
                              RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Budget 2013

Municipalité de Saint-Jacques

REVENUS

. Montants prévus au budget 2013 4 453 517  $                                                                   

. Montants perçus au 15 septembre 2013 4 032 408  $                                                                   

. Affectation du surplus -  $                                                                             

. Montants à percevoir au 31 décembre 2013 532 782  $                                                                      

. Montants pour financement à long terme des dépenses de fonctionnement -  $                                                                             

. Montant total des revenus prévisibles au 31 décembre 2013 4 565 190  $                                                                   

DÉPENSES

. Montants prévus au budget 2013 4 404 531  $                                                                   

. Montants dépensés au 15 septembre 2013 2 655 888  $                                                                   

. Montants à dépenser au 31 décembre 2013 1 781 463  $                                                                   

. Remboursement en capital 277 100  $                                                                      

. Amortissement (654 354) $                                                                     

. Remboursement du fonds de roulement 71 240  $                                                                        

. Dépense en activité d'investissement 369 483  $                                                                      

. Montant total des dépenses prévisibles au 31 décembre 2013 4 500 821  $                                                                   

SURPLUS PRÉVISIBLE POUR L'ANNÉE 2013 64 369  $                                                                        

NOTE :  

  . Ces chiffres sont une analyse sommaire et approximative de la situation financière

    en cours et seront vérifiés à la fin de l'exercice financier, au 31 décembre 2013.

                                         Situation financière pour l'année 2013
                                              Article 955 du code municipal

Municipalité de Saint-Jacques

 RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL

Maire :                                              Rémunération 13 917.00  $                                                                   

                                                         Allocation 6 958.00  $                                                                     

Conseiller et conseillère :             Rémunération 4 639.00  $                                                                     

                                                         Allocation 2 319.00  $                                                                     

Maire :                                             Rémunération M.R.C. 9 784.00  $                                                                     

                                                        Allocation  M.R.C. 4 892.00  $                                                                     

Commentaires :

1.  Finalisation des travaux de réfection de la rue Saint-Jacques.

2.  Embellissement de la rue Saint-Jacques et divers endroits.

3.  Implantation de nouvelles pancartes.

4.  Agrandissement de la Centrale d'eau potable.

6.  5e édition de la fête des bénévoles.

Avis :

Pierre La Salle Déposé le 11 novembre  2013

Maire

11. Travaux de fondation de rue et de bordures de béton sur la rue de Port-Royal.

La réunion pour l'adoption du budget 2014 sera tenue le mercredi 11 décembre 2013, à 19 h, à la Mairie de Saint-Jacques, au 16, rue Maréchal à
Saint-Jacques.

À ce jour, l'état des dépenses et des revenus nous laisse prévoir un excédent de 64 369 $, pour l'exercice financier se terminant le
31 décembre 2013. Ce surplus s'explique principalement par des revenus supplémentaires de la taxe foncière et des droits de mutation.

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou si vous désirez de plus amples informations, il nous fera plaisir de vous
répondre.

Les principaux projets réalisés en 2013 se résument comme suit :

5.  Restauration du Centre culturel du Vieux-Collège.

7.  Travaux de resurfaçage sur diverses rues de la municipalité.

9.  Acquisition de la résidence située au 46, rue Saint-Jacques, à des fins de stationnement.

8.  Acquisiton de la résidence située au 1717, chemin du Bas-de-l'Église Sud.

10. Réfection du stationnement au parc Aimé-Piette.


