
 

Communication du Maire 
 
 
 
 
 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 
 

Madame, Monsieur,  
Conformément au Code municipal du Québec, je vous présente le rapport sur la situation financière de la 
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford déposé au Conseil le 1 novembre 2016.  
 

Au-delà des exigences légales, ce rapport permet de rendre compte de notre administration et de discuter des 
orientations budgétaires de l’année 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les états financiers ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Les vérificateurs indiquent que le 

rapport financier au 31 décembre 2015 traduit avec fidélité la situation financière de la municipalité. Pour l’année 

2015 aucune anomalie financière n’a été relevée. Un résultat qui démontre une saine gestion municipale. 

  

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015 

REVENUS  

Fonctionnement  

Taxes 3 068 855 

Paiement tenant lieu de taxes 13 553 

Transferts 49 053 

Services rendus 101 850 

Impositions de droits 97 588 

Amendes et pénalités 66 789 

Intérêts 22 879 

Autres revenus 56 524 

Investissement  

Transferts  _   107 173 

 3 584 264 

CHARGES  

Administration générale 935 450 

Sécurité publique 578 102 

Transport 709 193 

Hygiène du milieu 601 881 

Santé et bien-être 11 426 

Aménagement, urbanisme et développement 216 519 

Loisirs et culture 428 580 

Frais de financement 32 189 

                3 513 340  

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE             70 924 
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENTS À DES FINS FISCALES 
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE 70 924 

Revenus d’investissement               (   107 173 ) 
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) de fonctionnements de l’exercice avant 
conciliation à des fins fiscales 

            (   36 249 ) 
 

  

CONCILIATION À DES FINS FISCALES  

Immobilisations  

Amortissement 545 009 

Produit de cession 2 279 

(Gain) perte sur cession (    738  ) 

 546 550 

Financement  

Remboursement de la dette à long terme               (     49 008 ) 

Affectations  

Activités d’investissement               (   159 978 ) 

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté  

Excédent de fonctionnements affecté  

Réserve financière et fonds réservés               (     40 734 ) 

EXCÉDENT (DÉF.) DE FONCTIONNEMENTS DE L’EXERCICE  
DES FINS FISCALES 

260 581 

 
ANALYSE DE L’EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015 

 Exc. (déf.) de 
fonct. 

non affecté 

Exc. de fonct. 
Affecté 

réserves fin. et 
fonds réservés 

Total 

Solde au début      269 582        269 582 

Exc. déf. de fonctionnements de l’exercice à des fins 
fiscales  

         260 581        260 581 

Affectations / Activités de fonctionnement 0     0 

Excédent de fonctionnement affecté 0     0 

Réserves financières et fonds réservés       ( 200 000 )      (200 000) 

Solde à la fin (Surplus accumulé non affecté total / 9,2 %)          330 163        330 163 



INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES OPÉRATIONS DE L’ANNÉE 2015 

ET ORIENTATION GÉNÉRALE DU PROCHAIN BUDGET 
 
 

Les prévisions budgétaires pour l’année en cours sont de l’ordre de 3 455 188 $. Pour l’année 2016, le total de nos 

revenus sera approximativement de 3 500 466 $ Les dépenses totales seront approximativement de 3 422 466 $. 

Nous anticipons donc un excédent de fonctionnements de l’exercice à des fins fiscales d’environ 78 000 $. 

 

Année 2016  

 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Comme nous arrivons à la période budgétaire et à la fin de l’année 2016, il est d’usage de faire un survol des douze 

derniers mois. L’année a débuté positivement avec le lancement d’un tout nouveau site Internet pour la Municipalité, 

ainsi que la refonte complète de Votre bulletin. L’objectif de ces actions était de rendre plus accessible l’information à 

la population, tout en restant actuel.  Le Service des loisirs a aussi organisé une fête familiale hivernal rassembleuse 

en février, toujours dans l’optique de faire de notre municipalité un milieu de vie stimulant et convivial. Nous en avons 

profité pour inaugurer l’abri des patineurs du lac de la Villa Fortier ; un besoin qui se faisait sentir depuis plusieurs 

années. Malheureusement, au printemps, une certaine mésentente a semblé s’installer au sein du conseil municipal et 

de la direction générale. Les « affaires de la cité » ont été déstabilisées et mises en veilleuse par la démission du 

maire, de deux conseillers et le processus d’élections partielles. Par contre, elles ont repris et évolué dans l’harmonie, 

la collaboration et la collégialité. Je tiens d’abord à souligner le bon travail des conseillers, anciens et nouveaux et du 

directeur général pour s’être mis à la tâche avec ardeur depuis l’assermentation des nouveaux élus le 24 juillet. Tous 

ont pris leurs responsabilités dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens et citoyennes. 

À travers ces soubresauts, la municipalité a toutefois gardé un certain entrain en proposant une série d’activités tout 

au long de l’année focalisant sur les familles et les enfants, les arts et la culture. Ainsi un nombre appréciable de 

résidents a profité de la Fête familiale du 23 juin, la Randonnée photo en mai et la troisième édition du Demi-marathon 

des vignobles en juin, la projection d’un film familial en plein-air, les Matinées artistiques en juillet au Hall Fisk 

organisées par la Fondation Les enfants de l’opéra en collaboration avec la municipalité, fin septembre une belle virée 

artistique avec le Festival Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses Arts et finalement la Fête d’Halloween en octobre. 

Toutes ces activités furent un excellent investissement pour le bien-être de tous d’autant plus que le rapport 

qualité/prix/participation le justifie pleinement. À cela, s’ajoute une vaste programmation des loisirs toutes saisons 

confondues où la participation est forte et fait l’envi de plusieurs municipalités  

La Grande Corvée 2016 au mois de mai a permis aux résidents d’effectuer le nettoyage de leur propriété extérieure et 

intérieure. Elle s’est avérée encore une fois un grand succès et un autre bon investissement non seulement pour 

l’environnement mais aussi pour la qualité de vie de tous en ce qui a trait aux nuisances et la salubrité. 

Au début du mois d’août, l’attribution des rôles et responsabilités à chaque élu nous a permis de reprendre les choses 

en main, de normaliser l’administration et de combler certains retards tels ceux reliés aux demandes de dérogation 

mineure et autres reliées à la réglementation. Nous avons veillé à la sécurité de nos enfants dans le corridor scolaire 

ainsi que des usagers de la route coin rue Ste-Anne et Principale en particulier. La reconduction du projet de transport 

collectif Ami-Bus fut adoptée au grand bonheur des usagers qui se font de plus en plus nombreux.  

Le dossier des chiens dangereux nous a beaucoup préoccupé. Notre approche d’évaluation de la dangerosité de 

l’animal, de médiation de conflit, de responsabilisation des propriétaires et de collaboration avec la Sûreté du Québec 

nous a valu d’excellentes rétroactions. Là aussi nous avons misé sur un ratio sécurité/responsabilité/prévention/ coûts 

d’intervention en ne tombant pas dans le piège du judiciaire à outrance.  

Nos routes locales méritent un meilleur sort. Des demandes de subventions importantes ont été déposées afin de 

pouvoir enfin travailler au-delà de la surface. Entre temps, nous avons fait des efforts pour repaver des bouts 

prioritaires et très endommagés, « code rouge ». Il s’agit de bien gérer notre budget somme toute relativement 

modeste. 

Nous avons également entamé le processus de révision en profondeur de nos instruments d’urbanisme, plan 

d’urbanisme et réglementation.  Vous serez progressivement informés et consultés ; des rencontres publiques seront 

organisées ainsi qu’une communication Internet. On s’attèle à une grande besogne nécessaire au développement 

harmonieux de notre municipalité.  

Et en terminant n’oubliez pas la Grande guignolée qui se tiendra le 4 décembre 2016.  Nous comptons sur votre 

générosité ! 

Vous pouvez visiter notre site Web sous administration/procès-verbal pour avoir de plus amples détails sur les travaux 

du conseil pour l’année 2016. 

Budget 2017 

D’ici le 14 décembre prochain, les membres du conseil municipal se réuniront afin d’élaborer les prévisions 

budgétaires pour l’année 2017. Plusieurs éléments nous guideront afin de vous présenter un budget équilibré et 

responsable. Celui-ci sera présenté pour adoption lors de la séance du conseil municipal qui aura lieu le 15 décembre 

2016 à 19 h, à l’hôtel de ville.  

 

 



 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

Le règlement numéro 577-2015 relatif aux traitements des élus municipaux détermine la rémunération accordée aux 

membres du conseil municipal.  La rémunération de base ainsi que l’allocation de dépenses seront indexées à la 

hausse annuellement à compter du premier exercice financier suivant l’année d’application du présent règlement.  Le 

taux d’indexation sera l’augmentation annuelle de l’IPC.  
 

Pour l’année 2016 la rémunération est de : 

 RÉMUNÉRATION ALLOCATION DES DÉPENSES 

Maire 12 827,04 $ 6 413,52 $ 

Conseillers   4 275,72 $    2 137,80 $ 

 

Le maire a reçu de la MRC de Rouville une rémunération de base de 3 828,02 $ ainsi qu’une somme de 150,13 $ par 

réunion.   
 

Robert Vyncke, Maire 


