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             Rapport du maire sur la situation financière 
                                                                   (Article 955 C.M) 

 
 

En application des dispositions de l’article 955 du Code Municipal, je vous présente mon rapport de la situation financière de 
la municipalité pour l’année 2016. Comme le requiert la Loi, le présent rapport s’attarde sur les aspects significatifs de la 
gestion municipale pour la dernière année et sur nos prévisions pour l’année 2017 en abordant les points suivants : 
 

Ø Les états financiers 2015 
Ø Le dernier rapport des auditeurs de la municipalité 
Ø Le dernier rapport triennal d’immobilisation; 
Ø Les indications préliminaires relatives aux états financiers de l’année se terminant au 31 décembre 2016 
Ø Les réalisations de l’année 2016 
Ø Le prochain programme triennal d’immobilisation     
Ø Le traitement actuel des élus de la municipalité 
 

Je dépose aussi en annexe la liste de tous les contrats supérieurs à 25 000 $ ainsi que de ceux dont la valeur supérieure à 
2 000 $ totalisent plus de 25 000 $ pour un même fournisseur. 

 
1. États financiers 2015 de la municipalité 
 
Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2015, comme déposés à l’occasion de la séance du conseil du 
2 mai 2016, indiquent un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 420 919 $ sur des revenus totaux de 
3 348 926 $. Pour ce qui est du surplus accumulé net, il était de 917 371 $.  
 
2. Dernier rapport des auditeurs 
 
Lors du dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2015, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
auditeurs financiers de la municipalité, a émis un rapport attestant que les états financiers consolidés de la municipalité 
donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité et des partenaires 
auxquels elle participe au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers 
nets et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. 
 
3. Le dernier programme triennal d’immobilisation 
 
Le programme triennal d’immobilisation avait prévu pour l’année 2016 des investissements de 777 500 $ en travaux et 
acquisition d’immobilisations. Au niveau de la voirie municipale, nous avons réalisé la réfection et le pavage des rues des 
Colombes, des Merles, des Grives, des Pinsons, des Hirondelles, des Rossignols et des Mésanges pour un total de            
223 000 $. Nous avons aussi réalisé des travaux de remplacement du ponceau 2328 sur le chemin de la Montagne  pour des 
dépenses totales de plus de 176 000 $. Nous avions aussi le projet de faire procéder au pavage de deux sections du chemin 
de la Montagne (3,1 kilomètres). Des retards dans l’annonce de l’aide financière demandée pour réaliser ce projet nous ont 
toutefois forcés à le reporter à l’an prochain. De nouvelles glissières de sécurité ont aussi été installées sur le chemin de la 
Montagne et sur le chemin de North Hatley pour près de 15 000 $ de dépenses. Un montant de 16 000 $ a aussi été dépensé 
pour implanter 15 panneaux historiques et patrimoniaux alors que nous implanterons des panneaux de numéros civiques sur 
l’ensemble du territoire municipal pour un montant d’environ 45 000 $. Nous avons aussi poursuivi le dossier visant à régler le 
problème de l’eau potable de la salle communautaire pour une dépense de 10 000 $, soit pour les frais de génie conseil et 
préparé la salle communautaire à recevoir une génératrice d’urgence en investissant un montant de 10 000 $. 
 
Au cumul, les travaux en 2016 auront coûté plus de 495 000 $, ce qui est inférieur aux prévisions budgétaires de 
l’année 2016. Cette différence s’explique spécifiquement par le report une autre année des travaux prévus pour la mise 
à niveau d’une section du chemin de North Hatley. Des plans et devis seront en préparation dans les prochaines 
semaines afin de permettre de compléter notre demande d’aide financière en lien avec ce projet que nous souhaitons 
instamment réaliser l’an prochain. Nous évaluons les coûts de ce projet à 500 000 $. 
 
4. Indications préliminaires quant aux états financiers de l’année se terminant le 31 décembre 2016 
 
En tenant compte des informations disponibles au moment d’émettre le présent rapport, on peut croire que l’exercice financier 
2016 de la municipalité prendra fin avec un surplus de l’ordre de 300 000 $. 
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5. Réalisations de l’année 2016 
 
Comme cela a déjà été expliqué à l’article 3, je ne reviendrai pas sur les travaux et réalisations de 2016. Les travaux que la 
municipalité a réalisés en 2016 sont généralement dans la cible, sinon en avance avec la cible de planification mise en place 
depuis plusieurs années. Je note en passant que les travaux que nous avions prévus réaliser sur le chemin de North Hatley 
ont une autre fois dus être reportés en raison de l’inscription de ces travaux au programme découlant du Plan d’intervention 
en infrastructures routières locales (PIIRL) coordonné par la MRC. Ce programme administré par le ministère des Transports, 
Mobilité durable et Électrification des transports, dans son volet Redressement des infrastructures routières, a rencontré des 
retards dans la MRC en lien avec la complexité de sa mise en place. Comme mentionné ci-dessus, nous souhaitons vivement 
qu’en 2017, nous pourrons accomplir les travaux tant souhaités sur la section du chemin de North Hatley qui rejoint la limite 
du territoire de la municipalité de North Hatley. 
 
6. Organisation générale du budget 2017 
 
La volonté du conseil en lien avec les prévisions budgétaires et la bonne santé financière de la municipalité permettent de 
continuer à préconiser la réalisation ordonnée de travaux augmentant la qualité de vie des citoyens tout en préservant la 
stabilité de la taxation. Par le fait que plusieurs contrats à moyens termes ont été renouvelés cette année et que les prix 
obtenus sont dans plusieurs situations plus bas qu’en 2016, il en ressort une diminution des coûts de certains services. C’est 
notamment le cas pour le déneigement et la collecte ainsi que le transport des matières résiduelles et de la récupération. Pour 
ce qui concerne les autres contrats, les coûts pour 2017 sont généralement stables.  
 
Comme en 2016, nous continuerons de recevoir des redevances et compensations pour notre bonne gestion des ordures, des 
matières compostables et de la récupération. Ces montants de l’ordre de 100 000 $ sont directement déduits des coûts des 
services qui se rapportent à ces matières.  
 
Malgré une augmentation significative des coûts du service, nous continuerons d’autre part à collaborer avec la Ressourcerie 
des Frontières dans l’esprit d’une gestion plus respectueuse de l’environnement pour ces matières qui souvent considérées 
comme des déchets, sont maintenant réutilisées ou recyclées, tout en créant des emplois favorisant des personnes dont 
l’occupation d’un emploi est parfois difficile. 
 
7. Le prochain programme triennal d’immobilisation 
 
Vous trouverez annexé au présent rapport, le projet du programme triennal d’immobilisation 2017-2019 de la municipalité. Ce 
document sera analysé par le conseil qui l’adoptera avec ou sans modification lors de la séance d’adoption du budget le 
vendredi 9 décembre 2016 à 15 h 30. 
 
8. Rémunération des élus 
 
En application de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus, je viens ici vous donner les informations relatives à la 
rémunération versée aux élus au cours de l’année 2016. Je vous rappelle que la rémunération des élus, telle qu’établie par le 
règlement 2010-459, est reliée, pour une partie importante, à la participation des élus aux diverses activités du conseil et aux 
autres inhérentes à leurs fonctions de représentants de la population. Elle varie donc d’un élu à un autre. Pour celle 
s’appliquant au maire, elle a été établie en considérant les implications et les responsabilités accrues attachées à la fonction 
depuis quelques années. En relation avec ce qui précède, la rémunération des élus s’est établie comme suit pour l’année 
2016 : 
 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS - Janvier à septembre   

  
Salaire imposable 

Allocations 
Total 

non imposables 

DEMERS, Jacques 18 753,76 $ 9 377,06 $ 28 130,82 $  

BLOUIN, Nicole-Andrée 4 231,92 $ 2 116,36 $ 6 348,28 $  
COURTOIS, Lina 2 477,88 $ 1 239,08 $ 3 716,96 $  

HURTUBISE, Marc 2 894,48 $ 1 447,44 $ 4 341,92 $  

LAROSE, Huguette 2 631,36 $ 1 315,86 $ 3 947,22 $  
MARTEL, Sylvie 3 245,32 $ 1 622,89 $ 4 868,21 $  
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VAILLANCOURT, René 3 311,10 $ 1 655,79 $ 4 966,89 $  
 

En fonction des postes que nous occupons à la MRC, madame Blouin et moi recevons également les indemnités suivantes de la 
MRC de Memphrémagog : 
 
Jacques Demers, en 2016, à titre de préfet : 25 777,65 $ en salaire imposable et 5 515,44 $ en guise d’allocations pour frais non 
imposables; 
 
Madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin, à titre de substitut du maire en 2016, 2 595,41 $ en salaire imposable et 1 147,73 $ en 
guise d’allocations pour frais non imposables. 
 
Sauf l’ajustement automatique relatif à l’inflation, aucun changement n’est prévu à la rémunération des élus pour le prochain exercice 
financier. 
 
CONCLUSION 
 

Nous avons poursuivi en 2016  le travail des dernières années en réalisant de façon générale les projets apparaissant au plan 
triennal des immobilisations et à notre programme de planification des travaux de voirie. Comme noté plus haut, nous avons du 
reporter les travaux que nous comptions exécuter sur le chemin de North Hatley et ceux que nous souhaitions faire en remplacement 
sur le chemin de la Montagne. Nous avons placé ces travaux à la planification des travaux pour l’année 2017. 
 
La sécurité civile, l’embellissement et la préservation de l’environnement nous tiennent aussi beaucoup à cœur. À ce titre, nous 
voyons comme une réalisation importante de l’année 2016, l’implantation de panneaux de numéros civiques en face de chaque 
résidence du territoire municipal. Nous jugeons aussi remarquable la création et l’implantation de 15 panneaux dans les parcs et 
places publiques qui racontent l’histoire de notre municipalité.  

 
Comme l’an dernier, je me permets de faire un appel à tous ceux qui souhaitent une vie communautaire plus remplie. Je vous 
rappelle l’importance que des citoyens de plusieurs horizons s’impliquent bénévolement à l’organisation d’activités pour eux-mêmes, 
leur famille et amis et plus largement pour toute la communauté. Même nos installations modernes et bien adaptées deviennent 
moins utiles si personne de prend l’initiative d’y entretenir activités sportives et culturelles. La municipalité saura appuyer les 
initiatives constructives qui lui seront présentées. 
 
Comme l’année 2017 en sera une d’élection municipale, il me semble important en terminant, d’inviter toutes les personnes qui ont 
de l’intérêt pour la vie et le développement de leur communauté à s’intéresser à la politique municipale.  
 

 

Je vous remercie de votre attention.                                                                                                        Jacques Demers, maire 
 

LISTE DES CONTRATSLISTE DES CONTRATS   

BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES (contrat vidange des bfs)                96 700  $  
  

C.S DES SOMMETS (contribution au centre sportif La Ruche)                50 000  $  
  

EXC. M. TOULOUSE. (ponceau ch.de la Montagne)              193 937  $  
  
F. RACICOT EXCAVATION INC (contrat de déneigement)              381 137  $  

  
GROUPE ULTIMA INC. (assurances)                32 283  $  
  
LES ENTREPRISES AÏTA (contrat de déneigement)                28 978  $  
  

MRC MEMPHRÉMAGOG  
Centre de tri                  9 912  $  

Évaluation                21 024  $  
Quote-part              153 310  $  

  

R.I.P.I. (service incendie)                81 830  $  
  
RÉGIE DE POLICE MEMPHRÉMAGOG (service)              474 289  $  
  
RÉGIE INCENDIE MASSAWIPPI (service incendie)                49 000  $  
  

RÉGIE INTER.DÉCHETS DE COATICOOK (disposition- 9 mois)                42 821  $  
  
ROY, ADRIEN (achat de la propriété)           62 233  $  
  
SIGNALISATION SIGNOPTION INC. (panneaux numéros civiques)           25 516  $  
  
SINTRA INC. (contrat de pavage Dév. Bellevue)        243 435  $  
  
STANLEY-DANY TAYLOR, TRANSPORTS (contrat déchets)              192 916  $  
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VILLE DE MAGOG (service incendie)              129 254  $  
  

VILLE DE SHERBROOKE (électricité- 10 mois)                34 943  $  
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Plan triennal des immobilisations (projet) 

Titre 2016 Mode de 
financement 2017 Mode de 

financement 2018 
 

Mode de 
financement 

 
2019 

Mode de 
financement 

Total des 
trois années 

Caserne et 
équipements, 

incluant achat du 
terrain 

    2 500 000 $ 
Budget et 
règlement 
d’emprunt 

 

 2 500 000 $ 

Bornes sèches   8 000 $ Budget     8 000 $ 

Numéros 
civiques 45 000 $ Budget        

Construction 
garage     Voir 

Caserne 

Budget et 
règlement 
d’emprunt 

 Budget et 
emprunts  

Pavage 
Développement 

Bellevue 
223 000 $ Subvention 

TECQ    
   

  

Glissières de 
sécurité 15 000 $ Budget 20 000 $ Budget 10 000 $  20 000 $ Budget 50 000 $ 

Ponceau de 
béton – Chemin 
de la Montagne 

176 000 $ 
Subvention et 
droits sur les 

carrières 
  

    
 

Rechargement 
divers   20 000 $ Droits sur 

les carrières 50 000 $ Droits sur 
les carrières 

 
100 000 $ Droits 170 000 $ 

Pavage chemin 
North Hatley 

  500 000 $ Subventions 
et budget  

   
500 000 $ 

Pavage 
Développement 

Magog (de la 
Cerisaie etc.) 

  150 000 $ Subvention 
TECQ  

   

150 000 $ 

Pavage Terre des 
sables     200 000 $ 

Subvention 
TECQ et 

droits 

 
 200 000 $ 

Pavage chemin 
de la Montagne   600 000 $ Subvention 

et droits   
 

 
450 000 $ 

Subvention 
et droits 1 050 000 $ 

Municipalisation 
rue Val-Joli   300 000 $ 

Règlement 
d’emprunt et 

budget 
 

  
 300 000 $ 

Municipalisation 
– rue Low      

  
300 000 $ 

Règlement 
d’emprunt et 

budget 
300 000 $ 

Parcs et terrains 
de jeux 

  10 000 $ Budget 10 000 $ 
 

Budget 
 

10 000 $ Budget 30 000 $ 

Luminaires - 
village 

     
  

75 000 $ Budget 75 000 $ 

Eau potable  
salle 

communautaire 
10 000 $ Subvention 

TECQ   
    

 

Génératrice 
salle 

communautaire 
10 000 $ Budget   

    
 

Sentier 
historique 

16 500 $ Subvention et 
budget   

    
 

Total : 495 500 $  1 608 000 $  2 770 000 $  955 000 $  5 333 000 $ 

Novembre 2016 


