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LE RAPPORT DU MAIRE
CONCERNANT LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST

!

En vertu de l'article 955 du code municipal, il me fait plaisir de vous présenter mon rapport
sur la situation financière de la municipalité de Bolton-Ouest.

!

L'année 2013
Les états financiers de l'année 2013 ont été vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant,
Thornton. Le résultat net de l'exercice 2013 est un surplus de 338 331 $ et le surplus
accumulé au 31 décembre 2013 est de 479 326 $.

!

L'année 2014
31 octobre 2014

Budget 2014

Revenus

1 285 980,81 $

1 243 414.00 $

Dépenses

(999 504,15 $)

(1 371,615.00 $)

286 476,66 $

0$

Excédant (Déficit)

L'année 2015
Le coût pour les services de la Sûreté du Québec demeurera à .18¢ par 100$ d'évaluation.
Nous avons eu la confirmation du gouvernement du Québec que nous recevrons la
subvention de 121 729 $ dans le cadre du Programme d'aide à la prise en charge du réseau
routier local. Nous procéderons à l'adoption du budget de l'exercice financier 2015 lors
d'une séance spéciale laquelle aura lieu le 15 décembre 2014. Soyez assurés que tout sera
mise en œuvre afin que ce prochain budget soit bien équilibré.

!

Une liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et une liste des contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ où l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale plus que 25 000 $ sont déposées au bureau municipal.

!
La rémunération du conseil est établie par le règlement #334-2012 et est comme suit:
!
Salaire
Allocation de Dépense
!
Maire
Conseillers

6 472 $
2 156 $

3 236 $
1 078 $

!
!

Donald Badger
Maire
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MAYOR'S REPORT
ON THE FINANCIAL SITUATION OF THE
MUNICIPALITY OF WEST BOLTON

!

In conformity with article 955 of the municipal code, I present to you my report on the
financial situation of the municipality of West Bolton.

!

Year 2013
The financial statements for the year 2013 were verified by the firm Raymond, Chabot,
Grant, Thornton. The net result for the year 2013 was a surplus of $338,331 and the
accumulated surplus to December 31, 2013 is $479,326.
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Year 2014
October 31, 2014

Budget 2014

Incomes

$ 1 285,980.81

$1 243,414.00

Expenses

($ 999,504.15)

($ 1 371,615.00)

$ 286,476.66

0$

Exceeding (Deficit)

!

Year 2015
The cost for police services from the Sûreté du Québec will remain at .18¢ per 100$
evaluation. We have confirmation from the Quebec Government that we will receive the
subsidy of $121,729 for the local road network. The 2015 budget will be adopted at a special
meeting to be held on December 15, 2014 and rest assured that it will be a balanced budget.

!

A list of contracts involving an expenditure exceeding $25,000 and a list of contracts
exceeding $2,000.00 & totaling more than $25,000 have been deposited at the municipal
office.

!
The council's remuneration is established in Bylaw #334-2012 and is as follows:
!
Stipend
Expense Allowance
!
Mayor
Councillors

!
!
!
!
!

$ 6,472
$ 2,156

$ 3,236
$ 1,078

Donald Badger
Mayor
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Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
List of all contracts involving an expenditure exceeding $ 25,000

!

ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.

73 473,73 $

Entreprises R.P. Enr.

169 049,33 $

Les Entreprises Bourget Inc.

34 109,58 $

Les Entreprises Raymond Cherrier

123 769,09 $

MRC BROME-MISSISQUOI

111 031,51 $

Paradis, Lemieux, Francis, avocats

26 462,62 $

ROCH VALLIERES inc.

71 288,42 $
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