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 04 NOVEMBRE 2014
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 2014 sur la situation
financière de la municipalité tel qu'édicté à l'article 955 du Code municipal, ayant été précédé d’un avis public,
conformément aux dispositions de l’article 956 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 2013
En 2013, les dépenses, incluant le remboursement de la dette, les affectations et les amortissements, furent de
3 326 450 $ et les revenus se sont chiffrés à 3 714 658 $ ajoutés à cela, l'appropriation du fond de réserve et un montant
de surplus accumulé affecté de 116 015 $, ce qui laisse le surplus de l'exercice au montant de 504 223 $ 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 : 1 050 079 $ et le surplus libre de 415 767 $.
DETTE A LONG TERME
La dette à long terme au 31 décembre 2012 se chiffre à 1 029 570 $ à répartir comme suit :




Applicable à l’ensemble 962 822 $
Applicable aux secteurs 66 748 $
Autres organismes : 0

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
Le programme triennal d'immobilisation 2014-2016, s’inscrit dans une certaine continuité par l’acquisition de machinerie,
tel l’autopompe de notre service incendie; l’amélioration de bâtiment, ne citons que la clinique médicale et l’amélioration
de nombreux chemins. Pour ce qui est des infrastructures de loisir et de la bibliothèque, malheureusement nous sommes
victimes de la bureaucratie ministérielle, mais nous pouvons assurer que ces dossiers évoluent bien.

TRAITEMENT DES ÉLUS
RÉMUNÉRATION
Salaires
Allocation de dépenses
Assemblées spéciales

MAIRE

CONSEILLERS

15 960 $
7 980 $
200 $

31 920 $
15 960 $
600 $

24 140 $

48 480 $
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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 2013 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 2014
En 2014, après une analyse effectuée en octobre, nous prévoyons que les revenus, incluant les affectations et les
appropriations, seront de l’ordre de 4 458 000 $ plus ou moins, tandis que les dépenses, incluant les activités
d'investissement, se chiffreront aux alentours de 4 382 000 $, 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 2014 aura été une année de grand changement, soulignée par le départ à la retraite de monsieur Yves Larocque,
qui a occupé avec diligence le poste de directeur général et secrétaire-trésorière pendant près de 45 années. Après un
processus d’embauche transparent, mené par la firme Innovaction Consultant Ressources Humaines inc., madame Daisy
Constantineau a été engagée afin de combler ce poste.
Suite à l’adhésion à l’entente en transport routier avec les municipalités de Notre-Dame-de-Pontmain et de Kiamika en
2013, nous avons pu procéder à l’asphaltage de plusieurs tronçons de chemins municipaux. Aussi, nous avons procédé à
l’acquisition d’un camion incendie autopompe neuf, dans un constant souci de protection et de sécurité de nos résidents.
Des pourparlers avec le ministère des Transports du Québec, établis en 2013, ont mené à la réfection de ponts, ainsi qu’à
l’ajustement de tonnage, afin de leur assurer une saine pérennité.
Un investissement majeur aura permis la rénovation complète de la clinique médicale, permettant d’offrir un service de
santé adapté, tant pour nos concitoyens et concitoyennes que pour les différents praticiens et médecins pratiquant dans
notre municipalité. Des négociations sont en cours, dans le but d’ouvrir les portes de notre clinique médicale à des
spécialistes de la santé, désireux d’utiliser ces locaux en dehors des horaires de la clinique.
Nous savons que la santé d’une municipalité passe par l’implication de ses bénévoles et organismes sans but lucratif, c’est
pourquoi nous continuons à maintenir notre aide financière à différents organismes publics et communautaires, qui
interviennent auprès de notre collectivité. Leur travails est indispensable à la qualité de vie de tous et chacun et, sans le
recours de la municipalité, leur viabilité pourrait malheureusement être compromise.
Et nous ne pouvons passer sous silence tous les événements socio-culturels et sportifs qui ont été organisés par le service
des loisirs qui, année après années, continue de se démarquer et d’attirer un nombre croissant de visiteurs. Que ce soit
pour le Salon du livre ou la P’tite rue en fête, pour ne citer que ces incontournables qui ravissent notre communauté, nous
avons ajouté à notre programmation 2014, l’Aquathlon, la Fête des couleurs ou encore nos Rendez-vous culturels, dont
l’artiste d’ouverture fut, nul autre que, Marc Hervieux. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à tous et à toutes, un
calendrier culturel qui n’a rien à envier aux grands centres ! Il va sans dire que nous maintenons active notre relation avec
la Corporation du Parc Régional du Poisson-Blanc et toutes les instances gouvernementales.
Nous poursuivons nos démarches et nos pressions afin de voir le déploiement d’internet haute vitesse, qui doit couvrir
une grande partie de notre territoire. Aussi nous ne pouvons passer sous silence la création de la Cour Municipale de la
MRC d’Antoine-Labelle qui offre, enfin, aux municipalités, de meilleurs outils visant l’application de leurs réglementations.
De plus, comme à chaque année, la formation continue demeure, à nos yeux, un gage d’excellence. La vie politique est en
constante ébullition, les lois et les règlements qui gravitent autour de la sphère municipale sont sujets à de multiples
changements et notre personnel se tient à l’affût des diverses évolutions administratives.
Et finalement, tout au long de cette année 2014, nous avons su et continuons à être vigilants vis-à-vis les nombreux
dossiers nationaux et régionaux dont, les infrastructures régionales en matière résiduelle, le schéma d’aménagement, les
règlements d’urbanisme, le schéma de couverture de risques en incendie et bien d’autres.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2015
L’année 2015 se dessine pour devenir une année d’évolution de projet. Si la dernière année fut sous le signe du
changement, nous continuerons cette lancée de mise à niveau de nos infrastructures, tant immobilières que mobilières.
Parmi les dossiers dont nous travaillerons à un aboutissement, nous pouvons vous citer l’établissement de convention
d’utilisation de la clinique médicale par des professionnels de la santé, permettant d’offrir encore plus d’accessibilité à un
médecin de famille pour nos résidents.
N’oublions pas la mise en chantier de la nouvelle bibliothèque municipale, ainsi que la rénovation et mise aux normes de
notre centre des loisirs..
En 2015, les municipalités travailleront de concert avec la MRC d’Antoine-Labelle afin de voir à la rédaction et le dépôt de
la deuxième version du Schéma de couvertures de risques en incendie. Un pas de plus effectué dans le but d’offrir un
service de sécurité incendie des plus optimaux à nos citoyens.
Bien entendu, l’entretien et l’amélioration de nos infrastructures routières demeurent une priorité de tout instant. Toutes
les saisons apportent leurs lots de défis et nous y consacrerons tous les efforts et investissements qui seront nécessaires.
Parmi les services offerts à nos contribuables, dont le niveau d’excellence sera encore une fois au rendez-vous, il va sans
dire que nous continuerons d’offrir une gamme toute aussi variée en loisirs et culture. Tant au niveau des activités
sportives que culturelles, notre but est de vous offrir, à l’instar des grands centres, une programmation enrichissante.
D’ailleurs, pour ce faire, nous continuerons d’appuyer nos associations qui se dévouent au service de la communauté,
apport essentiel au maintien d’une collectivité aussi active que la nôtre !
Au courant de l’année à venir, vous serez sollicité afin de contribuer à la vie municipale : grâce à l’élaboration de notre
politique familiale et des aînés, nous comptons accentuer la participation citoyenne. Prendre le pouls de nos concitoyens
et concitoyennes de façon plus proactive, figure parmi nos souhaits pour 2015.
Nous entendons, une fois de plus, tout mettre en œuvre afin de mettre la table à des services aux citoyens optimisés tout
en gardant le cap sur un fardeau fiscal équitable pour l’année à venir.
On ne subit pas l’avenir, on le fait; c’est tous ensemble que nous veillerons à la bonne santé de notre municipalité; je me
permets de souligner la constante implication des conseillers et conseillères de la municipalité et le travail investi de tous
nos employés, ainsi que le dévouement de nos nombreux bénévoles !

Stéphane Roy, maire

Lecture faite par M. Étienne St-Louis
Maire suppléant, séance régulière du 04 novembre 2014

Annexe I:

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 I

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $
En date du 31 octobre 2014

Nom du fournisseur

Montant

Objet

-

Asphalte Jean-Louis Campeau ....................................34 682.05 $ ..............asphaltage et réfection de chemin

-

Camion Carl Thibault ................................................ 399 623.80 $ ..............achat du camion incendie autopompe

-

Construction et excavation Clément & Mario ...........90 426.38 $ ..............Achat concassés et sables tamisés et
réfection de chemin

-

Construction Gilles Paquette ......................................35 521.65 $ ..............Rénovation de la clinique médicale

-

Corporation du parc du Poisson-Blanc ......................92 416,02 $ ..............Subvention et embauche environnement

-

Ministère des Finances ............................................ 307 710.00 $ ..............Quote-part Sûreté du Québec

-

MRC Antoine-Labelle ............................................... 212 707.85 .................Quote-part 2014

-

PG solutions inc. ..........................................................26 759.85 $ ..............Logiciel municipal

-

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ..... 358 207.00 $ ..............Quote-part et collectes

-

Services financiers – Camions Daimler ......................32 088.08 $ ..............Camion international 2010

-

Ultima assurances .......................................................60 390.00 $ ..............Assurances générales

Stéphane Roy, maire
Le 04 novembre 2014
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