SUR L’EXERCICE EN COURS 

 

Le budget de la municipalité pour l’année 2016 fait état de revenus et de dépenses de l’ordre de 

5 703 386 $.  Nous prévoyons terminer l’exercice financier dans le respect de nos prévisions. 

 

 

5-  LE PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018 

 

Le programme des dépenses en immobilisations contient 6 projets dont les coûts sont estimés à 

5 550 000 $.  L’aménagement du stationnement/parc Lafontaine, la mise à niveau de l’aréna 

Robert-Fournier, la réfection de la conduite principale d’aqueduc, la réfection de la rue Saint-Jean 

Est et Ouest  ainsi que le pavage de différentes rues sont tous des projets qui y sont prévus.  En 

date d’aujourd’hui, le projet d’aménagement du stationnement/parc Lafontaine est réalisé ou en 

cours. 

 

 

 

6- LA LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE  

25 000 $. 

 

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, il doit être déposée une liste de 

tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus 

depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation 

financière de la municipalité; une liste en annexe a été déposée au bureau du secrétaire- trésorier 

du 200 rue Saint-Jean Est à East Angus. 

 

Cette liste se veut la plus complète possible et reflète, selon moi, la réalité.  

 

 

7- LES ORIENTATIONS DU PROCHAIN BUDGET ET PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATION 

 

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal préparera les prévisions budgétaires 2017 

et le programme triennal d’immobilisations pour les années 2017-2018-2019. 

 

Notre équipe de direction travaille présentement à l'élaboration des prévisions budgétaires en vue 

de l'adoption prochaine du budget de la municipalité pour l'exercice 2017. Nous comptons 



poursuivre la réalisation de projets dans le cadre de nos programmes annuels de réhabilitation de 

rues et des infrastructures, la révision complète du plan d’urbanisme et du règlement de zonage 

ainsi que la mise à niveau de notre système de réfrigération à l'aréna tel que prévu par les normes 

du gouvernement provincial.  De plus, des efforts sont présentement déployés afin de régler le 

dossier de la station d’épuration avec Cascades. 

  

 

 

CONCLUSION 

 

Le budget 2017 ainsi que le plan triennal d’immobilisation 2017-2018-2019 seront adoptés lors 

d’une séance spéciale qui se tiendra à compter de 18 h 30 le lundi 12 décembre prochain.  Je vous 

invite fortement à venir nombreux pour assister à cette importante rencontre publique afin de 

connaître les orientations financières 2017 de votre Conseil municipal. 

 

Je tiens aussi à profiter de cette occasion pour remercier tous les élus, les employés ainsi que les 

bénévoles qui participent aux différents comités et activités. Sans vous, ces comités et activités ne 

connaîtraient pas autant de succès. 

 

Soyez assuré(e)s que votre conseil municipal continuera de travailler à l’amélioration de notre 

ville et planifiera efficacement dans le but d’offrir les meilleurs services possibles. 

 

Au nom des membres du conseil municipal, du personnel et en mon nom personnel, je vous 

remercie de votre soutien et je vous prie d'accepter, chers citoyens et chères citoyennes, 

l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Robert Roy, Maire 


