RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE SUTTON

Chers(es) Suttonnais(es),
Je vous présente la situation financière de la Ville de Sutton pour l’année fiscale se
terminant le 31 décembre 2015, incluant le rapport du vérificateur. Je vous
soumets également les indications préliminaires des résultats de l’année 2016, le
programme triennal des immobilisations ainsi que les orientations générales du
prochain budget.

ÉTATS FINANCIERS 2015 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Selon les rapports financiers vérifiés de 2015, les revenus et affectations se sont élevés à
10 607 189 $, les charges et affectations à 10 239 742 $, laissant un surplus pour
l’exercice 2015 de 367 447 $. Le surplus accumulé de la Ville de Sutton au 31 décembre
2015 se chiffre à 1 397 019 $.
Les revenus de l’année 2015 proviennent des sources suivantes :
-

Taxes générales
Taxes de secteur
Taxes de services (eau, égout, ordures, recyclage)
Paiements tenant lieu de taxes (foyer, école primaire et douanes)
Subventions gouvernementales
Services rendus, licences et permis, droits de mutations
immobilières, amendes et pénalités, intérêts, cession d’actifs
-

Affectations

6 862 196 $
667 167 $
1 299 329 $
51 669 $
434 974 $
1 001 444 $
10 316 779 $
290 410 $
10 607 189 $

EXERCICE FINANCIER 2016
Les estimations préliminaires de l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 indiquent
que les revenus et affectations de la Ville pour cette période seraient approximativement
10 915 729 $ avec des charges et affectations approximatives de 10 476 744 $ résultant
en un surplus estimé de l’ordre de 438 985 $ pour l’année en cours.

LE PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2017 - 2018 - 2019

TRAVAUX

2017

2018

2019

Réalisation du projet de sentier Village
Montagne sur 4.5 km

√

√

√

Rénovation du Centre communautaire
John-Sleeth – faisabilité et réalisation

√

√

√

Amélioration des infrastructures de loisirs

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

Réducteur de pression :
Maple :

√

√

√

Postes de surpression :
Dyer/Principale
Maple

√
√

√
√

√
√

Amélioration de l’alimentation en
eau potable (noyau villageois)

√

√

√

Amélioration de l’alimentation en
eau potable (secteur montagne)
Plan d’action sur raccordements inversés

√

√

√

√

√

AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES
CHEMINS :
- Western
- Trottoirs
REFECTION DES RESEAUX AQUEDUC
SANITAIRE :
- Western
-

-

-

DE

ET

-

Réfection et stabilisation de talus :
- Chemin Alderbrooke

√

Étude de mise aux normes des étangs
d’épuration
- Réalisation
Achat équipements informatiques

√
√

√

√

Achat véhicules et équipements

√

√

√

TRAITEMENT DES ÉLUS
La rémunération des élus se résume comme suit : la rémunération du maire est de
22 808 $ et son allocation de dépenses est de 11 404 $. Chaque conseiller reçoit une
rémunération de 7 603 $ et une allocation de dépenses de 3 801 $.
Une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 ainsi qu’une
liste des contrats comportant une dépense de 2 000 $ et dont le total pour le même
cocontractant excède 25 000 $ sont annexés au présent rapport et déposés au bureau
municipal.

Louis Dandenault, maire
Ville de Sutton

