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RAPPORT DU MAIRE-selon l’article 955 du Code municipal 
 
En accord avec les règles établies par le Code municipal du Québec, c’est avec plaisir que je 
vous présente le rapport du maire qui traite des états financiers de l’année 2012.  
 
ÉTATS FINANCIERS 2012 
 
Les états financiers pour l’année 2012, selon les analyses préparées par notre vérificateur, 
monsieur Gérard Labelle CPA auditeur, CGA, démontrent un surplus accumulé de 34 353$. Les 
résultats suivants indiquent les REVENUS et les DÉPENSES selon les prévisions budgétaires  
de l’année en cours et sont basés sur une évaluation foncière imposable de 75, 885,100$. .  
La rémunération annuelle des élus avant déduction incluant les allocations est, pour le maire de  
13 421 $ et pour un conseiller de 4 474$. 
 

MUNICIPALITÉ DE LITCHFIELD 

 États financiers Prévisions 
budgétaires 

    2012 2013 
Revenus     
  Taxes 637 807 683 023 
  Paiements tenant lieu de taxes 1 688 1 688 
  Transferts 284 553 275 251 
  Services rendus 2 135 3 500 
  Imposition de droits 9 174 5 542 
  Amendes et pénalités 203  
  Intérêts 16 595 15 000 
  Autres revenus (4 272) 3 500 
  947 883 987 504 
Charges     
  Administration générale 221 345 233 729 
  Sécurité publique 154 472 178 090 
  Transport 436 805 461 240 
  Hygiène du milieu 83 378 93 852 
  Santé et bien-être  1 000 
  Aménagement, urbanisme et développement 54 102 53 012 
  Loisirs et culture 10 151 15 534 
  Frais de financement 11 470 8 137 
  971 723 1 044 594 
   
Excédant  (déficit) de l’exercice avant conciliation (23 840) (57 090) 
    
Conciliation à des fins fiscales   
  Immobilisations   
    Amortissement 89 630 90 216 
    (Gain) perte sur cession 10 231  
  Financement   
    Remboursement de la dette à long terme (49 422) (51 612) 
  Affectations   
    Activités d'investissement (41 255) (15  000) 
    Excédent de fonctionnement affecté 49 209 33 486 
   Conciliation à des fins fiscales nette 58 393 18 486 
    
Excédant de fonctionnement à des fins fiscales 34 553 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 2013. 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 directrice générale. 
 
Réalisations de 2013 
 
Au niveau des investissements, la municipalité a fait l’acquisition d’une niveleuse.  En ce qui 
concerne les routes, la municipalité a effectué des travaux majeurs d’asphaltage soient sur les 
chemins Laforêt et Church. Le programme de la taxe d’essence (TECQ)a aidé à défrayer les 
coûts des travaux d’asphaltage. 
 
 
Les orientations générales pour 2014 
 
Pour la première année en tant que conseil municipal nous prévoyons restructurer la gestion de 
la municipalité.  Nous verrons aussi aux différentes options de réaménagement du bureau 
municipal.  
 
Nous serons proactifs dans les dossiers du parc industriel, et ce, dans le respect des lois et 
règlements qui nous gouvernent.   
 
 
Conclusion 
 
De la part du conseil municipal, je profite de cette occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël 
ainsi qu’une bonne et heureuse année!      
 
La mairesse, 
 
 
Colleen Larivière 
 
 
 
Litchfield, Québec 
Le 9 décembre, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


