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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE COURCELLES 
 

Chers contribuables, 

J’ai le plaisir de m’adresser à vous pour vous présenter le rapport sur la situation 

financière de la municipalité de Courcelles et ceci avant de faire l’étude du budget pour 

l’exercice financier 2017. 

Les trois sujets suivants seront traités : 

A : Les états financiers 2015 

B : L’année en cours 

C : Le budget 2017 
 

LES ÉTATS FINANCIERS 2015 
 

Selon les états financiers de 2015, vérifiés par la firme Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. 

comptables agréés (P.S18 & S15) 

 Les recettes ont totalisé :      1 397 637$  

   Les charges s’élevaient à :           - 1 105 783$ 

 

Laissant un surplus d’exercice de 291 854$. Par ailleurs le bilan à cette date démontre un 

surplus accumulé non-affecté de 783 210$ (p.S23-1) 
 

L’ANNÉE EN COURS 
 

En décembre 2015 le conseil municipal a adopté un budget équilibré de 

1 180 505$(p.S4). 

Au sujet du présent exercice financier, selon l’état des activités financières, la 

municipalité devrait respecter ses prévisions budgétaires, à moins de dépenses 

extraordinaires d’ici la fin de l’année 2016.  

 

Voici un résumé des améliorations apportées en cours d’année : 

. Aménagement du parc de l’Ancienne Gare 

. Regroupement de notre service incendie avec le secteur Haute-Beauce 

. Réfection de la route du 4
e
 rang et du 8

e
 rang sud 

 

Pour l’année 2016, la rémunération annuelle du maire est de 5 167$ avec une 

allocation de dépenses de 2 522$.  

Pour leur part, les conseillers reçoivent une rémunération annuelle de 1 695$ 

avec une allocation de dépenses de 839$. 

 

La liste des contrats de 25 000$ et plus est disponible au bureau de la Municipalité.    
 

 

LE BUDGET 2017 
 

Pour la prochaine année nous prévoyons: 

- présenter un projet de demande de subvention pour le  renouvellement de conduites 

égouts/eau pour les rue du Moulin et Ste-Marie  
 

- voir à l’amélioration constante des chemins 

 

En terminant, le conseil vous remercie de votre collaboration et compte sur votre 

implication pour la prochaine année. 

 

 

 

 

 

----------------------- 

Mario Quirion, maire 


