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FAITS SAILLANTS – RAPPORT FINANCIER 2018
À tous les citoyens et contribuables de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, c’est
avec plaisir que je vous présente le rapport sur la situation financière de la municipalité,
conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal.

Les états financiers au 31 décembre 2018 ont été déposés en séance ordinaire le 13 mai
dernier.

Jean-Guy Hébert, maire de Sainte-Brigitte-des-Saults

LE RAPPORT FINANCIER
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Les états financiers au
31 décembre 2018 révèlent
que
les
revenus
de
fonctionnement ont été de
1 386 408 $ et que les
revenus d’investissement ont
été de 205 750 $, ce qui a
généré des revenus totaux de
1 592 158 $ pour cet exercice
financier. Les différentes
charges
(dépenses)
ont
totalisé 1 476 768 $.

En considérant les différends de conciliation à des fins fiscales (amortissement,
financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états
financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2018 un excédent de fonctionnements
à des fins fiscales de 115 390 $.

ANNÉE 2018, TRAITEMENT DES ÉLUS
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Municipalité
Rémunération
Allocation
Maire
7 199,40 $
3 599,76$
Par conseiller
2 459,76 $
1 229,94 $
* Ces montants inclus la rémunération d’un mandant complet
** Ces montants inclus la rémunération du maire suppléant

Total
10 799,16 $
3 689,70 $

Les membres du conseil se sont réunis officiellement en 2018, 14 fois, soit 12 séances
ordinaires et 2 séances extraordinaires.
MRC de Drummond
Maire

Rémunération
4 216,00 $

Allocation
2 108,00 $

Régie des déchets
Rémunération
Allocation
Par conseillers
600,00 $
874,00 $
* Ces montants inclus la présence d’un conseiller substitut

Total
7 816,00 $
Total
1 474,00 $

RÉALISATIONS
•
•
•
•

Rénovation de la Maison des jeunes;
Installation d’un module de jeux au Centre communautaire;
Aménagement du terrain de pétanque au Centre communautaire;
Réfection d’un ponceau dans le rang Saint-Joachim.

PROJETS 2019-2020
•
•
•
•

Finaliser les rénovations de la Maison des jeunes;
Pavage dans le Domaine des Saults;
Terminer la réfection d’un ponceau dans le rang Saint-Joachim;
Agrandissement du stationnement au centre communautaire.

En terminant, permettez-moi de remercier tous les membres du conseil municipal pour
leur collaboration et le soutien constant dont ils ont faire preuve tout au long de l’année.
Je remercie aussi tous les employés municipaux et nos bénévoles engagés dans notre
municipalité, car sans eux, la municipalité ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Merci à tous nos citoyens pour votre confiance.
Je vous invite à visiter le site internet de notre municipalité au
www.saintebrigittedessaults.ca et à nous suivre sur notre page Facebook pour vous tenir
au courant en temps réel de ce qui se passe dans notre belle municipalité !

Jean-Guy Hébert, maire de Sainte-Brigitte-des-Saults

