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RAPPORT SUR LA
SITUATION FINANCIÈRE
DE LA VILLE DE SHERBROOKE
NOVEMBRE 2012
financière ainsi que la liste de
tous les contrats comportant
une dépense de plus de 2 000 $
conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense
totale qui excède 25 000 $. Ces
listes peuvent être consultées
au bureau de la greffière.

L’année 2013 sera marquée
par le dépôt d’un nouveau rôle
d’évaluation qui entrera en vigueur en janvier prochain.
Les membres du comité exécutif ainsi que l’ensemble des
membres du conseil municipal
demeurent attentifs au maintien

de la qualité des services et
des infrastructures municipales,
dans le respect de la capacité
de payer de chacun et de chacune de leurs contribuables.
Le Maire
Bernard Sévigny

1. Les états financiers 2011

Chaque année, la Loi sur les
cités et villes oblige le maire
d’une municipalité à présenter
un portrait de la situation financière de la Ville, en l’occurrence :
• les résultats financiers pour
la dernière année terminée le
31 décembre 2011, lesquels
furent présentés au printemps
dernier;
• des indications préliminaires
quant aux résultats prévisibles pour l’exercice en cours;
• un état à jour des dépenses
en immobilisations autorisées
pour l’exercice 2012;
• un aperçu des principales
orientations qui serviront à la
préparation du budget de fonctionnement et du budget des
dépenses en immobilisations
pour le prochain exercice.

RÉMUNÉRATION DE BASE

2. Les indications préliminaires quant aux résultats
de l’exercice en cours

Maire
Conseillères et conseillers
Conseillers d’arrondissement

Selon les renseignements actuellement disponibles, en excluant les résultats des organismes faisant partie du périmètre
comptable, l’exercice financier
2012 pourrait se solder par un
léger surplus de l’ordre de 1 M$.
Ce n’est toutefois que lors de la
production des états financiers
2012, au printemps prochain,
que les résultats finaux seront
connus.

RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE

3. Les dépenses en immobilisations pour l’année 2012

Les dépenses en immobilisations autorisées depuis le début
de l’exercice totalisent une
somme de 66,5 M$, incluant
les sommes assumées par
des tiers comme les gouvernements fédéral et provincial.Cette
somme comprend un montant
Ce rapport comprend égale- de 13 M$ pour le réseau électriment un tableau décrivant le que sherbrookois.
traitement des membres du
conseil municipal et les alloca- 4. Les principales orientations pour la préparation
tions de dépenses qui leur sont
des
budgets 2013
accordées.
Toujours en vertu de la loi, je
dépose la liste des contrats
comportant une dépense de
plus de 25 000 $ conclus par la
Ville depuis la dernière séance
du conseil au cours de laquelle
j’ai fait rapport de la situation

Le comité exécutif, assisté de
la Direction générale, procède
actuellement à diverses analyses en vue de la préparation du
budget de fonctionnement 2013
ainsi que du budget des dépenses en immobilisations pour les
exercices 2013, 2014 et 2015.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS
AUX ÉLUES ET ÉLUS EN 2012
134 475 $
31 527 $
12 551 $

Maire suppléant
Présidence du conseil (président d’assemblée)
Présidence du comité exécutif
Vice-présidence du comité exécutif
Membres du comité exécutif

6 276 $

12 551 $
19 968 $
15 715 $
12 551 $

Présidence du conseil d’arrondissement par district

Arrondissements de Brompton et de Lennoxville 7 572 $
Arrondissements de Rock Forest--Saint-Élie--Deauville, du
Mont-Bellevue et de Jacques-Cartier
15 145 $
Arrondissement de Fleurimont
18 931 $
Présidence ou vice-présidence de comités ou de corporations

Comité consultatif d’urbanisme
Comité de l’environnement
Comité de la sécurité publique
Comité des relations interculturelles et de la diversité
Corporation de développement commercial
de Sherbrooke
Comité de développement social et
communautaire
Comité de la culture
Comité du sport et du plein air
Corporation Société hôtesse des Jeux du Canada
Sherbrooke 2013
Comités de retraite et d’assurances

9 699 $
9 699 $
9 699 $
6 276 $
9 699 $
9 699 $
6 276 $
6 276 $
7 987 $
6 276 $

ALLOCATIONS DE DÉPENSES

Maire, conseillères et conseillers

Conseillers d’arrondissement

15 310 $
6 276 $
3069594

Citoyens et citoyennes,
Collègues du conseil municipal,
Gestionnaires et membres du
personnel municipal,

Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre
2011 ont démontré un excédent
de fonctionnement à des fins fiscales consolidé de 11,7 M$.

