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DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2016 
 
 
Au cours de l’année 2016, la Municipalité a réalisé un excédent de 242 437 $ par 
rapport au budget prévu pour la même année de 3 962 005 $.  
 
Suite à diverses affectations en cours d’année, le montant non affecté au 31 décembre 2016 
(inclus tous les surplus et réserves) est de 171 835$ (page 11 du rapport financier) dont le 
conseil peut disposer à sa façon. 
 
LES REVENUS (page 7 rapport financier 2016) 
Au chapitre des revenus, la Municipalité a réalisé des revenus de 3 623 019$ supérieures 
aux revenus budgétés. Cet état est lié principalement aux remboursements du financement 
des infrastructures d’aqueduc et d’égout. 

 
LES DEPENSES  (page 7 rapport financier 2016) 
La Municipalité de Sainte-Barbe affiche des dépenses supérieures d’un montant de 54 967$ 
au budget prévu. Cet écart nous provient majoritairement des frais juridiques pour certains 
dossiers qui ont générés des procédures. 
 
 
Suite aux résultats de l’exercice, les excédents accumulés au 31 décembre 2016 se 
détaillent comme suit (page 11 rapport financier 2016) :  
 

DESCRIPTION MONTANT 
Excédent de fonctionnement non affecté 171835 
Excédent de fonctionnement affecté 425 723 
Financement des investissements en cours * 31 107 
Total des immobilisations, amortissements, créances 
à long terme et dette à long terme 

22 789 690 

TOTAL =  23  418 355 
* financés à l’aide de la dette à long terme et subvention provinciale (PIQM) 
 
LA DETTE  (page 11 rapport financier 2016)               
La dette de la Municipalité de Sainte-Barbe s’établit à 27 434 528 $ représentée par les 
emprunts relatifs à la bibliothèque et le centre communautaire et les infrastructures 
d’aqueduc et d’égout. Ce projet d’assainissement des eaux et de l’approvisionnement en eau 
potable présente des dépenses à financer de 22 789 690 $ au 31 décembre 2016.   
 
La Municipalité doit également ajouter à son endettement total net sa quote-part dans 
l’endettement net à long terme de la Municipalité Régionale de Comté le Haut-Saint-Laurent 
qui représente une somme de 183 456 au 31 décembre 2016.  
 
RÉSERVES FINANCIÈRES (page 19-1 rapport financier 2016)  
Un montant de 336 440 $ est réservé à des projets spécifiques (non réalisés) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets spécifiques Montants réservés 
Formation et puits – Service Incendie 28 000 
Camion incendie 40 894 
Vidange des étangs et membranes 31 000 
Bandes de patinoire et PICC150 28 000 
Coop des aînés  30 000 
Règlements, poteau lumière 10 000 
PPU, haies, achat terrain 2 843 318 53 000 
Budget 2017 115 546 
TOTAL =  336 440 


