Municipalité Sainte-Rose-de-Watford

RAPPORT DU MAIRE

Par M. Richard Fauchon (pro-maire)
Le 1er novembre 2010

Fait en vertu de l’article 116 du Code municipal et de la résolution no 143-05-2010

Article 116. Le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette
charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés.
Résolution no 143-05-2010
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rock Carrier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE M. Richard Fauchon soit nommé maire suppléant pour les six prochains mois, soit jusqu’au mois de novembre 2010.

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 1er novembre 2010.
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.

ANNEXE 2 – DÉPENSES DE PLUS DE 25 000$ (article 955, 3E alinéa)
DÉNEIGEMENT SERGE CARRIER (contrat déneigement) 131 687.40$
MINISTÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE (service police)
43 215.00$
CLAUDE CARRIER INC. (rechargement Rang Famine)
54 670,72$
TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES (calcium liquide)
34 310,77$

ANNEXE 3 – RAPPORT FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2010
BUDGET
2010
RECETTES
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Recettes de sources locales
Transferts
TOTAL RECETTES

670 860$
19 622$
263 262$
362 724$
1 316 468$

DÉPENSES
Administration générale
186 721$
Sécurité publique (police)
43 163$
Sécurité publique (incendie)
71 751$
Transport
345 914$
Hygiène du milieu
106 481$
Politique familiale
15 000$
Urbanisme et mise en valeur
29 487$
Loisirs
212 865$
Culture (salle comm. et bibliothèque)
23 129$
Frais de financement
81 687$
Remboursement capital
227 600$
Dépenses immobilisations
16 250$
Affectations (taxe camion incendie)
(43 580$)
TOTAL DÉPENSES
1 316 468$

Richard Fauchon , Pro-maire
***Revenus et dépenses Etchemins en forme inclus dans ces postes

RÉALISATION
30 septembre 2010
670 981$
15 550$
280 875$***
196 205$
1 163 621$

155 174$
21 608$
55 536$
302 378$
102 872$
6 128$
32 351$
121 095$***
15 879$
54 911$
112 350$
18 300$
998 582$
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ÉTATS FINANCIERS 2009
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Blanchette, Vachon et Associés, comptables
agréés. Les comptables font états de recettes de 997 966$, de dépenses de fonctionnement de
965 862$ et des dépenses d’immobilisation de l’ordre de 138 980$. Le surplus d’exercice est de
68 403$ au 31 décembre 2009 ajouté au solde de l’année 2008 qui était de 108 780$, la réserve à
la fin de l’exercice 2009 était de 177 183$. Nous avons eu un taux global de taxes uniformisé de
1,4586$.

EXERCICE 2010
L’exercice 2010 se déroule bien. Les importants dossiers traités cette année sont entre
autres : la finalisation de notre projet d’assainissement qui s’est fait en janvier, avec le
dernier financement permanent, et la signature des ententes avec Giroux et Lessard
concernant l’ovalisation des conduites; la somme de 50,000$ qui était retenue a été
remise à la municipalité; une somme de 4 759$ est mise de côté pour la vidange des
bassins dans les prochaines années; le premier emprunt du projet assainissement a
été renouvelé au taux de 2.89% pour 5 ans. Un règlement pour accorder une aide
financière à un éventuel acheteur qui exploiterait une épicerie a été adopté et il y a eu
réouverture de l’épicerie dans notre municipalité qui s’est réalisée. L’achat de 4
appareils respiratoires et 4 bunkers pour le service incendie, formation de 2 nouveaux
pompiers et 2 officiers, creusage des fossés du 6e Rang et du rang de la Famine Nord,
le rechargement du Rang de la Famine Nord. Avec le pacte rural, nous avons réalisé
le programme d’aide au branchement à internet haute vitesse, et l’acquisition de
chapiteaux par les chevaliers de Colomb de Sainte-Rose et Saint-Louis. Nous sommes
à élaborer une politique familiale. Gérance d’un budget de 187 165$ pour Etchemins en
forme, 3% de ce budget est remis à la municipalité. Nous avons émis 17 972$ en
crédit de taxes par le biais de notre programme de revitalisation cette année
seulement, et plus de 40 000$ depuis le début de celui-ci.

INDICATION 2011
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 2010. Nos priorités pour l’an 2011 :
nous continuerons d’améliorer nos routes, remplacement d’un ponceau dans la Route de
la Grande-Ligne Nord. Continuer l’élaboration 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, demeure notre objectif principal.
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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.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES
DES MEMBRES DU CONSEIL 1er janvier au 31 octobre 2010
Rémunération

Allocation

Total

Maire

3 567$

1 784$

5 351$

Préfet

11 532$

5 766$

17 298$

Conseillers

1 189$

595$

1 784$

600$

300$

900$

Représentant MRC

*Rémunération et allocation pour siéger à la MRC (défrayées par la MRC) pour les 10 premiers
mois de l’année 2010.

ANNEXE 1—DÉPENSES DE PLUS DE 2 000$ AVEC TOTAL DE PLUS DE
25 000$ (article 955, 4E alinéa)
CLAUDE CARRIER INC (pelle (fossé, ponceau, drainage), niveleuse, camion)
MRC DES ETCHEMINS (quotes-parts)
MRC DE BELLECHASSE (quotes-parts)
RÉGIE INTER DÉCHETS CJLLR (ordures & recyclage)

32 877,33$
68 874,07$
26 205,00$
31 901,00$

