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RAPPORT DU MAIRE 
 

Le 15 juin 2022 
 
Mauriçois, Mauriçoises, 
 
Selon l’article 176.2.2., du code municipal, 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 2021: 
 

Revenus 
Fonctionnement          3 828 793 
Investissement 374 901 
            4 203 694 
 
Charges           3 411 661 
 
Excédent de l’exercice            792 033 
Moins Revenus d’investissement          (374 901) 
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales      417 132 
 
ÉTAT DU SURPLUS 
 
Surplus accumulé avant affectation             497 119 
Affectation à l’exercice 2022 et taxes de secteurs        (195 472) 
Surplus non affecté              301 647 
 
Élément de conciliation à des fins fiscales 
Amortissement des immobilisations           376 776 
Financement à long terme des activités de fonctionnement          10 225 
Remboursement de la dette à long terme        (281 038) 
 
Affectations 
Activités d’investissement          (268 984) 
Excédent (déficit) accumulé            (73 357) 
Autres éléments de conciliation              44 600 
 
 
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales      225 354 
 
 
ÉTAT DE LA DETTE À LONG TERME 
 

Montant à la charge de l’ensemble des contribuables 1 997 479 
Montant à la charge d’une partie des contribuables (dettes de secteur)    156 000 
Total de la dette locale 2 153 479 
 

Montant affecté au remboursement par : 
Gouvernement du Québec    635 805 
Organismes autres 1 046 295          
   1 682 100 
 
 
Dette à long terme 3 835 579 
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RAPPORT DU MAIRE SUITE 
 
 
ÉTAT DE LA RICHESSE FONCIÈRE 
 
Valeur de l’évaluation foncière au 1er janvier 2021 : 307 310 400 
Valeur de l’évaluation foncière au 31 décembre 2021 : 323 948 400 
 
 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS - 2021 
 
 Rémunération de base Allocation de dépense Rémunération totale 
    

Maire 18 901,12 $ 9 450,56 $ 28 351,68 $ 
Conseillers   6 300,04 $ 3 150,52 $    9 450,56 $ 
 
 
RÉALISATIONS APPORTÉES AU COURS DE 2021 
 
• Soutien à la Société d’histoire de Saint-Maurice 
• Achat de radios portatifs et d’équipements pour le service incendie 
• Analyse de vulnérabilité des puits en eau potable et révision des aires de protection 
• Adoption d’un règlement d’emprunt pour la construction d’un réservoir en eau potable 
• Travaux d’asphaltage d’une partie de la rue Neault et du rang Saint-Joseph 
• Achat d’appareils informatiques pour le service incendie, le bureau municipal et le garage municipal 
• Achat de vêtements et d’habits de combat pour le service incendie 
• Divers travaux d’entretien et d’amélioration à nos infrastructures 
• Différentes études concernant les dossiers : glissement de terrain, réservoir d’eau et autres 
• Location de machinerie pour le déneigement et achat d’un souffleur et d’une gratte à neige 
• Réception du camion 10 roues et ses équipements 
• Renouvellement de l’entente intermunicipale en sécurité incendie 
• Installation d’arrêts lumineux au coin Sainte-Marguerite et Notre-Dame 
• Achats d’équipements au garage municipal  
• Modification des limites de vitesse sur quelques rangs de la municipalité 
• Remplacement du panneau électrique à la station des étangs d’eaux usées 
• Entente avec le CPE Flocons de rêve pour l’utilisation temporaire du centre des loisirs 
• Accompagnement dans le développement résidentiel 
• Soutien financier au Service des loisirs 
• Entente intermunicipale pour le transport collectif 
• Programme de formation de pompiers 
 
 
RÉALISATIONS PROJETÉES (2022 – 2025) 
 
• Construction d’un réservoir d’eau potable 
• Construction d’une ligne d’eau pour offrir une meilleure distribution 
• Changer la décoration et le plancher de la salle municipale en haut 
• Mise à niveau du son et système de vidéoconférence salle en haut 
• Reconstruction de la patinoire couverte 
• Achat d’un terrain pour l’agrandissement de l’école 
• Travaux de réfection de la route (glissement de terrain – rang Saint-Joseph) 
• Construction d’une couverture sur le perron de la salle municipale 
• Asphaltage d’un partie de la rue Notre-Dame 
• Achat d’un camion 10 roues 
• Aménager un sentier piétonnier reliant quelques secteurs résidentiels du rang Saint-Alexis 
 

Le conseil municipal, 
 
 
 
Gérard Bruneau, maire 

 


