DISCOURS DU MAIRE 2014
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
2013, nous révèlent un excédent de fonctionnement non affecté de 414 807$ et des fonds
affectés pour le service des incendies 38 632$ et pour Fonds local – Réfection et entretien de
certaines voies publiques 146 955$ pour un total de 600 394$.
Selon monsieur Daniel Tétreault, les états financiers donnent, à tous les égards importants,
une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2013, ainsi que
des résultats de ses opérations et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice
terminé à cette date selon les principes comptable généralement reconnus en comptabilité
municipale au Québec.
Programme triennal des immobilisations 2014-2015-2016
2014
Virée d’autobus (Chemin des Merles et Avenue des Colibris)
Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage
Halte routière
2015
Camping Lac Fournière
Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage
Raccordement rue Chassé à la rue La Pointe
Halte routière
Prolongement du réseau d’aqueduc
Construction d’un entrepôt fermé pour l’enclos
2016
Camping Lac Fournière
Rechargement d’autres rues, creusage des fossés, débroussaillage
Prolongement du réseau d’aqueduc
Derniers états financiers – prévision 2015
Le budget 2014 est de 1 585 383$ et nous prévoyons le respecter.
Nous ne pouvons déterminer en ce moment le montant des taxes pour 2015. Nous
espérons et travaillerons pour les diminuer si c’est possible
Réalisation 2014
Finalisation du point d’eau au Lac-Mourier
Réfection et finalisation du point d’eau rue des Quatre-Coins
Travaux d’amélioration de voirie sur le chemin des Merles suite à la réception d’une aide
financière de 78 000$ de Canadian Malartic
Des travaux de rechargement et creusage des fossés sur les autres rues municipales.
Amélioration de la rue des Colibris pour le transport scolaire à venir.

Orientation 2015





Débroussaillage
Rechargement d’autres rues et creusage des fossés
Raccordement rue Chassé à la rue La Pointe
Faire le terrassement Maison des jeunes et le Dôme

En 2014
Rémunération des élus :
Maire
5 367.24$/ année
Conseiller (1) 1 789.08$/ année (6) Conseillers 10 734.48$/ année
Allocation des dépenses :
Maire
2683.68$/ année
Conseiller (1) 894.60$/ année

(6) Conseillers 5 367.60$/ année

Octroi de contrats de plus de 25,000.00$
Des contrats de plus de 25,000$ ont été octroyés en 2014 :
 Contrat de déneigement 2013-2014 par Construction Lemiro 82 548.27$
 Contrat de nivelage 2014 par ML Récupération au montant de 32 135.88$
 Contrat de déneigement 2014-2015 par Excavation ML Abitibi au montant de
97 511.97$
 Contrat pour la réfection de la déformation du chemin du Lac-Malartic par
Excavation Val d’Or au montant de 38 456.55$
 Contrat de 0 ¾ par Galarneau concassage inc 56 050.31$
 Les Calciums liquides 26 340.77$
Octroi de contrats de plus de 2 000$ lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale de plus de 25 000$ en date du 29 octobre 2014
 9222-0201 Qc inc Excavation ML Abitibi (creusage de fossés, débroussaillage,
nivelage hors contrat, virée) 57 403.06$
 Construction Lemiro (nivelage, pelle, fardier sablage d’hiver) 28 414.26$
 Wolseley (ponceaux, collets, manchon, tuyau point d’eau, pièces diverses) 26 525.41$
 Stinton équipement Québec (machine à sceller fissures, scellant) 27 913.31$
Voici un résumé des règlements d’emprunts en vigueur
# règl.

Description

Début

Fin

Montant
initial

Solde au
31-12-2013

10-2009
03-2010

Aqueduc
Réfection Ch.
Lac-Malartic
Autopompeciterne
Autopompe

7-03-2011
9-01-2013

14-03-2021
23-01-2033

584 000$
2 500 000$

483 800$
2 500 000$

9-07-2012

17-07-2027
330 800$

309 200$

2007

17-07-2027

13-2011
02-2007

Le règlement 02-2007 à son échéance de 5 ans en 2012 (216 200$) a été refinancé avec le
règlement 13-2011 (114 600$) ce qui totalise 330 800$

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

