SITUATION FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2016
Article 955 du Code municipal

RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Budget 2016
REVENUS
Montants prévus au budget 2016
Montants perçus au 24 octobre 2016
Montants à percevoir au 31 décembre 2016
Montants pour financement à long terme des dépenses de fonctionnement
Montant total des revenus prévisibles au 31 décembre 2016

5 057 772 $
5 128 261 $
218 288 $
-$
5 346 549 $

DÉPENSES
Montants prévus au budget 2016
Montants dépensés au 24 octobre 2016
Montants à dépenser au 31 décembre 2016
Remboursement en capital
Affectation surplus accumulé
Amortissement
Propriétés vendues
Remboursement du fonds de roulement
Dépense en activité d'investissement
Montant total des dépenses prévisibles au 31 décembre 2016

SURPLUS PRÉVISIBLE POUR L'ANNÉE 2016

5 116 015 $
3 378 721 $
1 596 704 $
390 761 $
(265 327) $
(776 622) $
(30 458) $
119 725 $
825 000 $
5 238 504 $

108 045 $

NOTE : Ces chiffres sont une analyse sommaire et approximative de la situation financière en cours et seront
vérifiés à la fin de l'exercice financier, au 31 décembre 2016.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL
Maire

Rémunération:
Allocation:

15 412,16 $
7 706,08 $

Conseiller et conseillère :

Rémunération:
Allocation:

5 271,12 $
2 635,56 $

Rémunération MRC:
Allocation MRC:

11 522,55 $
5 761,33 $

Maire

COMMENTAIRES :
À ce jour, l'état des dépenses et des revenus nous laisse prévoir un excédent de 108 045 $, pour l'exercice financier
se terminant le 31 décembre 2016. Ce surplus s'explique principalement par des revenus supplémentaires de
paiement tenant lieu de taxes et des droits de mutation.

Municipalité de Saint-Jacques
LES PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS EN 2016
Infrastructures
● Asphaltage du chemin du Ruisseau Saint-Georges
● Asphaltage du haut du rang des Continuations
● Asphaltage du chemin Foucher
● Asphaltage du chemin Mireault
● Rénovation de la Maison du folklore
Nouveaux évènements
● Symposium de la chanson francophone d'Amérique
● Vente d'un terrain dans l'aire industrielle et commerciale
Embellissement
● Ajout d'un jardin de graminées au parc des Cultures
● Ajout d'un jardin japonais au parc des Cultures
Loisirs et familles
● Adoption d'une politique culturelle et exposition de peintures
● Boîte à jeu au parc Aimé-Piette
● Nouvelle balançoire parent-enfant au parc Aimé-Piette
● Réception d'une délégation de Saint-Jacques-sur-Darnétal et exposition de photos
● Adoption d'une politique d'aide financière aux activités sportives et culturelles
Avis: La réunion pour l'adoption du budget 2017 sera tenue le mercredi 14 décembre 2016, à 19 h, à la mairie de
Saint-Jacques au 16, rue Maréchal à Saint-Jacques.
N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou si vous désirez de plus amples informations,
il nous fera plaisir de vous répondre.

Pierre La Salle
Maire

Déposé le 7 novembre 2016

