Rapport du Maire 2016
PAR HECTOR PROVENÇAL, MAIRE
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 2016.
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.

MUNICIPALITÉ SAINTE-ROSE-DE-WATFORD
695, rue Carrier
Sainte-Rose-de-Watford G0R 4G0
Téléphone : 418-267-5811
Télécopie : 418-267-5812
Messagerie: municipaliteste-rose@sogetel.net
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États financiers 2015
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Blanchette, Vachon et Associés,
comptables agréés. Les comptables font état de recettes de 1 601 894$, de dépenses
de fonctionnement et d’immobilisations de l’ordre de 1 309 600$. Le surplus d’exercice
est de 218 994$ au 31 décembre 2015 (ce surplus inclut une subvention à recevoir pour
des travaux faits en 2014 de 113 300$). La réserve à la fin de l’exercice 2015 était de
373 530$. Nous avons eu un taux global de taxes uniformisé de 1,1111$.

Exercice 2016
RAPPORT DU MAIRE

Nous avons refait la structure d’une partie de la rue Carrier et du stationnement de
l’édifice municipal et le pavage a été refait. Nouvelle signalisation pour l’identification de
nos rues et panneau à l’édifice municipal, projet réalisé en partie avec un montant
provenant du Pacte rural. Deux autres projets du pacte rural: le premier a permis de
renouveler les tables à la salle J.A.-Nadeau, l’achat de portables pour les cours
d’informatique, équipements pour les Fermières et le second projet pour l’achat des
pots de fleurs dans le village et l’éclairage d’une enseigne au bout du village devrait être
complété d’ici la fin de l’année. Rechargement d’une partie de la route Poliquin et de la
Grande-Ligne Nord. Livraison de notre unité d’urgence neuve. Achat de deux appareils
respiratoires pour le service incendie. Acquisition d’un terrain près de l’édifice municipal
en prévision de développement.
Le projet d’ajout de déphosphatation à
l’assainissement est terminé, la vidange des boues sera effectuée cet automne et sera
payée avec la réserve prévue à cet effet.

Indication 2017
Comme il reste plusieurs dossiers en cours, nous ne pouvons prévoir le résultat exact
de la fin d’année. Nos priorités pour l’an 2017 : nous allons terminer le rechargement
de la route Poliquin, remplacement d’un ponceau dans la route Dallaire, continuer
l’entretien du pavage. Nous devrons refaire le quai de notre édifice de la rue Principale
et en profiterons pour refaire l’asphalte du stationnement. Nous travaillerons sur les
dossiers qui se présenteront à nous durant la prochaine année et 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 du 1er
janvier au 31 octobre 2016
Maire

Rémunération
4 834$

Allocation
2 417$

Total
7 251$

1 611$

805$

2 416$

1 849$

925$

2 774$

Conseillers
Représentant MRC

Annexe 1—Dépenses de plus de 2000$ avec total de plus de 25 000$
(article 955, 4e alinéa)
Carrière Ste-Rose (pelle, gravier, tuff, camion)

70 220,70$

Claude Carrier Inc. (niveleuse, gravier)

70 575,90$

Ministre des finances (Sûreté du Québec)

49 920,00$

MRC de Bellechasse (Quote-part enfouissement)

30 141,00$

MRC des Etchemins (Quotes-parts)

89 424,72$

Construction BML (pavage stationnement & rue Carrier)

62 018,75$

Annexe 2—Dépenses de plus de 25 000$ (article 955, 3e alinéa)
Précisions Provençal (unité d’urgence)

157 910,24$

Les Constructions Binets Inc. (Déphosphatation)

37 498,44$

Sebci Inc (calcium liquide)

35 470,83$

Serge Carrier et Fils (Contrat déneigement)

134 137,50$

Signalisation Kalitec Inc. (panneaux)

29 961,97$
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Annexe 3—Rapport financier au 31 octobre 2016
BUDGET 2016

RÉALISATION
AU 31 OCTOBRE

RECETTES
Taxes

728 537$

737 873$

Paiement tenant lieu de taxes

18 408$

18 027$

Recettes de sources locales***

333 188$

293 801$

Transferts

253 165$

227 927$

1 333 298$

1 277 628$

227 844$

202 912$

Sécurité publique (police)

49 920$

49 920$

Sécurité incendie

63 507$

46 859$

Transport

343 170$

320 203$

Hygiène du milieu

103 747$

100 588$

Politique familiale

1 250$

1 381$

64 765$

56 957$

238 833$

184 964$

Culture (salle comm. & biblio)

20 333$

18 846$

Frais de financement

27 775$

23 072$

106 154$

102 000$

86 000$

342 004$

1 333 298$

1 449 706$

TOTAL RECETTES
DÉPENSES
Administration générale

Urbanisme et mise en valeur
Loisirs***

Remboursement capital
Dépenses immobilisations
TOTAL DÉPENSES

***Ces postes inclus Etchemins en Forme et ressource en loisirs inter municipal.

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

