
 
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE CONCERNANT L’ANNÉE 2016 
Chères Pointecascadiennes et chers Pointecascadiens,   

Il me fait plaisir de vous présenter sur la situation 
financière de l’année 2015, les réalisations pour 2016, de 
même que les orientations que la municipalité poursuivra 
pour l’année 2017. 
 
D’abord, les auditeurs indépendants de la firme Poirier & 
Associés Inc. ont émis un rapport sans réserve à l'égard 
de l'information financière contenue sur le rapport 
financier de la municipalité ainsi que sur le taux global de 
taxation pour l'année 2015. 
 
Parmi les réalisations de l’année 2016 dont le conseil 
municipal est le plus fier se retrouvent le remboursement 
du fond de roulement pour un montant de 89 278$, de 
même que le remboursement au comptant d’une partie du 

refinancement numéro 6 concernant les règlements 
d’emprunt numéro 101, 115, 133 et 134 pour une somme 

totale de 578 653$. Au courant de l’année 2016 la 
municipalité a également acquis le presbytère et l’église 
de Pointe-des-Cascades en vue d’en faire des bâtiments 
municipaux. 
 
De plus, les prévisions, quant à l’exercice financier de 
l’année en cours, laissent prévoir un équilibre des revenus 
et des dépenses. 
 
En dernier lieu, je tiens à vous réitérer que la municipalité 
entend respecter la capacité de payer de ses citoyens, en 
relation aux services qui leurs sont offerts. Une telle 
approche continuera d’être effective dans la préparation 
et l’adoption du budget 2017 qui se fera en décembre. 
 

 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2017 

 
Dans le but de continuer à améliorer les infrastructures municipales, les principaux projets envisagés pour l’année 2017 

sont la construction des ateliers municipaux et de la caserne du service incendie, la conversion du presbytère en hôtel 

de ville, la réfection du toit de l’église et la mise sur pied d’un comité paritaire d’élus et de citoyens pour 

l’aménagement d’un parc dans le projet résidentiel Chéribourg.  De plus, les démarches pour obtenir du financement et 

entreprendre une réfection du système d’approvisionnement et de distribution de l’eau potable se poursuivront.  

Le 7 novembre 2016, 
 
 

 
Gilles Santerre  
Maire 

 

ÉTATS FINANCIERS 2015 
Revenus 

Taxes 1 629 267 

Compensations tenant lieu de taxes 3 385 

Transferts 63 847 

Services rendus 68 650 

Autres 272 817 $  

Revenus d'investissement 7 748 

Total des revenus 2 045 714 

Dépenses de fonctionnement 

Administration générale 373 343 

Sécurité publique 208 224 

Transport 395 224 

Hygiène du milieu 283 982 

Santé et bien-être 7 978 

Aménagement, urbanisme et développement  111 105 

Loisirs et culture 145 593 

Frais de financement 83 544 

Amortissement des immobilisations 246 238 

Total des dépenses de fonctionnement 1 855 231 

Résultats   

Excédent (déficit ) de l'exercice 190 483 

Revenus d'investissement -7748 

Amortissement 246 238 

Remboursement de la dette à long terme -195 915 

Affectations  85 975 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l'exercice à des fins fiscales 319 033 



RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2016 : 
 
Le  salaire annuel   du maire en 2016 est  de  9 000 $ alors  que  les conseillers  reçoivent  une rémunération annuelle 
de 3 000 $.  À ces  montants  est ajoutée la somme de 4 500 $ au salaire du maire et de 1 500 $ à  celui des conseillers à 
titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à leur fonction.      
 
Les membres du conseil ne reçoivent pas d’autres allocations de dépenses, à part celles relatives aux frais de 
représentation préalablement autorisés par le conseil municipal.  Par ailleurs, une somme forfaitaire annuelle de 65.00 
$ est versée au maire et aux conseillers pour leur participation à différents comités consultatifs destinés à la 
planification des activités de la ville. Enfin dans le cas de la tenue des séances extraordinaires du conseil, le maire 
touche une allocation de 100.00 $ par séance et les conseillers de 50.00 $.   

 
Le maire reçoit également de la M.R.C. une rémunération de 152.00 $ et une allocation de dépenses de 76.00 $ pour 
chaque réunion du conseil de la M.R.C. à laquelle il assiste, ainsi qu’une rémunération additionnelle de 108.67 $ et une 
allocation de dépense de   54.33 $ pour chaque présence aux réunions des comités dont il est membre.  

 

LISTE DES CONTRATS DE 25,000 $ ET PLUS ACCORDÉS EN 2016 : 
 
Une liste des contrats accordés en 2016, dont le total excède 25,000 $ par entrepreneur est également 
déposée, en conformité avec les articles 961.3 et 961.4 du Code Municipal. 
 

Groupe Ultima Inc.  Assurance responsabilité 70 253.00 $ 

Les entreprises Raylobec inc. Enfouissement et élimination d’ordures 42 224.10 $ 

Robert Daoust et fils Inc. Collecte et transport d’ordures  50 786.44 $ 
 

  

 
PRINCIPALES RÉALISATIONS POUR 2016  

Travaux publics 

Chemin du Canal à l’aide du programme PAARRM et chemin du Canal, du Fleuve et la place Montreuil grâce à une 

subvention du ministère des transports  

Réfection des quais 

Achat d’un tracteur pour la tonte du gazon et le déneigement 

Réseau d’aqueduc, d’égout et gestion des matières résiduelles 

Réhabilitation et décolmatage des puits 

Sécurité incendie 

Mise à jour de la technologie de communications par l’achat de radios numériques 

Embauche de 5 nouveaux pompiers 

Urbanisme, environnement et développement du territoire 

Signature d’une entente de service avec la municipalité de Pointe-Fortune 

Loisirs et culture 

Embauche d’un coordonnateur aux loisirs et à la vie citoyenne 

Participation à certains événements : Fête au Village, programmation estivale, maire d’un jour, symposium d’arts visuels 

Administration 
Remboursement au comptant d’une partie du refinancement numéro 6 concernant les règlements d’emprunt numéro 101, 
115, 133 et 134  

Remboursement au fond de roulement de 89 278$ 

Acceptation par le MAMOT du règlement d’emprunt 168 concernant la construction des ateliers municipaux et de la 

caserne 

Acquisition du presbytère et de l’église aux fins d’utilisation municipales 

Élaboration des plans pour la réfection du presbytère afin de le convertir en hôtel de ville. 


