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DÉPÔT RAPPORT DU MAIRE 

 

Assemblée publique du 2 Décembre 2013 

 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Il me fait plaisir de vous présenter mon rapport de la municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre, 

pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2012 et ce, conformément aux dispositions de 

l’article 955 du code municipal. 

 

 

1. Les derniers états financiers du 1
er

 janvier au 31 décembre 2012 

 

L’exercice financier 2012 de la municipalité de Fabre s’est soldé par un déficit au montant de 

(24 208)$ qui, combiné au surplus cumulatif des années antérieures, laisse un surplus 

cumulatif non affecté de 378 743 $.  Dû aux changements de présentation énoncés par le 

ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire 

(MAMROT); il y a aussi un excédent de fonctionnement affecté de 109 417 $. 

 

. 

2. Le dernier rapport du vérificateur au 1
er

 janvier au 31 décembre 2012  

 

Le rapport du vérificateur pour cette période, présenté par Daniel Tétreault CPA inc., 

n’indique aucune anomalie, selon l’opinion exprimée et conformément aux normes 

comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

 

3. Le dernier programme triennal d’immobilisation 2013-2014-2015 du 1
er

 janvier au 31 

décembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DÉPENSES 

Auto pompe 

Centre multifonctionnel   

Camion 10 roues 

Génératrice eau potable 

100 000 $ avec règlement d’emprunt sur 10 ans 

500 000 $ avec règlement d’emprunt sur 20 ans 

50 000 $ avec règlement d’emprunt sur 10 ans 

30 000 $ avec règlement d’emprunt sur 5 ans 
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4. Les indications préliminaires concernant l’année courante 
 

L’année 2013 n’est pas terminée et il n’est pas possible de connaître de façon définitive les 

états financiers réels pour cette année avant le dépôt du rapport du vérificateur vers février 

2014. 
 

Toutefois, tout indique que nous terminerons l’année avec un surplus. 
 

 

5. La rémunération des élus du 1
er

 janvier au 31 décembre 2013 
 

La rémunération des élus, selon le règlement # 95-10-00 adopté le 2 octobre 2000: 
 

ANNÉE 2012 RÉMUNÉRATION ALLOCATION DE 

DÉPENSES 

Maire 6 783.72 $ 3 391.80 $ 

Conseillers 2 258.88 $ 1 129.44 $ 
 

 

6. Les orientations générales du prochain programme triennal d’immobilisations 2014-

2015-2016 
 

Le programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016 de la municipalité de Saint-

Édouard-de-Fabre sera adopté ultérieurement. 
 

 

7. Les contrats de plus de 25 000 $ pour la période depuis le 1
er

 novembre 2012 au 31 

octobre 2013 
 

FOURNISSEURS MONTANTS DESCRIPTIONS 

Gilbert Larochelle Inc.   29 672.91 $ Loader-neige, location camion, lames de 

niveleuse, 49 tonnes de sel, etc. 

Béton Marik   25 730.50$ Concassé, sable etc. 

Ministre du Revenu du Québec   37 500.76 $ Remise salariale 

Ministre des Finances   37 048.73 $ Sûreté du Québec, bail quai public 

M.R.C. de Témiscamingue 102 666.62 $ Quotes-parts, collecte sélective 

Pompaction Val d’Or   33 768.16 $  Pompe à pression eau potable  

 

(Original signé) 

 __________________________________  

 Mario Drouin, maire 


