
RAPPORT DU MAIRE, MUNICIPALITÉ DE MARICOURT    

 

Conformément à l’article 955 du code municipal et à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous 

présente un exposé général de la situation financière de la Municipalité de Maricourt pour l’exercice financier terminé le 

31 décembre 2013. 

 

De l’avis de nos vérificateurs, les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière 

de la municipalité au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date 

selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 

 

Les états financiers pour l’année 2013, réalisés par la firme D.H.M senc, indiquent les revenus et dépenses suivants : 

 

ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT 

EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVENUS Budget 2013 
 

Réalisations 2013 

Taxation 334 283,00 $ 
 

335 218,00 $ 

Transferts 208 713,00 $ 
 

211 098,00 $ 

Services rendus 
  

21 851,00 $ 

Imposition de droits 17 606,00 $ 
 

7 965,00 $ 

Amendes et pénalités 2 000,00 $ 
 

671,00 $ 

Intérêts 500,00 $ 
 

1 333,00 $ 

Autres revenus 
  

1 619,00 $ 

TOTAL 563 102,00 $ 
 

579 755,00 $ 

    DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
   Administration générale 117 503,00 $ 

 
94 948,00 $ 

Sécurité publique 108 327,00 $ 
 

117 401,00 $ 

Transport 236 501,00 $ 
 

270 854,00 $ 

Hygiène du milieu 40 235,00 $ 
 

40 240,00 $ 

Urbanisme 11 000,00 $ 
 

34 132,00 $ 

Loisirs et culture 49 186,00 $ 
 

60 847,00 $ 

Frais de financement 350,00 $ 
 

55,00 $ 

Amortissement des immobilisations 
  

4 138,00 $ 

TOTAL 563 102,00 $ 
 

622 615,00 $ 

    Excédent (déficit) de l'exercice 0,00 $ 
 

(42 860,00 $) 

Moins : revenus d'investissement 
  

0,00 $ 

    Excédent (déficit) de fonctionnement  
   de l'exercice avant conciliation à des 
   fins fiscales 0,00 $ 

 
(42 860,00 $) 

    CONCILIATION À DES FINS FISCALES 
   Amortissement 
  

4 138,00 $ 

    EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT 
  DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES 

  
(38 722,00 $) 



 

Rémunération des élus 

Municipalité : 

Poste du maire : salaire de 4 541,00 $ et allocation de 2 238,00 $ 

Poste de conseiller : salaire de 9 099,00 $ et allocation de 4 450,00 $ 

 

MRC (payés par la MRC): 

Conseil : salaire 166,38$/séance 

Comité : 88,20$/séance (évaluation, tourisme et cour municipale) 

Comité CLD : 10,00$/séance 

 

Régie des incendies : 20,79$/présence 

 

Liste des contrats 

 

Voici la liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés depuis le dernier rapport du maire à la population publié en 

décembre 2013. Cette liste inclus aussi la liste de contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours 

de cette même période avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 

dépasse 25 000 $. 

LISTE ANNUELLE DES CONTRATS 

 

Avec la conclusion de la nouvelle entente relative au transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur 

l’essence, la municipalité se voit attribuer une nouvelle somme pour ses infrastructures.  

 

La préparation du budget 2015 se fera vers la fin novembre, début décembre. 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

 

Le bureau municipal est ouvert les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

 

Pour terminer, je remercie nos employés municipaux ainsi que nos conseillers et conseillère pour leur collaboration et 

leur travail. Meilleurs vœux à tous pour le temps des Fêtes qui approche et je vous souhaite ainsi qu’à vos proches la 

santé. 

 

Robert Ledoux 

Maire 

 

 

NOM DU CONTRACTANT OBJET DU CONTRAT MONTANT (arrondi)  $ 

Ministre des finances Sûreté du Québec 51 402,00 $  

MRC du Val-St-François Quote-part 33 133,76 $  

Régie Incendies Valcourt Quote-part 61 033,21 $  

Éric Jacques Déneigement 57 048,12 $  

Excavation L.G. Nivelage et travaux 27 801,20 $  

Stéphane Bombardier inc Rechargement et travaux 32 487,65 $  


