Par Hector Provençal,
maire

RAPPORT DU MAIRE
2014

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 3 novembre 2014.
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 2013
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Blanchette, Vachon et Associés,
comptables agréés. Les comptables font états de recettes de 1 464 134$, de dépenses
de fonctionnement et d’immobilisations de l’ordre de 1 410 849$. Le surplus d’exercice
est de 53 285$ au 31 décembre 2013. La réserve à la fin de l’exercice 2013 était de 192
799$. Nous avons eu un taux global de taxes uniformisé de 1,3060$. Les indicateurs
de gestion 2013 ont été déposés sur le site du MAMOT le 29 mai 2014 tel que requis
par la Loi.

EXERCICE 2014
L’exercice 2014 se déroule bien. Les importants dossiers traités cette année sont entre
autres: l’achat d’un bunker et construction d’une borne sèche au Lac-Algonquin, deux
pompiers auront complété leurs formations en 2014, en voirie nous avons complété
l’asphalte dans la Route de la Station et corrigé les imperfections majeures avant le
pavage, activités pour la semaine de relâche et retour du terrain de jeux unifié,
rénovation majeure au local des loisirs: toutes les fenêtres ont été changées, toilette et
rampe pour handicapé et achat de chaises & tables grâce au Pacte rural. Nous avons
dû remplacer l’ordinateur de la direction (l’ancien fonctionnait avec Windows XP). Une
surveillance accrue de la bande riveraine a été mise en place au Lac Algonquin. Le bail
avec la Caisse Desjardins a été renouvelé pour 5 ans. Adoption d’un nouveau
règlement sur le contrôle animalier. Inauguration de la salle J.A.-Nadeau. Achat d’une
camionnette pour la voirie à même le surplus accumulé. Gérance d’un budget de 198
000$ pour Etchemins en forme, 3% de ce budget est remis à la municipalité.

INDICATION 2015
L’équilibre entre les revenus et les dépenses devrait faire en sorte de finir l’année avec
un bon résultat pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014. Augmentation de 10
millions du rôle d’évaluation au 1er janvier 2015. Nos priorités pour l’an 2015 : nous
continuerons d’entretenir nos routes, en priorisant l’entretien du pavage; étudier la
possibilité d’un réseau d’égout pour la Station; ajout de la déphosphatation avec l’argent
de la taxe d’essence pour répondre aux exigences du MAMOT, ajout d’équipement
informatique et prévoir l’achat d’une unité d’urgence pour le service incendie. 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 2014

Rémunération

Allocation

Total

Maire

3 900$

1 949$

5 849$

Préfet

15 317$

7 527$

22 844$

Conseillers

1 300$

649$

1 949$

Représentant MRC

1 073$

536$

1 609$

ANNEXE 1
DÉPENSES DE PLUS DE 2 000$ AVEC TOTAL DE PLUS
DE 25 000$ (article 955, 4E alinéa)
CLAUDE CARRIER (pelle, niveleuse, gravier)
SEBCI INC. (abat-poussières)

67 329.52$
32 560.92$

ANNEXE 2
DÉPENSES DE PLUS DE 25 000$ (article 955, 3E alinéa)
DÉNEIGEMENT SERGE CARRIER (contrat de déneigement & camion) 158 464.46$
MINISTÈRES DES FINANCES (Sûreté du Québec)
52 976.00$
MRC BELLECHASSE (enfouissement)
28 398.00$
MRC DES ETCHEMINS (quotes-parts)
77 814.42$
PAVAGE ABÉNAKIS (pavage Route de la Station )
97 078.70$
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ANNEXE 3
RAPPORT FINANCIER AU 31 OCTOBRE 2014
BUDGET
2014

RÉALISATION
AU 31 OCTOBRE

RECETTES
Taxes

727 683$

727 607$

Paiement tenant lieu de taxes

20 158$

16 103$

Recettes de sources locales***

316 758$

305 850$

Transferts

317 975$

297 515$

1 382 574$

1 347 075$

206 244$

172 205$

Sécurité publique (police)

52 976$

52 976$

Sécurité incendie

64 335$

48 811$

Transport

389 005$

401 773$

Hygiène du milieu

106 969$

100 050$

Politique familiale

1 520$

696$

34 065$

30 796$

223 815$

159 955$

Culture (salle comm. & biblio)

20 148$

19 041$

Frais de financement

37 746$

37 377$

249 179$

246 206$

26 572$

28 003$

-30 000$

-30 000$

1 382 574$

1 267 889$

TOTAL RECETTES
DÉPENSES
Administration générale

Urbanisme et mise en valeur
Loisirs***

Remboursement capital
Dépenses immobilisations
Affectations
TOTAL DÉPENSES

*** 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

