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 1er NOVEMBRE 2016
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 2016 sur la situation
financière de la municipalité tel qu'édicté à l'article 955 du Code municipal.
Dans ce rapport il sera question des sujets 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 2015
En 2015, les dépenses, incluant le remboursement de la dette, les affectations et les amortissements, furent de 3 951 921$
et les revenus se sont chiffrés à 3 764 754$ ajoutés à cela, l'appropriation du fonds de réserve et un montant de surplus
accumulé affecté de 326 881$, ce qui laisse le surplus de l'exercice au montant de 139 724$ 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 : 1 269 624$ et le surplus libre de 418 611$.
DETTE A LONG TERME
La dette à long terme au 31 décembre 2015 se chiffre à 1 311 302$ à répartir comme suit :



Applicable à l’ensemble 1 273 552$
Applicable aux secteurs 37 750$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
Le programme triennal d'immobilisation 2015-2018, s’annonce être une continuité dans la mise à niveau de nos
infrastructures immobilières et routières. Notons par exemple, la réfection de plusieurs chemins, la construction de notre
bibliothèque municipale ainsi que d’une infrastructure récréotouristique qui fera pâlir d’envie bien des municipalités.

TRAITEMENT DES ÉLUS
RÉMUNÉRATION
Salaires
Allocation de dépenses
Assemblées spéciales

MAIRE

MAIRE SUPPLÉANT

5 CONSEILLERS

17 119.80 $
8 559.60 $
180.00 $

8 106.60 $
4 053.40 $
150.00 $

28 533.00 $
14 268.00 $
750.00 $

25 859.40 $

12 310.00$

43 551.00 $
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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
2015 ainsi que les résultats de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date.
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES 2016
L’analyse annuelle effectuée en octobre dernier nous permet de prévoir que les revenus, les affectations ainsi que les
appropriations seront de l’ordre approximatif de 4 678 400$, tandis que les dépenses et activités d’investissements se
chiffreront aux alentours de 4 576 400$. Ce calcul nous laisse entrevoir un sain équilibre budgétaire pour l’année 2016.
Cependant, le vérificateur ajustera l’ordre de grandeur du surplus, car des impondérables au niveau de différents
programmes pourraient venir influencer le résultat final.
Année après année, notre municipalité peut se vanter d’avoir un maillage d’organismes publics et communautaires hors du
commun. Nous continuons à injecter des fonds afin de soutenir tous ces regroupements qui interviennent auprès de notre
collectivité. Je tiens personnellement à profiter de cette occasion afin de remercier tous nos bénévoles qui, sans votre
recours, la qualité de vie de nos citoyens ne serait ce qu’elle est.
Toujours dans la vision établie au plan triennal d’immobilisation, l’année 2016 assure une parfaite continuité des efforts
investis en 2015. Les travaux au Centre des Loisirs se sont terminés et c’est avec fierté que nous dévoilons entre autres une
cuisine offrant un milieu de travail sain, sécuritaire et invitant pour les usagers.
Mais les deux grands projets faisant notre fierté sont sans conteste, la construction d’une infrastructure récréotouristique
ainsi que d’une bibliothèque municipale ! L’infrastructure récréotouristique, ou le toit sur la patinoire, peut enfin voir le jour
après des années de travail, grâce à une subvention du Ministère de l’Éduction, du Loisir et du Sport de 400 186 $ : D’ailleurs,
vous pouvez d’ores et déjà constater l’avancement des travaux adjacent au Centre des Loisirs. Concernant la bibliothèque
municipale, nous bénéficions d’une aide financière de 197 000 $ du Ministère de la Culture et des Communications, et nous
pouvons enfin vous dire que les contrats viennent d’être octroyés; sous peu vous verrez les premiers coups de pelles tant
attendus !
Et le volet amélioration de nos infrastructures ne se ferme pas là : notre Centre communautaire (salle des Chevaliers de
Colomb) s’est vu octroyer une subvention de 125 000 $ sous le programme DEC Canada. Des travaux au niveau du solage
et des installations sanitaires seront ciblés afin de donner un second souffle à cette salle.
Plusieurs chemins municipaux ont bénéficié de travaux importants, tel que la montée Longpré, la montée Lebrun, le chemin
Roy, le chemin des Cèdres ainsi que le chemin Ruisseau Serpent, pour ne nommer que ceux-là. Un travail quotidien est fait
dans le but d’assurer un service routier sécuritaire et de qualité.
2016 aura su offrir une grille d’événements socioculturels et sportifs des plus attrayants. Bien rodées, nos activités ont su
rassembler un grand nombre de participants au sein de notre municipalité; notons seulement quelques-unes des
programmations marquantes pour l’année qui s’achève : le Salon du Livre, La P'tite rue en Fête, l’Aquathlon, la Fête des
couleurs, ainsi que nos Rendez-vous culturels avec nul autre que l’humoriste Mario Jean.
Nous ne pouvons passer sous silence la mise en place de notre Politique familiale et des aînés; vous avez été nombreux à
participer aux diverses consultations publiques ayant eu lieu afin de voir à son élaboration et grâce à vos commentaires, de
nombreux projets ont vu le jour. La renaissance de notre journal municipal le « Lausois » ainsi que la refonte de notre site
internet s’instaurent parmi les défis de la Politique familiale et des aînés.
La santé de nos plans d’eau demeure une priorité, et grâce à l’étroite collaboration que nous avons avec la Corporation
Régionale du Parc du Poisson Blanc, nous pouvons offrir une ressource complémentaire à notre service d’urbanisme. Sachez
que nous sommes désireux de maintenir tous nos services à la fine pointe des évolutions législatives et techniques afin
d’offrir à tous nos citoyens, une qualité de vie exemplaire.
Afin de conclure cette succincte rétrospective de l’année 2016, nous continuons notre vigilance envers les différents
dossiers nationaux et régionaux, entre autres de la RIDL, du schéma d’aménagement, du schéma de couverture de risque
en incendie, du dossier d’internet haute vitesse et bien d’autres encore !
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2017
L’année 2017 sera une grande année encore une fois. Les élections sonneront à nos portes, mais d’ici là la volonté du
Programme triennal en immobilisation 2015-2018 se continuera. La mise à niveau de nos infrastructures tant immobilières
que routières demeurera notre priorité… tout en offrant un taux de taxation parmi les plus bas de notre MRC.
Si le fruit de nos labeurs dans le dossier de la bibliothèque municipale a enfin éclos en 2016, ce n’est qu’en 2017 que nous
pourrons offrir avec grande fierté, ce service tant attendu. Il va s’en dire que l’année à venir sera marquée par
l’aboutissement de grands projets autant culturels que sportifs.
En 2017 se continuera le travail commun de toutes les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle afin de continuer le travail
d’élaboration du futur Schéma de couvertures de risques en incendie ainsi que du Schéma d’aménagement du territoire.
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 consacrons tous les efforts et investissements qui seront
nécessaires.
Nous garderons le cap afin d’offrir à nos contribuables, une gamme d’activités sociales, culturelles et sportives tout aussi
variée qu’enrichissante. 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 avons que pour vous tous, maintenir un fardeau fiscal équilibré demeure une priorité, nous entendons tout mettre en
œuvre afin d’y parvenir tout en déployant un réseau de service optimal.
La bonne santé de notre municipalité est un travail d’équipe; je me permets de souligner la constante implication des
conseillers et conseillères de la municipalité, et le travail investis de tous nos employés, ainsi que le dévouement de nos
nombreux bénévoles.
Une fois de plus, je me permets de vous remercier de votre belle implication, car sans vous Notre-Dame-du-Laus n’aurait
pas sa renommée de communauté accueillante et débordante d’activité !

Stéphane Roy, maire

Lecture faite par M. Stéphane Roy
Maire, assemblée régulière du 1er novembre 2016

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 2016

Nom du fournisseur

Montant

Objet

-

Camion Carl Thibault ...................................................66 170.97 $ ..............Prêt #2 camion incendie autopompe

-

Bibliothèque municipale .............................................30 000.00 $ ..............Subvention

-

Construction et excavation Clément & Mario ...........26 627.73 $ ..............Réfection de chemin

-

Construction Gilles Paquette ................................... 363 955.36 $ ..............Rénovation Centre des Loisirs – Toit patinoire

-

Corporation du parc du Poisson-Blanc ......................68 647.73 $ ..............Subvention et embauche environnement

-

Desjardins sécurité financière ....................................28 537.24$ ...............Assurances collectives

-

Freightliner ..................................................................54 085.57 $ ..............Camion Freightliner 2016

-

Hewitt Équipement Limitée ........................................32 444.63 $ ..............Chargeuse sur roues 2013

-

Ministère du Revenu ................................................ 240 350.70 $ ..............Remises mensuelles - salaires

-

Ministère des Finances ............................................ 285 195.00 $ ..............Quote-part Sûreté du Québec

-

MRC Antoine-Labelle ............................................... 228 757.49 $ ..............Quote-part 2016

-

PM Fabrication Inc. .....................................................53 890.81 $ ..............Réfection de chemins

-

Receveur Général du Canada .....................................96 917.22 $ ..............Remises mensuelles - salaires

-

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ..... 387 072.18 $ ..............Quote-part et collectes

-

Somavrac C.C. Inc. .......................................................45 527.80 $ ..............Abat-poussière, chlorure de calcium

-

Ultima assurances .......................................................59 151.00 $ ..............Assurances générales

-

3409813 CANADA Inc. ................................................52 814.13 $ ..............Sable & concassé

Stéphane Roy, maire
Le 1er novembre 2016
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