Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
66, rue Principale
Notre-Dame-du-Laus (Québec)
J0X 2M0

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE STÉPHANE ROY
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 12 NOVEMBRE 2013
Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
À titre de maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport 2013 sur la situation
financière de la municipalité tel qu'édicté à l'article 955 du Code municipal.
Dans ce rapport je traiterai donc des éléments suivants :
1.
2.
3.

Les derniers états financiers, le programme triennal d'immobilisation ainsi que du rapport du vérificateur;
Les indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice en cours;
Les orientations générales du prochain budget.

ÉTATS FINANCIERS 2012
En 2012, les dépenses, incluant le remboursement de la dette, les affectations et les amortissements, furent de
3 177 659 $ et les revenus se sont chiffrés à 3 535 481 $ ajoutés à cela, l'appropriation du fond de réserve et un montant
de surplus accumulé affecté de 388 298 $, ce qui laisse le surplus de l'exercice au montant de 746 120 $ après l'application
de la conciliation à des fins fiscales.
Le total du surplus accumulé est réparti comme suit :
Surplus déjà affecté et/ou réservé : 888 950 $ et le surplus libre de 426 027 $.

DETTE A LONG TERME
La dette à long terme au 31 décembre 2012 se chiffre à 1 041 636 $ à répartir comme suit :




Applicable à l’ensemble 958 641 $
Applicable aux secteurs 82 995 $
Autres organismes : 0

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
Le programme triennal d'immobilisation 2013-2015, s’inscrit dans une certaine continuité par l’acquisition de machinerie,
l’amélioration de bâtiment et l’amélioration de nos chemins. Pour ce qui est des infrastructures de loisir et de la
bibliothèque, ça chemine lentement mais sûrement.

TRAITEMENT DES ÉLUS
RÉMUNÉRATION
Salaires
Allocation de dépenses
Assemblées spéciales

MAIRE

CONSEILLERS

15 000 $
7 500 $
200 $

30 024 $
14 976 $
600 $

22 700 $

45 600 $
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Les états financiers donnent à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31
décembre 2012 ainsi que les résultats de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date, selon les principes
comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Canada.

INDICATIONS PRÉLÉMINAIRES 2013
En 2013, après une analyse effectuée en octobre, nous prévoyons que les revenus incluant les affectations et les
appropriations seront de l’ordre de 3 725 000 $ plus ou moins, tandis que les dépenses incluant les activités
d'investissement se chiffreront aux alentours de 3 644 000 $ ce qui nous laisse entrevoir l’équilibre budgétaire.
Cependant, le vérificateur ajustera l'ordre de grandeur du surplus car des inconnus au niveau de différents programmes
pourraient influencer le résultat final.
L'année 2013 nous aura permis, entre autres choses, la signature d’une nouvelle convention collective de travail avec nos
employés, le remplacement du chargeur sur roues, la commande d’un camion incendie autopompe neuf.
Nous avons, également, accepté une entente en transport routier avec les municipalités de Notre-Dame-de-Pontmain et
de Kiamika dans l’acquisition et l’entretien de machinerie et d’équipement devant nous permettre d’effectuer de menus
travaux d’asphaltage.
Nous avons également renouvelé notre entente avec Service Canada qui permet à la population de recevoir des services
du gouvernement fédéral via notre bibliothèque.
Nous sommes toujours en pourparlers avec le ministère des Transports du Québec pour une solution à long terme
relativement aux différents ponts sur notre territoire.
Nous avons fait procéder à la numérisation de nos archives afin de maximiser la conservation de ces documents qui ont
une valeur patrimoniale unique.
Nous avons dû intervenir sur nos routes forestières, la route n° 4 en particulier, sans quoi nous aurions assisté,
impuissants, à sa fermeture définitive; mais nous tentons de sensibiliser nos partenaires à l’effet que personne n’a intérêt
à voir la rupture de cet axe de communication est-ouest via la région de la Petite Nation et à l’intérieur d’un important
secteur de la réserve Papineau-Labelle.
Nous avons entrepris, en début d’année 2013, des pourparlers avec le secteur privé et public concernant le maintien et
l’amélioration des services de la clinique médicale. Nous sommes toujours en communication et les perspectives nous
semblent intéressantes.
Nous avons maintenu notre aide financière aux différents organismes publics et communautaires qui interviennent sur
notre territoire. Ils sont nombreux et indispensables à notre bien-être et notre qualité de vie, d’où l’importance d’être à
l’écoute.
La formation continue demeure une préoccupation de tous les instants si on veut faire face à l’évolution constante des
politiques, lois et règlements et se maintenir au diapason de notre ère moderne.
Le service des loisirs et de la culture fait l’envie de plusieurs voisins et c’est tout à notre honneur. Les nombreuses
activités qui gravitent autour de l’objectif d’une santé culturelle et sportive qui défie les meilleures espérances, ravivent
notre communauté et nous maintiennent en esprit vif et serein.
Nous avons, également, maintenu notre souci d’améliorer notre santé économique et touristique, d’abord, en maintenant
une relation continue avec la Corporation du Parc du Poisson-Blanc, de même qu’avec nos dirigeants et représentants
politiques de niveaux supérieurs.
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Nous demeurons vigilants vis-à-vis les nombreux dossiers nationaux et régionaux dont, parmi d’autres, internet haute
vitesse, la cour municipale, les infrastructures régionales en matière résiduelle, le schéma d’aménagement, les règlements
d’urbanisme, le schéma de couverture de risque en incendie et bien d’autres.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2014
L’année 2014 devrait nous permettre de réaliser un autre grand pas en vue de l’atteinte des objectifs du schéma de
couverture de risques en incendie. En effet, nous prévoyons l’acquisition d’un nouveau camion incendie et
l’aménagement de bornes sèches.
Nous verrons aussi l’aboutissement du dossier de déploiement du service internet devant couvrir une bonne partie de
notre territoire.
Nous espérons également l’aboutissement de nos discussions quant au réaménagement des services à la clinique
médicale en partenariat avec le C.L.S.C. des Hautes-Laurentides.
Toujours au niveau de la santé, l’achat de défibrillateurs cardiaques est au programme.
Au niveau des loisirs et de la culture, le projet de la nouvelle bibliothèque devrait être réalisé. De plus nous continuerons
d’offrir une gamme variée de services et d’activités de loisirs sportifs et culturels qui nous distinguent et surtout qui nous
maintiennent en forme et en santé.
Dans la catégorie communautaire, nous continuerons d’appuyer nos associations qui se dévouent au service de la
communauté, apport essentiel au maintien d’une communauté active et vivante qu’est la nôtre. Dans le même ordre
d’idées, nous envisageons la mise aux normes de notre centre des loisirs, soit aux niveaux de la cuisine, des salles de
toilettes, de salles de douches, entre autres, afin de donner suite aux objectifs de notre plan de mesures d’urgence en cas
de sinistre majeur.

L’environnement retient toujours notre attention et nous entendons maintenir voir améliorer nos ressources afin de
soutenir et d’accompagner nos associations vouées à la protection des lacs et des cours d’eau.
Nous avons toujours en marge de notre quotidien, le maintien et l’amélioration de nos bâtiments et infrastructures.
L’amélioration de notre réseau routier, machinerie et infrastructures commande un souci de tous les instants et comme
d’habitude nous y consacrerons efforts et investissements.
Nous allons également nous préoccuper de la recherche de développement économique et créateur d’emplois. L’industrie
forestière n’étant plus au rendez-vous, nous nous devons de trouver des solutions de rechange et de remplacement.
Nous entendons tout mettre en œuvre pour livrer la marchandise en ayant à l’esprit de maintenir pour 2014 le fardeau
fiscal de nos contribuables à son niveau actuel.
L’année 2014 fera suite à une année électorale, ce qui laisse présager de nouvelles idées, de nouvelles orientations, enfin,
pondre la stratégie d’un nouveau mandat que nous voulons constructif et productif. Alors j’en profite pour souhaiter à
toutes et à tous mes collègues un mandat qui va permettre la réalisation de projets à la hauteur des attentes de nos
concitoyens et concitoyennes.

Stéphane Roy, maire
Le 12 novembre 2013
Annexe :

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
Cette liste est disponible pour consultation au bureau municipal ou sur notre site internet.
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ANNEXE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $

Nom du fournisseur

Montant

Objet

- Centre de rénovation N.-D.-du-Laus ........................28 381.89 $ ..............Réfection de chemins
- Centre du camion Mont-Laurier 2009 Inc ...............30 437.71 $ ..............Réparation camion
- Construction et Excavation Clément & Mario .........47 024.19 $ ..............Achat sable tamisé et réfection de chemins
- Corporation du Parc du Poisson-Blanc ....................83 000.00 $ ..............Subvention Parc du Poisson-Blanc
- Desjardins Sécurité financière ..................................51 341.79 $ ..............Assurances collectives
- Ministre du Revenu du Québec ............................ 199 536.75 $ ..............Retenues à la source et TVQ
- Ministre des Finances du Québec ......................... 313 371.00 $ ..............Service de la Sûreté du Québec
- M.R.C. d'Antoine-Labelle ....................................... 197 367.03 $ ..............Quote-part et services divers
- Pavage Wemindji Inc … ....................................... 1 053 926.11 $ ..............Réfection de chemins
- PG Solutions Inc ........................................................26 378.91 $. .............Achat équipements informatique et contrats
d’entretien
- Receveur général du Canada....................................77 104.66 $ ..............Retenues à la source
- Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ... 345 011.00 $ ..............Quote-part, achat de bacs et cueillettes
supplémentaires
- Services financiers Les Hautes .................................56 912.98 $ ..............Camion Inter
- Ultima assurances .....................................................62 199.00 $ ..............Assurances générales

Stéphane Roy, maire
Le 12 novembre 2013
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