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 03 NOVEMBRE 2015
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 2015 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 2014
En 2014, les dépenses, incluant le remboursement de la dette, les affectations et les amortissements, furent de
4 010 547 $ et les revenus se sont chiffrés à 3 628 700 $ ajoutés à cela, l'appropriation du fond de réserve et un montant
de surplus accumulé affecté de 385 743 $, ce qui laisse le surplus de l'exercice au montant de 3 896 $ 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 : 1 374 616 $ et le surplus libre de 235 264 $.
DETTE A LONG TERME
La dette à long terme au 31 décembre 2014 se chiffre à 1 152 750 $ à répartir comme suit :



Applicable à l’ensemble
Applicable aux secteurs

1 102 727 $
50 023 $

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
Le programme triennal d'immobilisation 2014-2017, s’inscrit dans la continuité du maintien de la flotte de machinerie
dans une qualité optimale, tel l’achat d’un nouveau camion 10 roues, l’amélioration de bâtiment avec la rénovation de
notre Centre des Loisirs, ainsi que l’amélioration de nombreux de nos chemins.

TRAITEMENT DES ÉLUS
RÉMUNÉRATION

MAIRE

MAIRE SUPPLÉANT

Salaires
Allocation de dépenses
Assemblées spéciales

16 605 $
8 300 $
180 $

8 030 $
4 015 $
150 $

27 675 $
13 840 $
750 $

25 085 $

12 195 $

42 265 $

TOTAL : 79 545
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Selon les principes comptables généralement reconnus dans le secteur de la comptabilité municipale au Canada, les états
financiers donnent à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre
2014 ainsi que les résultats de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date.

INDICATIONS PRÉLÉMINAIRES 2015
En 2015, après une analyse effectuée en octobre, nous prévoyons que les revenus, incluant les affectations et les
appropriations, seront de l’ordre approximatif de 4 663 800 $ plus ou moins, tandis que les dépenses incluant les activités
d'investissement se chiffreront aux alentours de 4 858 650 $, ce qui nous laisse entrevoir un sain 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.
Encore une fois cette année, nous continuons à injecter des fonds afin de soutenir différents organismes publics et
communautaires, qui interviennent auprès de notre collectivité. Que serait le monde municipal sans l’implication de nos
bénévoles! Je tiens personnellement à profiter de cette occasion afin de remercier tous et chacun qui, sans votre recours,
la qualité de vie de nombreux citoyens ne serait ce qu’elle est.
De plus, 2015 aura été une belle continuité de la vision instaurée en 2014. En effet, cette année c’est au tour du Centre
des Loisirs de recevoir un investissement majeur afin d’être rénové. Notons que le gouvernement Fédéral, grâce à son
programme de Développement économique Canada, nous a versé une subvention de 100 000 $. Parmi les travaux, les
salles de bain ont été refaites, installation de 2 douches afin de rendre les lieux en accord avec le besoin de lieu de mesure
d’urgence, sans compter l’agrandissement de la cuisine ainsi que sa mise aux normes avec le MAPAQ.
Au niveau de la voirie, qui ne fut pas en reste en 2015, les contrats avec le Ministères des Transports ont été négociés et
renouvelés afin d’assurer que l’entretien des chemins provinciaux soit effectués par la municipalité. D’ailleurs un nouveau
camion sera acquis d’ici la fin de l’année financière afin de continuer de vous assurer un service optimal.
Une fois de plus notre service des Loisirs aura vu un foisonnement d’événements socio-culturels et sportifs, attirant un
nombre croissant de visiteurs annuellement. Notons seulement quelques-unes des activités marquantes pour 2015, avec
le Salon du Livre, La P’tite rue en fête, l’Aquathlon, la Fête des couleurs ou encore nos Rendez-vous culturels, dont l’artiste
pour cette année fut M. Patrick Normand. Dans le domaine socio-culturel, nous ne pouvons passer sous silence l’étroite
collaboration de la municipalité avec la Corporation Régionale du Parc du Poisson-Blanc, ainsi qu’avec diverses instances
gouvernementales.
Au niveau administratif, la formation de nos employés demeure un gage d’excellence. Le tourbillon de la vie municipale
évolue à chaque jour, les lois et règlements en vigueur au sein de la sphère municipale ne cessent de nous porter à nous
dépasser. Sachez que notre personnel se tient à l’affut des diverses nouveautés et évolutions administratives.
En conclusion de cette succincte rétrospective de l’année 2015, 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 risque en incendie et bien d’autres.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2016
L’année 2016 respectera la volonté du Programme triennal en immobilisations 2014-2017. La mise à jour de nos
infrastructures se continuera et ce, toujours dans une vision de service de qualité, tout en évitant les hausses de taxation :
un beau défi que nous sommes prêts une fois encore à relever!
Nous continuons avec autant d’acharnement à travailler le dossier de la future bibliothèque municipale. Malgré les
lourdeurs administratives ministérielles, nous souhaitons enfin voir le fruit de nos labeurs en 2016! Il en va de même pour
la mise aux normes de nos infrastructures sportives et de loisirs.
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En 2016, toutes les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle continueront leur travail afin de voir au dépôt de la future
édition du Schéma de couvertures de risques en incendie. Différentes options sont étudiées dans le but d’offrir des
économies combinées au meilleur service possible. Votre sécurité demeure notre priorité! Bien entendu, l’entretien et
l’amélioration de nos infrastructures routières demeurent là aussi 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!
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.
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! Encore une fois, merci à tous de votre belle implication, sans vous notre
municipalité n’aurait pas sa renommée de communauté accueillante et débordante d’activités!

Stéphane Roy, maire

Lecture faite par M. Étienne St-Louis
Maire suppléant, séance régulière du 03 novembre 2015

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 1

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $
En date du 30 octobre 2015

Nom du fournisseur

Total

Objet

-

Camion Auto pompe .................................................... 55 889,55 $ ..........Camion incendie (prêt # 2)

-

Chargeuse sur roues..................................................... 27 374,20 $ ..........Chargeur (prêt # 7)

-

Cons. Exc. Mario & Clément inc. .................................. 56 219,88 $ ..........Divers travaux sur chemins

-

Construction, rénovation H. Tauvette & Fils ................ 36 813,11 $ ..........Travaux loisirs

-

Contrôle-Tech RS.......................................................... 34 625,33 $ ..........Remplacement éclairage public

-

CPPB ............................................................................. 60 000.00 $ ..........Subvention annuelle

-

Services financiers ........................................................ 39 754,01 $ ..........(Camion Daimler)

-

Desjardins Sécurité financière ..................................... 46 542,36 $ ..........Assurances collectives

-

Ministre du Revenu du Québec ................................. 172 167,21 $ ..........Remises mensuelles (salaires)

-

Ministre des finances ................................................. 305 092,00 $ ..........Quote-part (Sûreté du Québec)

-

MRC d’Antoine-Labelle .............................................. 233 681,63 $ ..........Quote-part, fibre optique

-

PM Fabrication inc. .................................................... 114 768,48 $ ..........Asphaltage ch. Ruisseau-Serpent

-

Receveur général du Canada ....................................... 68 841,04 $ ..........Remises mensuelles (salaires)

-

Régie intermunicipale des déchets ............................ 359 958,00 $ ..........Quote-part

-

Somavrac C.C. inc. ........................................................ 43 336,66 $ ..........Abat poussière

-

Ultima Assurances........................................................ 60 808,00 $ ..........Renouvellement assurances

................................................................................ 1 715 871,46 $ ...........................................................

Stéphane Roy, maire
Le 3 novembre 2015
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