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RAPPORT DU MAIRE

FAITS SAILLANTS
DU
RAPPORT
FINANCIER 2017

Membres du conseil municipal,
Citoyennes et citoyens,
Contribuables de St-Jean-de-Cherbourg,

En vertu de la loi des cités et villes, le maire doit faire rapport sur la situation financière de la
paroisse. J’ai le plaisirs de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2017, ainsi
que le rapport du vérificateur externe.
Francine Ouellet Leclerc
Mairesse de St-Jean-de-Cherbourg

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Les états financiers 2017 ont été vérifiés par la firme RAYMOND CHABOT GRAND THORTON.
Dans le cadre de cette vérification , le vérificateur a, conformément à la Loi établi les états financiers de la municipalité de
St-Jean-de-Cherbourg.Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport est d’avis que « les états
financiers donnent tous leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de St-Jean-de-Cherbourg »

RAPPORT FINANCIER

Voici la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25,000,00 $ ainsi que la liste de contrats comportants une
dépense de plus de 2 000,00 $ conclus au cours de cette période avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25, 000,00 $.
Tétra tech ( étude avant-projet )
Tétra tech ingénierur ( plans et devis,surveillance )
Architecte M. Banville ( plans et devis, surveillance des travaux )
Construction CEG ( travaux rénovation du centre Halte des Montagnes )
Entreprise D’Auteuil ( fosse à rétention Halte des Montagnes )
Entreprise D’Auteuil ( voirie )
Entreprise Jasmin et Régis Imbeault ( ponceau rang 11 )
Entreprise Jasmin et Régis Imbeault ( nivelage des routes )
Entreprise Jasmin et Régis Imbeault ( gravier, pose )
Entreprise Jasmin et Régis Imbeault ( ponceau Grande Branche-Nord )
Entreprise Jasmin et Régis Imbeault ( contrat de neige )

4 970,00 $
19 720,00 $
21 700,00 $
819 140,00 $
24 839,00 $
276 276,00 $
2 198,00 $
3 208,00 $
3 655,00 $
2 153,00 $
41 284,00 $

À VENIR
Finition du centre Halte des Montagnes
Projet la TECQ pour chemin de la Grandes-Écluses
Projet route de St-Jean environ 1 km.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DE DÉPENSE DES MEMBRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017
La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité doit contenir une mention de la
rémunération et l’alllocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité.
Alors pour la transparence je désire préciser que au présent rapport la rémunération annuelle pour les membres
du conseil municipal, était la suivante :
La rémunération du maire est de 2 515,00 $ et son allocation de dépenses 1 258,00 $
pour un total de 3 773,00 $
La rémunération des conseillères ou des conseillers est de 838,00 $ et son allocation de dépenses
est de 419,00 $ pour un total de 1 257,00 $
En outre le maire de St-Jean-de-Cherbourg reçoit à titre de membre du conseil des maires de la MRC
de la Matanie, une rémiunération au montant de 1 683,12 $ et une allocation de dépenses au montant
de 841,56 pour un total de 2 524,00 $

La municipalité veut se développer dans une vision dynamique de progrès. L’année 2018 sera une préparation
de projets de développement pour l’avenir. La rénovation du centre communautaire est un pas de plus dans le
renforcement du sentiment de communauté que nous souhaitons développer encore plus. La chifffonnière, le café resto
Halte des Montagnes , le jardin communautaire, la politique familiale qui rassemble les jeunes et les ainés, le comité de
développement qui s’implique dans différents projets tous ceci est des sercvices aux citoyens.
Les travaux pour le parc se poursuivront.Une vision à long terme guide nos choix,notamment dans le développement de
sentiers multifontionnels sur les terrains municipaux.
La protection de notre environnement, l’embellisement, et accroître les services dans notre municipalité et travailler fort pour
garder nos citoyens et amener d’autres résidents, travailler tous ensemble main dans la
main vers un même but. Nous avons tous ce qu’il faut autour de nous pour avancer donnons nous la chance ENSEMBLE ,
CITOYEN, COMITÉ, MUNICIPALITÉ DE RÉALISER DE BEAUX PROJETS POUR L’AVENIR.
Francine Ouellet Leclerc
Mairesse

