
 

 

 

  

MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 
RAPPORT DU MAIRE   2016 

 
Aux résidants de Stanbridge East,  
 

En conformité avec l’article 955 du Code municipal, le présent rapport vous donne un portrait de  
l’état financier de la municipalité de Stanbridge East.  
 
ÉTATS FINANCIERS 2015 ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ; 
Exercice financier se terminant le 31 décembre 2015 
 

Revenus 1 387 843$ 
Charges  1 083 968$ 
Moins Revenu d’investissement (258 428$) 
Excédent de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales 45 447$ 
 

Éléments de conciliation à des fins fiscales; 
- Amortissement des immobilisations 183 900$ 
- Remboursement dette à long terme (112 230$) 
- Activités d’investissement               (136 881$) 
- Excédent (déficit) accumulé                45 000$ 
- Autres éléments de conciliation    3 142$ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 28 378$ 
 

Excédent de fonctionnement non affecté au 31-12-2015;  116 389$ 
 

Le présent exercice financier indique les données pour les neuf (9) premiers mois de l’année 
2016 : 
 Revenus au  2016 
REVENUS; 30 sept.-16 Budget 
Taxe foncière générale 655 057 653 237 
Taxe Sûreté du Québec 79 968 79 698 
Taxe d'ordures 72 538 72 540 
Taxe d'égouts 61 040 61 040 
Vidange fosses septiques                                                           28 272 28 158 
Compensations - Québec/Canada 7 249 32 901 
Subventions  66 833 242 565 
Protection contre l'incendie (autres municipalités) 4 398 4 000 
Autres recettes de sources locales 62 269 32 110 
T O T A L  1 037 624 1 206 249 
   
 Dépenses au 2016 
CHARGES; 30 sept.-16 Budget 
Administration générale 132 002 219 082 
Sécurité publique (incluant le service incendie) 124 436 180 191 
Voirie municipale 115 359 138 798 
Enlèvement de la neige 39 356 60 510 
Éclairage des rues 7 881 10 000 
Circulation 3 359 6 000 
Hygiène du milieu (ordures/recyclage, égouts, fosses)               141 421 174 721 
Urbanisme & Zonage (incl.  Insp. Mun.) 43 164 57 303 
Loisirs & Culture* 43 767 64 915 
Immobilisations                                                                           174 073 283 324 
Frais bancaires et frais de financement 5 915 11 405 
T O T A L  830 733 1 206 249 
 
 

* Les coûts d’opération de l’Association des Loisirs et de la Bibliothèque municipale incluent: 
l’entretien de tous les gazons municipaux et des équipements de jeux, l’électricité du terrain de 
balle, de la patinoire et du terrain de tennis, le pique-nique annuel et l’entretien du Centre 
Communautaire (5 rue Academy). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Rémunération et allocation de dépenses des élus municipaux :  
 
Tel qu’exigé par l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici les 
rémunérations et allocations de dépenses des élus municipaux en 2016. 
 

Maire : Rémunération et allocation de base : 10 460$  
 

Conseillers : Rémunération et allocation de base : 3 487$ 
 
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25,000 $  
 
En vertu de la loi,  la liste des contrats conclus durant l’année 2016excédant 25 000$ sera déposée lors 
de la séance régulière du 7 novembre 2016 et sera disponible sur demande  à l’Hôtel de Ville.  
 
 

Vidange des fosses septiques  
 

En conformité avec « Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées », la municipalité a octroyé, en 2016 un contrat à « Enviro5 » pour effectuer la vidange de 
170 fosses septiques.  Prenez note qu’en  2017 les fosses septiques situées dans le secteur  nord de 
la municipalité seront vidangées soit les rues Academy,  Depot, Maple, Old Bedford, Old 
Dunham, River, Riverside et Saxe-Cornell, les chemins Caleb-Tree, Beartown, Bullard, Cooke, 
North, Perry, Riceburg, Swamp et Tannery,  ainsi que le côté impair de la route 202. 

 
Bac à ordures obligatoire dès le 1er janvier 2017 
 

Avec pour objectif de voir toute les collectes à domicile entièrement automatisées en 2017, la 
municipalité rendra obligatoire, pour la collecte à domicile des ordures ménagères, le bac roulant 
vert de 360 litres ou de 240 litres. 
 

Toutes les matières, sacs ou contenants non conformes mis à côté du bac ne seront pas ramassées.  
 
Réalisations 2016 du Programme triennal d’immobilisations 
 

� Travaux réfection chemin Riceburg 
� Acquisition de terrain pour la reconstruction du pont sur le chemin Perry 
� Réparation pont chemin Caleb-Tree 
� Mise à niveau Rotofix- usine de traitement des eaux usées 

 

Avec l’aide d’une subvention provenant du programme « Transfert aux municipalités du Québec 
d’une partie des revenus de la taxe d’accise sur l’essence », la municipalité a réalisé l’amélioration 
suivante : 
 

� Réfection chemin Riceburg 
 

Budget 2017 
  

Le conseil municipal travaille actuellement sur le budget 2017 et cherche à limiter ses dépenses le 
plus possible tout en maintenant tous les services existants qui font de Stanbridge East un endroit 
où il fait bon vivre.   
 
Le budget 2017 sera adopté à une séance spéciale du conseil, qui se tiendra lundi le 19 décembre 
2016 à 19h00,  à laquelle tous les résidents sont cordialement invités. 
 
 

Remerciement 
 
 

Je profite de cette occasion  pour remercier tous les bénévoles, mes collègues du conseil et nos 
employés municipaux  pour leur collaboration et leur bon travail. 
 

Fermeture du bureau temps des fêtes du 21 décembre 2016 au 4 janvier 2017 inclusivement. 
 
 

Greg Vaughan 
Maire 


