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Rapport du Maire 

sur la situation financière de la Municipalité – Novembre 2016 
 
Chers citoyennes et citoyens,  
Il me fait plaisir de vous présenter mon rapport  2016 sur la situation financière de  la Municipalité de Franklin. Vous 
serez informés(es) des états financiers pour l’année 2015, conformément aux dispositions de l’article 955 du Code 
municipal. De plus, tel qu’également requis par la Loi, vous y trouverez la liste complète des contrats accordés et 
dont, soit que la valeur excède 25 000 $ ou que le total des dépenses de plus de 2 000 $ permet d’atteindre, pour 
un même fournisseur, ce même cap des 25 000 $. 

États financiers 2015 

Le rapport du vérificateur externe sur les états financiers 2015 déposé le 20 avril 2016 et préparé par la firme 
Goudreau Poirier mentionne que ceux-ci donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financière de la Municipalité de Franklin au 31 décembre 2015. Voici ce qu’il en est : 

 

État consolidé des résultats :  2015 

  

Revenus 

 

Taxes 1 580 881$ 

Paiements tenant lieu de taxes 8 429$ 

Transferts 448 307$ 

Services rendus 37 702$ 

Imposition de droits 44 260$ 

Amendes et pénalités       10 727$ 

Intérêts 24 580$ 

Autres revenus  5 255$ 

Total des revenus 2 160 141$ 

  

Dépenses 
 

Administration générale 458 545$ 

Sécurité publique 344 424$ 

Transport 502 295$ 

Hygiène du milieu 366 995$ 

Santé et bien-être 9 413$ 

Aménagement et urbanisme 97 172$ 

Loisirs et culture 103 126$ 

Frais de financement 70 978$ 

Dépenses d’immobilisations 393 558$ 

Remboursement de la dette à long terme 31 766$ 

Amortissements  (369 102$) 

Affectations (14 118) 

Total des dépenses 1 995 052$ 

Surplus de l’exercice 165 089$ 

 

 

 

 

 

Les principales réalisations de l’année 2016 du programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016 ont 
été les suivantes : 

 Le pavage du rang des Lemieux sur une distance approximative  de 2,3 kilomètres, la réfection complète des 
accotements de cette artère,  le marquage du chemin, le profilage et le creusage des fossés; 

 La finalisation des travaux majeurs de rénovations et de réaménagement de l’édifice municipal du 1570 de la 
route 202, ce dernier abritant à la fois le garage municipal et la caserne du Service des incendies; 

 La réfection complète de trois (3) ponceaux, dont deux (2) jugés en très mauvais état sur le chemin Covey 
Hill, le troisième, aussi en piteux état, étant sur la montée Sharpe, plus le pavage des coupes rendu 
nécessaire ; 

 Avec l’intention de protéger le patrimoine, la réfection des deux (2) murs latéraux de l’Hôtel-de-Ville a été 
rendue nécessaire afin de prémunir l’immeuble contre les intempéries, une restauration complète de la 
maçonnerie ayant été effectuée; 

 L’achat d’équipements de combat et autres équipements pour le Service de sécurité incendie (SSI); 
 L’achat d’une faucheuse neuve; 
 L’achat du véhicule neuf facilitant les interventions pour les Service des Premiers répondants.  

 

Le programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017 comprendra principalement ce qui est ci-après 
exposé : 

 

 L’entretien du réseau routier (pavage et entretien de fossés) demeure une priorité constante, l’asphaltage 
complet de la montée Sharpe sur une distance de 4,1 kilomètres étant prévu pour 2017; 

 L’acquisition des rues de l’Éden (des Iris, des Érables et F. Barré), le processus d’acquisition étant en voie 
d’être finalisé. 

 Un investissement majeur dans l’équipement du Service des incendies (achat d’une autopompe neuve); 
 L’achat et l’installation d’une génératrice pour le Centre récréatif dans l’éventualité d’une situation d’urgence, 

un Plan d’urgence devant être adopté et mis en vigueur en cours d’année 2017 et ce, de concert avec le 
ministère de la Sécurité publique. 
 

 

Le Conseil municipal maintient son implication dans certains services pour la sécurité, le bien-être de la 
population et l’environnement : 

 

 Les services des pompiers volontaires et des premiers répondants, des forces essentielles et importantes pour la 
sécurité des citoyens de la Municipalité. 
 Pour les installations du réseau d’eau potable et des eaux usées, une surveillance de tous les instants avec des 
analyses régulières pour maintenir la qualité de notre eau.  
 La clinique de vaccination contre la rage pour les animaux domestiques. 
 La distribution d’arbres variés au mois de mai, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune. 
 La récupération des ampoules fluocompactes, piles domestiques usagées, cartouches d’imprimantes, téléphones 
cellulaires et leurs piles. 
 La collecte des RDD pour 2017. 
 

Autres activités réalisées en 2016 : 

 En vertu des obligations qui sont les siennes, la Municipalité a produit son bilan 2015 de l’usage de l’eau potable 
au ministère des Affaires municipales. 

 Du côté de la Sécurité publique, des sommes ont été investies au Service des incendies (achats et 
renouvellements de matériels, entretiens et réparations des véhicules); 

 De l’émondage a été réalisé sur plusieurs chemins municipaux. ; 
 Un mandat a été octroyé à une firme spécialisée pour la conception d’un site web qui devrait être en ligne avant 

la fin mars 2017; 
 La Municipalité s’est dotée d’une Planification stratégique décrivant les enjeux à venir de même qu’un Plan 

d’action, la mise en œuvre de ce dernier étant actuellement en cours d’exécution. 
 

Orientations générales du budget 2017 

Les prévisions budgétaires de l’exercice 2017 seront préparées durant les mois de novembre et décembre 2016. 
Le budget sur lequel nous sommes à travailler et que nous entendons déposer s’emploiera d’abord à maintenir les 
services, tout en tenant compte des besoins et des augmentations nécessaires et indexés dans tous les domaines. 
Ainsi, toutes nos actions seront motivées par un souci de conserver la taxation dans les meilleurs intérêts des 
citoyens.  
 

 

 

 
 

La liste des contrats conclus par notre municipalité depuis le dernier rapport sur la situation financière et 

comportant une dépense de plus de 25 000 $ est la suivante :  
Compagnie Montant Objet du contrat 

Les Pavages Chenail Inc. 107 601.45$ 
Pavage du rang des Lemieux sur une distance de 2,3 kilomètres, 
avec réfection des accotements et marquage. 

Crête Excavation inc. 209 687.09$ 

Déneigement des routes et chemins de juridiction municipale, ainsi 
que les travaux de remplacements de ponceaux (3) et le nettoyage 
de  fossés respectivement sur le chemin Covey Hill (2) et la montée 
Sharpe (1) (ponceaux) et dans le rang des Lemieux et le chemin 
Blackwood (nettoyage de fossés). 

Gaspé Toyota 48 615..00$ 
Achat d’un véhicule neuf d’intervention pour le Service des 
Premiers répondants. 

Maçonnerie Caza 96 297.31$ Réfection des deux(2) murs latéraux de l’Hôtel -de-Ville. 

Construction Jacques 
Théorêt Inc. 

32 478.70$ 
Finalisation des travaux de rénovation et de réfection du garage 
municipal et de la caserne d’incendie. 

Aréo Fire 26 843.02$ 
Achats d’équipements de combat pour le Service de sécurité 
incendie (SSI). 

Services : 

Ministère des Finances  171 239.00$  Sûreté du Québec 

Groupe Ultima    30 564.00$ Assurances de la Municipalité. 

MRC du Haut-Saint-Laurent 197 982.36$ 
      
107 092.70$ 
    
    47 213.23$ 

Quotes-parts 2016. 
Collecte, transport et élimination des ordures (en date du 30 
septembre 2016). 
Collecte, transport et traitement des matières recyclables (en date 
du 31 octobre 2016). 

Hydro-Québec     39 798.69$ Frais d’électricité pour l’ensemble des édifices municipaux (en 
date du 31 octobre.2016. 

La liste des contrats de plus de 2 000 $ avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats 

totalise plus de 25 000$ est la suivante : 

Compagnie Montant  Objet du contrat 

Il n’y a aucun fournisseur et/ou entrepreneur dont la somme totale des contrats octroyés de plus de  2 000.00$ 
atteint le plateau des 25 000.00$. 

 

TRAITEMENT ET RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN 2015   

Tel que stipulé à l'article 11 de la Loi sur le Traitement des élus municipaux, la rémunération attribuée aux 
membres du Conseil municipal est la suivante :  

 Maire Conseillers 

Salaire de base 6 086.36 $ 3 043.20$ 

Allocation de dépenses 3 043.20 $ 1 521.60 $ 

Quant à l’obligation de siéger aux instances de la MRC et à y effectuer les représentations nécessaires pour la 
municipalité, le maire a reçu un salaire de base imposable de 6 039,88$ et une allocation de dépenses non 
imposable de 3 019,94$, pour un total de 9 059.82$. Ces chiffres couvrent la période du 1 novembre 2015 au 31 
octobre 2016. 

Les prévisions budgétaires de 2016 faisaient état de recettes et de dépenses équilibrées pour un montant de 
1 921 789,00 $. Selon les résultats au 31 octobre 2015, la Municipalité prévoit respecter le budget. 

Votre Conseil municipal est composé des personnes suivantes : 
Siège # 1 Siège # 2 Siège # 3 Siège # 4 Siège # 5 Siège # 6 

Marc-André 
Laberge 

Douglas Brooks Sylvain Barré Vincent Meloche Yves Métras Albert Schinck 

En conclusion 
Conformément à la Loi, le budget de l’an 2017 sera adopté lors d’une séance extraordinaire prévue en 
décembre 2016. La date exacte vous sera confirmée au cours des prochaines semaines. 
Enfin, je tiens à souligner, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, l’immense travail accompli  par 
tous les bénévoles de la municipalité qui œuvrent à l’intérieur des services (pompiers et premiers répondants) des 
divers comités, associations, mouvements ou clubs sociaux. Par votre implication, vous contribuez  à la sécurité et 
à  l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la municipalité de Franklin.        
Demeurant toujours disponible et à votre écoute, veuillez, chacun de vous, recevoir me salutations distinguées. 
Merci à vous tous !      

Suzanne Yelle Blair, Mairesse de la Municipalité de Franklin 

mailto:franklin@qc.aira.com

