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RAPPORT DU MAIRE
SUR LES FAITS
SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER

PROJETS À VENIR OÙ
LES SURPLUS ONT ÉTÉ
OU SERONT AFFECTÉS

2017
Citoyennes et citoyens,
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal du
Québec, je vous présente le présent rapport sur les faits
saillants du rapport financier 2017.
L’exercice financier 2017 s’est soldé avec un surplus de
297 779 $ sur un budget approximatif de 2.2 M$. Les
principales raisons de ce surplus sont, entre autres, le
nombre important de factures de mutations immobilières
(taxe de Bienvenue) générées suite aux transactions
immobilières, ainsi que la réception d’un montant significatif
de Recyc-Québec qui provient d’années financières
antérieures à 2017.
Au 31 décembre 2017, le total des surplus était de
1 045 010 $. Ce montant est composé du surplus non affecté
(887 710 $) et du surplus affecté (157 300 $ - Camion unité
d’urgence). Le surplus actuel est d’environ 45 % du budget
municipal (ou approximativement 40 % en retirant les surplus
affectés). Les municipalités ayant la même classe de
population ont, en moyenne, 32 % de surplus (donnée de
2016). Les membres du conseil municipal ont donc ciblé des
projets dans les années 2018 et suivantes où les surplus
seront utilisés (voir la section verte du présent document).

Camion unité
d’urgence /
157 300 $ / 2018

Rue Vilandré (TECQ) /
150 000 $ / 2018

Réfection du rang 6
Ouest (côtes) /
200 000 $ / 2019
SALAIRES DES ÉLUS (2018)
Maire
Municipalité : 10 407.84 $ /
année
MRC : 4 000 $ / année
Conseillers : 3 538.68 $ /
année

Finalement, vous trouverez, à titre informatif, les salaires
des élus pour l’année en cours (section bleue).

Représentant à la Régie

En vous remerciant pour la confiance accordée envers les
élus de la municipalité.

des Hameaux : 100 $ /

François Carrier

***Ces montants comprennent

Maire de la Municipalité de Wotton (2017-2021)

intermunicipale

sanitaire

réunion (jeton de présence)

la rémunération de base et les
allocations de dépenses.

