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RAPPORT DU MAIRE 2016
Comme à chaque année, au moins quatre (4) semaines avant l’adoption
du budget de la municipalité, conformément à l’article 955 du Code
municipal, le maire doit présenter un rapport sur la situation financière
de la municipalité.
Il doit également déposer une liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 25 000$ ainsi que la liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000$ conclut pour la même période
avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse
25 000$.

États financiers 2015, vérifiés par Monsieur Bruno Chrétien, comptable agréé,
vérificateur de Raymond, Chabot, Grant, Thornton :
Exercice terminé le 31 décembre 2015
Municipalité Sainte-Sabine
185 rue Principale
Sainte-Sabine, Qc
J0J 2B0

Revenus

1 112 023

Charges de fonctionnement

1 480 854

Téléphone
450-293-7686

Excédent (déficit) de fonctionnement
de l’exercice avant conciliation a des fins fiscales

(368 831)

Télécopie
450-293-7604
Adresse électronique
administration@saintesabine.ca

Amortissement des immobilisations
Affectations

232 734

Excédent (déficit) accumulé

20 660
253 394

Site internet
www.saintesabine.ca

Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi
De 8h à 12h et 13h à 17h
Fermé
Vendredi

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
à des fins fiscales

(115 437)$

DÉTAIL DE L’EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ AU
31 DÉCEMBRE 2015
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté :
Investissements net dans les éléments à long terme
TOTAL DE L’EXCÉDENT

539 295
16 241
1 811 085
2 366 621$

COMPARATIF ANNÉE 2016
Budget

Réel
Au 30 septembre 2016

Revenus de fonctionnement

1 176 525$

1 123 775$

Revenus de d’investissement

8 000$

14 000$

Dépenses de fonctionnement

1 135 766$

852 599$

Dépenses d’investissement

65 000$

Autres activités financières

16 241$

Surplus (déficit) de l’exercice

0$

104 365$

180 811$

TRAITEMENT DES ÉLUS
2015
Maire
Conseillers

2016

12 760$
4 254$

13 092$
4 363.50$

PROGRAMME TRIENNAL 2016
2016 :

Entretien des routes, entretien de l’édifice, continuité
l'aménagement des parcs, asphaltage de la traverse piétonnière.

de

125 000$
2017 :

Entretien des routes, entretien de l’édifice, continuité de
l'aménagement des parcs, aménagement de la traverse piétonnière.
120 000$

2018 :

Entretien
cyclable.

des

routes,

entretien

de

l’édifice,

asphaltage

piste

100 000$

Orientation pour le programme triennal 2017
Les orientations pour le programme triennal 2017 seront sensiblement les mêmes
qu’en 2016.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016
Resurfaçage du rang Audette sur une distance d'environ 1 250m.
Réfection de la toiture de l'édifice municipale.
Continuité de l'aménagement du parc des Libellules et acquisition d'un abri
ainsi que de balançoires pour ce parc.

BUDGET 2017
Orientations du budget et prévisions budgétaires
L’entretien des routes, sur le territoire de la municipalité, demeure une priorité
en 2017.

DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ AINSI QUE LA
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000$ AVEC UN MÊME CONTRACTANT
QUI COMPORTE UN TOTAL DE PLUS DE 25 000$
Construction Bau-Val inc.
Resurfaçage rang Audette

90 994$

Lareau & Fils
Contrat de déneigement

120 782$

Recy-Compact inc.
Collecte et transport des ordures et du recyclage, 52 380$
traitement du recyclage

Toitures Trois Étoiles
Réfection de la toiture de l'édifice municipal

173 306$

Tétra Tech Qi inc.
Plan d'intervention routier et plans, devis et
surveilllance des travaux de resurfaçage du
rang Audette

36 199$

Les membres du conseil et moi-même continueront de garder comme
priorité les intérêts des citoyens et de la collectivité et d’assurer une
gestion efficace des fonds de la municipalité.
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions.
Bien à vous.
____________________
Laurent Phoenix, maire

***********************************************

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 5 décembre à 20h00 à la
salle du conseil du centre municipal.

GUIGNOLÉE SAINTE-SABINE 2016
La guignolée est de retour encore cet automne.
Nous avons besoin de vous et nous sommes à la recherche de bénévoles pour
aider les bénévoles qui sont déjà en place, car plus nous sommes nombreux
moins la tâche est lourde.
Bienvenue aussi aux élèves inscrits au Programme International, c'est un
bon moyen pour vous de remplir vos heures de bénévolat.
Vous êtes disponible et quelques heures de libre samedi
le 26 novembre 2016 contactez-moi afin d'aider les plus démunis.
Merci de votre collaboration.
Mireille Lafrance au 450-293-5096

LES ÉCOCENTRES BROME-MISSISQUOI
SERONT FERMÉS POUR LA PERIODE
HIVERNALE
Les 6 écocentres de la MRC Brome-Missisquoi, seront fermés pour la période
hivernale (décembre 2016, janvier, février et mars 2017).
Le service sera de retour en avril 2017 avec le même calendrier des samedis.
1 er samedi du mois
2e samedi du mois :
3e samedi du mois :
4e samedi du mois :
5e samedi du mois :

: Bromont
Ville de Bedford et Lac-Brome
Cowansville
Farnham et Sutton
Advenant le cas ou un mois compte un 5e samedi,
aucun écocentre ne sera ouvert pour ce 5e samedi

Merci à tous les citoyens de la MRC Brome-Missisquoi d’avoir participer en si grand
nombre. Pour plus d’information consultez le site www.bmvert.ca
Source : Valérie Nantais-Martin, MRC Brome-Missisquoi, recyc@mrcbm.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
STATISTIQUES D’UTILISATION
(1er septembre 2015 au 31 août 2016)

Bibliothèque de Sainte-Sabine
Année de fondation : 1991
Population desservie: 1136 habitants
-

Nombre de bénévoles : 7

-

Nombre d’heures de bénévolat :
Mme Murielle Ethier Bricault
Mme Louise Poutré
Mme Marie-Ève Poutré
Mme Sonia Bricault
Mme Madeleine Raymond
M. Xavier Santerre
M. Alexandre Bricault

-

430
55
55
150
295
35
35

Nombres d’heures d’ouvertures par semaine : 6 heures 30
minutes
Nombre d’abonnés : 300
Pourcentage de la population : 27%
Nombre d’abonnés non-résidents : 5

-

Statistiques de prêts : documentaire adulte : 1935
roman adulte :
2570
jeune :
3455
périodiques :
1087

-

Nombre de documents dans la collection locale : 8329
Nombre de documents achetés : 689
4 garderies en milieu familiales inscrites : prêt d’une boîte de
15 livres pour enfants, une boîte par mois.

BIBLIOTHÈQUE
BRICOLAGE DE NOËL
Vendredi le 2 décembre 2016 à 19h00

Pour les jeunes de Sainte-Sabine de 1re à 6e année
au local de bricolage du centre municipal.
Le coût est une denrée non périssable
pour les paniers de Noël.
Réservez maintenant car les places sont limitées.
Les billets sont disponibles à la bibliothèque et
au bureau municipal.
Pour toutes informations à la bibliothèque 450-293-2336

HORAIRE DU SERVICE D’URBANISME –
CHANGEMENT
Veuillez prendre note que madame Johanie Bouchard sera présente
à nos bureaux à tous les lundis de 8h30 à 16h00 jusqu'au mois de
février inclusivement. Avant de vous présenter au bureau,
téléphonez pour vérifier les disponibilités de Mme Bouchard.
Merci de votre compréhension et votre collaboration.

