DISCOURS DU MAIRE 2012
Chères citoyennes et chers citoyens
Tel que stipulé par l’article 955 du Code Municipal, je vous présente un rapport
sur la situation financière de la municipalité.
Selon le rapport du vérificateur, les états financiers pour l’année terminée le 31
décembre 2011, nous révèlent un excédent de fonctionnement non affecté de
266 431$ et des excédents de fonctionnement affecté (administration
municipale) 5 598$ pour le surplus affecté TNO, 58 534$ pour le surplus
affecté pompier et 15 000$ pour le surplus affecté débroussaillage.
Selon monsieur Daniel Tétreault, les états financiers donnent, à tous les égards
importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31
décembre 2011, ainsi que des résultats de ses opérations et de l’évolution de sa
situation financière pour l’exercice terminé à cette date selon les principes
comptable généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.
Programme triennal des immobilisations 2012-2013-2014
2013
Camping
Descente de bateaux
Réseau d’égout (périmètre urbain)
Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage
2014
Réseau d’égout (périmètre urbain)
Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage
2015
Réseau d’égout (périmètre urbain)
Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage
Derniers états financiers – prévision 2013
Le budget 2012 est de 1 437 685.08$ et nous prévoyons le respecter.
Lors du dépôt du rôle triennal 2013-2014-2015, nous constatons une
considérable augmentation de valeur foncière suite à un rôle d’évaluation
reconduit sur une période de 6 ans au lieu de 3 ans. Suite au dernier rôle ayant
une date de référence 2005 et avec lequel nous avons vécu au cours des 6
dernières années et le dépôt du nouveau rôle ayant une date de référence au 1
janvier 2011, applicable pour 2013-2014 et 2015 voici selon le marché un détail
des augmentations.

Les unités d’évaluation vacantes, augmentation de 69.4%
Les évaluations résidentielles de 6 logements et plus excluant les
condominiums, diminution de 13.9%
Les unités d’évaluation résidentielles de 1 à 2 logements et (0 logement
avec une bâtisse) excluant les condominiums, augmentation de 102%
Les condominiums résidentiels, augmentation de 56.2%
Les évaluations commerciales, diminution de 5.3%
Les évaluations industrielles, augmentation de 30.2%
Liste complète des unités d’évaluation, augmentation de 15.5%
Les maisons mobiles, augmentation de 92.7%
Les productions agricoles, augmentation de 77.4%
Les évaluations résidentielles de 3 à 5 logements excluant les
condominiums, une diminution de 2.1%
Nous ne pouvons déterminer pour le moment le montant des taxes pour 2013.
Des exercices de simulations seront effectués afin de considérer chacune des
catégories. Nous prévoyons une diminution du taux de la taxe foncière pour
2013.
Réalisation 2012
Aménagement d’une salle d’archives à l’édifice municipal.
En collaboration avec le pacte rural, la construction de la maison des jeunes
près du dôme.
La finalisation des lignes et l’installation des jeux au dôme (basket, volley,
badminton)
Des travaux de rechargement, creusage des fossés ainsi que du débroussaillage.
Orientation 2013





Débroussaillage
Rechargement d’autres rues
Réseau d’égout du périmètre urbain
Bâtiment de point d’eau (Lac Mourier et refaire rue des 4 Coins),
rénovation extérieure de l’édifice municipal (isolation, changement de la
fenestration, échangeur d’air) et ce par le programme de la taxe d’accise.
Les travaux doivent être terminés au 31 décembre 2013.

En 2012
Rémunération des élus : Maire
5 293.08$/ année
1 764.36$ par conseiller
(6) Conseillers
10 586.16$/ année
Allocation des dépenses : Maire
882.12$ par conseiller
(6) Conseillers

2 646.48$/ année
5 292.72$/ année

Octroi de contrat de plus de 25,000.00$
Des contrats de plus de 25,000$ ont été octroyés en 2012 :
 Contrat de déneigement 2012-2013 par ML Récupération
En conclusion, j’en profite pour remercier les membres du conseil et tous les
employés pour leur travail.
N’hésitez pas à venir partager avec nous vos commentaires, vos idées et vos
préoccupations car c’est ensemble que nous pouvons améliorer notre
municipalité.

Réjean Guay
Maire

