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RAPPORT DU MAIRE 
Selon l’article 955 du Code municipal 
 
En accord avec les exigences établies par le Code municipal du Québec et, surtout, dans un désir 
de transparence, c’est avec plaisir que je vous présente la situation financière de notre 
municipalité.  
 
ÉTATS FINANCIERS 2013 
 
Les états financiers pour l’année 2013, selon les analyses préparées par notre vérificateur, 
monsieur Gerard Labelle CPA auditeur, CGA, démontrent un surplus accumulé non affecté de 
400 959$. Les résultats suivants indiquent les REVENUS et les DÉPENSES selon les prévisions 
budgétaires de l’année en cours et sont basés sur une évaluation foncière imposable de 77 392 
600$. La rémunération annuelle des élus avant déduction incluant les allocations est, pour le 
maire de 13 422 $ et pour un conseiller de 4 474$. 
 

MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 

 États financiers Prévisions 
budgétaires 

    2013 2014 
Revenus     
  Taxes 699 092 709 816 
  Paiements tenant lieu de taxes 1 688 1 668 
  Transferts 700 279 206 551 
  Services rendus 6 772 4 700 
  Imposition de droits 1 490 4 500 
  Intérêts 10 965 16 000 
  Autres revenus (34 544) 2 800 
  1 385 742 946 035 
Charges (amortissement inclus)     
  Administration générale 230 776 251 215 
  Sécurité publique 158 879 179 197 
  Transport 437 513 426 291 
  Hygiène du milieu 85 812 89 949 
  Santé et bien-être  1,000 
  Aménagement, urbanisme et développement 52 877 43 889 
  Loisirs et culture 13 544 14 110 
  Frais de financement 9 029 4 950 
  988 430 1 010 601 
   
Excédant  (déficit) de l’exercice 397 312 (64 566) 
  Moins : revenus d’investissement (428 682)  
Excédant  (déficit) de fonctionnement de l’exercice (31 370) (64 566) 
    
Conciliation à des fins fiscales   
  Immobilisations   
   Amortissement 87 362 81 214 
   (Gain) perte sur cession 39 117  
  Financement   
   Remboursement de la dette à long terme (49 898) (56 445) 
   
  Affectations   
    Activités d'investissement (67 309) (15 000) 
    Excédent de fonctionnement affecté 33 486 54 797 
    
   Conciliation à des fins fiscales nette 42 758 64 566 
    
Excédant de fonctionnement à des fins fiscales 11 388 0 
 



 
 
Liste des contrats  
 
Je dépose avec le présent rapport la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 
25 000 $ au cours de l’exercice 2014. J’inclus aussi la liste de tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours du même exercice avec un même contractant, et ce, 
lorsque l’ensemble des contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Le document 
est disponible au bureau de la municipalité. 
 
Réalisations de 2014 et orientations pour 2015 
 
Les objectifs du conseil en 2014 étaient de ré-établir un lieu de travail efficace et productif, non 
seulement dans le bureau mais dans tous les domaines de la municipalité. Nos efforts se 
poursuivront en 2015 afin d'offrir aux contribuables un service fiable et précis.  
 
Nous avons également effectué plus de 75 000 $ de travaux sur nos chemins municipaux, ainsi 
qu’une restructuration de notre site de transfert.  En 2015, dans le cas du traitement des matières 
organiques nous prévoyons instaurer un service de compostage sur notre site. 
 
Nous sommes demeurés présents dans les dossiers du parc industriel et proactif dans le respect 
des lois et règlements environnementaux. 
 
La municipalité a fait une demande de subvention dans le cadre du programme d’infrastructure 
Canada Québec (PICQ) pour la construction d’un nouveau bureau municipal. Ce programme 
pourrait défrayer jusqu’à 50% des couts si notre demande est acceptée.  
 
Nous avons reçu confirmation du montant de transfert de revenus de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour les infrastructures, le montant 
est de 530 000$.  On nous a assuré qu’une portion du transfert pourrait aussi être affectée à la 
construction d’un nouvel édifice, et ce, afin de minimiser le fardeau financier de nos 
contribuables. 
  
 
Conclusion 
 
En terminant, je tiens à remercier le conseil municipal pour leur engagement et leur travail 
indéfectible. Je tiens aussi à féliciter notre personnel pour un boulot bien exécuté et bien réussi. 
Élus et salariés, nous avons relevé un défi de taille et c’est un grand plaisir pour moi de travailler 
ensemble avec cette équipe à réaliser nos objectifs municipaux. 
 
De la part du conseil municipal, je profite de cette occasion pour vous souhaiter un merveilleux 
temps des fêtes. Joyeux Noël et bonne et heureuse année!      
 
La mairesse, 
 
 
Colleen Larivière 
 
 
 
 
 
 


