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RAPPORT DU MAIRE
2011

MUNICIPALITÉ SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

Situation financière de la
Municipalité de
Sainte-Rose-de-Watford

Chers contribuables,
Membres du conseil municipal,
Selon les dispositions de l’article 955, du Code municipal,
au moins quatre semaines avant le dépôt du budget
devant le conseil, le maire fait rapport sur la situation
financière de la municipalité au cours d’une séance du
conseil, qui cette année sera tenue le 7 novembre 2011.
De plus, en vertu du projet de loi 24, 1988, chapitre 30,
concernant le traitement des élus municipaux, sanctionné
le 17 juin 1988, le maire doit inclure dans son rapport
annuel sur la situation financière de la Municipalité, une
mention des rémunérations et des allocations de
dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la
Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou
d’un organisme supramunicipal.
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ÉTATS FINANCIERS 2010
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Blanchette, Vachon et Associés,
comptables agréés. Les comptables font états de recettes de 1 245 717$, de
dépenses de fonctionnement et d’immobilisations de l’ordre de 1 239 164$. Le
surplus d’exercice est de 6 553$ au 31 décembre 2010 ajouté au solde de l’année
2009 qui était de 177 183$, la réserve à la fin de l’exercice 2010 était de 183
738$. Nous avons eu un taux global de taxes uniformisé de 1,6191$.

EXERCICE 2011
L’exercice 2011 se déroule bien. Les importants dossiers traités cette année sont
entre autres: l’achat de 2 appareils respiratoires et boyaux pour le service
incendie, en voirie nous avons fait le creusage des fossés du 5e Rang,
rechargement du 6e Rang, remplacement du ponceau de la Grande-Ligne Nord,
travaux sur 1 kilomètre dans la Grande-Ligne Nord avec les fonds recueillis par
les droits carrière et sablière et réparation de la rivière Famine dans le rang de la
Famine Sud pour prévenir des bris à notre chemin. Acquisition d’un module du
logiciel de CIB pour l’émission des permis de construction. Avec le pacte rural,
nous avons rajeuni nos pancartes de bienvenue aux entrées de la municipalité et
du village. L’élaboration de la politique familiale tire à sa fin, des actions seront
entreprises dès le début de l’année 2012 en débutant par le lancement de notre
Politique familiale. Gérance d’un budget de 191 995$ pour Etchemins en forme,
3% de ce budget est remis à la municipalité. 33 594$ en crédit de taxes par le
biais de notre programme de revitalisation a été remis cette année seulement. Au
mois de novembre nous adopterons le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux prévu par la loi. Ceci permettra d’énoncer les valeurs de gestion qui
sont au cœur des prises de décision des élus de Sainte-Rose.

INDICATION 2012
L’équilibre entre les revenus et les dépenses devrait faire en sorte de finir l’année
sans déficit pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2011. Nos priorités pour
l’an 2012 : nous continuerons d’améliorer nos routes. Commencer à mettre en
place des actions de notre politique familiale. Nous travaillerons sur les dossiers
qui se présenteront à nous durant la prochaine année. Nous continuerons de servir la population le mieux et au moindre coût possible en étant visible, accessible
et disponible à tous, ceci demeure notre objectif principal.
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RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES
DES MEMBRES DU CONSEIL 1er janvier au 31 octobre 2011

Rémunération

Allocation

Maire

3 639$

1 820$

5 459$

Préfet

12 262$

6 130$

18 392$

1 213$

607$

1 820$

746$

373$

1 119$

Conseillers
Représentant MRC

Total

ANNEXE 1
DÉPENSES DE PLUS DE 2 000$ AVEC TOTAL DE PLUS
DE 25 000$ (article 955, 4E alinéa)

BÉTON PROVINÇIAL (ponceau Gr-Ligne nord)
CARRIÈRE STE-ROSE (gravier, terre, pelle)
CLAUDE CARRIER INC. (pelle, niveleuse, camion, gravier)
MINISTÈRES DES FINANCES (Sûreté du Québec)
MRC BELLECHASSE (enfouissement)
RÉGIE INTER DÉCHETS CJLLR (collecte ordures & recyclage)

39 041.13$
60 086.83$
65 479.77$
46 277.00$
26 605.00$
31 901.00$

ANNEXE 2
DÉPENSES DE PLUS DE 25 000$ (article 955, 3E alinéa)

DÉNEIGEMENT SERGE CARRIER (contrat de déneigement & camion) 150 040.24$
MRC DES ETCHEMINS (quotes-parts)
76 874.97$
TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC. (abat-poussières)
39 676.88$
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ANNEXE 3
RAPPORT FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2011
BUDGET
2011

RÉALISATION

AU 30 SEPTEMBRE

RECETTES
Taxes

706 139$

702 058$

Paiement tenant lieu de taxes

19 566$

17 372$

Recettes de sources locales***

295 745$

153 178$

Transferts

507 871$

271 482$

1 529 321$

1 144 090$

198 920$

165 209$

Sécurité publique (police)

46 231$

23 139$

Sécurité incendie

77 295$

54 981$

Transport

401 952$

300 080$

Hygiène du milieu

113 558$

98 732$

Politique familiale

14 732$

9 021$

Urbanisme et mise en valeur

32 499$

30 260$

219 060$

136 213$

Culture (salle comm. & biblio)

23 259$

11 510$

Frais de financement

71 072$

46 310$

Remboursement capital

236 134$

111 599$

Dépenses immobilisations

128 000$

83 343$

TOTAL RECETTES
DÉPENSES
Administration générale

Loisirs***

Affectations
TOTAL DÉPENSES

-33 391$
1 529 321$

1 070 397$

*** Ces postes comprennent les revenues et dépenses d’Etchemins en forme

CONCLUSION
Ceci complète les devoirs et responsabilités que nous impose l’article 955, du code
municipal. Nous nous efforcerons de mener à bien nos priorités d’action afin
d’assurer à tous nos contribuables une administration efficace en fonction des
besoins et de la capacité de payer de nos citoyens.
Par Hector Provençal, maire

