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RAPPORT DU MAIRE 
 

Le 8 juin 2020 
 
Mauriçois, Mauriçoises, 
 
Selon l’article 176.2.2., lors d’une séance ordinaire du conseil, le maire fait rappel des faits saillants au rapport 
financier et des rapports du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité. 
 
État des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019: 
 

Revenus 
Fonctionnement          3 511 252 
Investissement                         0 
            3 511 252 
 
Charges           3 397 143 
 
Excédent de l’exercice           114 109 
 
Élément de conciliation à des fins fiscales 
Amortissement des immobilisations           347 725 
Financement à long terme des activités de fonctionnement        149 273 
Remboursement de la dette à long terme        (267 300) 
 
Affectations 
Activités d’investissement         (112 553) 
Excédent affecté              58 000 
Dépenses constatées à taxer ou à pouvoir           59 200 
 
                294 739 
 
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales        380 251 
 
 
ÉTAT DU SURPLUS 
 
Surplus accumulé avant affectation             833 184 
Affectation à l’exercice 2020           (100 000) 
Surplus non affecté              733 184 
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ÉTAT DE LA DETTE À LONG TERME 
 

Montant à la charge de l’ensemble des contribuables 1 652 734 
Montant à la charge d’une partie des contribuables (dette de secteur)    271 100 
Total de la dette locale 1 923 834 
 

Montant affecté au remboursement par : 
Gouvernement du Québec    493 097 
Organismes autres               0 
Débiteurs encaissés non encore appliqués au remboursement de la dette    597 203 
Dette à long terme 3 014 134 
 
ÉTAT DE LA RICHESSE FONCIÈRE 
 

Valeur de l’évaluation foncière au 1er janvier 2019 : 267 992 900 
Valeur de l’évaluation foncière au 31 décembre 2019 : 275 090 050 
 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS - 2019 
 

 Rémunération de base Allocation de dépense Rémunération totale 
Maire 18 412,00 $ 9 206,00 $ 27 618,00 $ 
Conseillers   6 137,00 $ 3 069,00 $    9 206,00 $ 
 
RÉALISATIONS APPORTÉES AU COURS DE 2019 
 

• Asphaltage des rues Turcotte et Béliveau 
• Achat d’équipements informatiques pour la bibliothèque et la Société d’Histoire 
• Achat d’un surpresseur à la station d’eaux usées 
• Dossier du glissement de terrain du rang Saint-Joseph 
• Remplacement de la chargeuse rétro caveuse 
• Installation d’une borne de recharge électrique publique 
• Achat de mobilier pour la salle municipale 
• Achat d’équipements divers à la voirie 
• Tenue de la fête des voisins 
• Tenue de la Fête Nationale 
• Préparation du parc de planche à roulette 
• Divers travaux de voirie 
• Préparation d’un parc sur le site du presbytère 
• Convention du service incendie 
• Remplacement d’une pompe à la station d’aqueduc 
• Installation d’une génératrice au gaz propane au bureau municipal 
• Acquisition de défibrillateurs 
• Achat d’un véhicule utilitaire électrique 
• Entente pour un service d’ingénierie avec la FQM (Fédération québécoise des municipalités)  
• Etc. 
 

Le conseil municipal, 
 
 
Gérard Bruneau, maire 

 

 


