RAPPORT DU MAIRE 2017
Municipalité de la paroisse de Saint-Cyprien
Votre conseil municipal : Maire :

Réjean Bédard

Conseillers : Gilles Audet
Bernard Blanchet
Josée Lapointe

Jean Gilbert
Patrick Simms
Daniel Lapointe

En vertu de l’article 955 du Code Municipal et de l’article 11 de la Loi sur le Traitement des élus, avant que
le budget soit déposé devant le conseil pour adoption, le maire fait rapport sur la situation financière de la
municipalité. Le dit rapport doit refléter les éléments suivants :
1- Situation financière de la municipalité selon les derniers états financiers et le dernier rapport du
vérificateur ;
2- Rémunération des élus;
3- Indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours et la liste des contrats
comportant une dépense de plus de 25 000 $ ;
4- Orientations générales du prochain budget 2018.

1-

Situation financière pour l’année 2016

1.1

Résultats

Revenus
Charges (incluant les éléments de la conciliation à des fins fiscales)
Excédent (déficit) de l'exercice
1.2

1 233 728 $
1 163 052 $
70 676 $

Dettes à long terme au 31 décembre 2016

Endettement total net à long terme ........................................................................................................ 313 428 $
1.3

Sûreté du Québec, MRC Des Etchemins et MRC De Bellechasse

En 2016, la municipalité de Saint-Cyprien a déboursé la somme de 33 533 $ à la sureté du Québec, 47 699 $
à la MRC Des Etchemins (quote part) et 20 344 $ à la MRC de Bellechasse (quote part) pour un total de 101
576 $. Cela représente 0,192 $ du 100 $ d'évaluation.

2-

Rémunération des élus

Rémunération de base
Maire
Conseillers

3-

Rémunération
additionnelle (comité)

Allocations de dépenses

3 376 $
1 125 $

1 688 $
562,50 $

Indicateurs préliminaires quant à l’exercice en cours 2017

Un budget de fonctionnement de 826 168 $ a été adopté pour l'année 2017. Avec les dernières données
cumulées, la municipalité prévoit un équilibre budgétaire.
Réalisation 2017


La municipalité a ouvert un gym à même la caserne incendie et celui-ci est accessible à toute la
population à très bas prix.



Les plans et devis d’égout et de pluviale de la route de l’Église et de la rue Principale sont terminés.
Les travaux seront effectués au printemps 2018.



Un enseigne lumineuse sera installée à l’entrée du village d’ici la fin de l’année.



Le calcium a coûté 25 664,71 $



55 000 $ d’asphalte a été mis dans la municipalité;



2 050 tonnes de gravier ont été ajoutées dans les rangs;



4 ponceaux ont été changés jusqu’à maintenant dans les rangs;



Plusieurs fossés ont été creusés dans le rang Fortier, le rang Bellechasse, le 2e rang Est et Ouest et
dans le Rang Sainte-Marie;



Le service de garde sera ouvert pour l’année 2017-2018;



Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a approuvé l’entente
intermunicipale relative à la constitution de la Régie des Incendies du secteur Est des
Etchemins (RISEDE) le 26 juillet 2017. La municipalité de Saint-Cyprien fait maintenant partie
de la Régie avec la municipalité de Sainte-Justine, Saint-Sabine, Saint-Magloire et SaintCamille.

4-

Orientations générales du budget 2018



La municipalité a tous les outils en main pour construire un nouveau centre multifonctionnel. L’OTJ
actuelle serait détruite et le nouveau centre y serait construit. Il ne manque plus que les subventions
gouvernementales pour mettre en marche le projet;



Des travaux d’égout et de pluviale seront faits sur la route de l’Église et la rue Principale au
printemps 2018;



Refaire le toit de l’entrepôt situé à l’arrière de la caserne;



Un projet de climatisation de la salle communautaire a été soumis aux programmes nouveaux horizons
ainsi qu’un projet de réaménagement du parc (balançoires, nouveaux terrain de pétanque);



Réparer le système d’égout qui fait défaut.

Mot du Maire
En terminant, soyez assurés que le Conseil municipal de Saint-Cyprien est à l’écoute de vos besoins et
suggestions pour l’amélioration et le développement de Saint-Cyprien et qu’il fera tout en son pouvoir pour
que les taux de taxes demeurent convenables.
Jusqu'à ce jour, la municipalité a accordé 398 401$ en permis de construction pour l'année 2017.
En vous remerciant de la confiance que vous portez à vos élus.

Votre maire, Réjean Bédard

