RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Afin de se conformer aux exigences de l’article 955 du Code municipal du Québec, je vous fais
rapport des revenus et dépenses du fonds d’administration de notre municipalité pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2012.
ANNÉE 2012
Les états financiers préparés par la firme RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C. R.L. montrent, pour
l’année 2012, un surplus de 350 963 $.
ANNÉE 2013
Pour l’année 2013 le conseil a adopté un budget de 3 808 843$ et fixé le taux de la taxe foncière générale à 0,41 $ du
100 $ d’évaluation, un taux de 0,045 $ du 100 $ d’évaluation (ainsi qu’un tarif de 163 $ par logement) pour les
services de la Sûreté du Québec, un taux de 0,057 $ du 100 $ d’évaluation pour le service incendie, un taux de 0,01 $
du 100 $ d’évaluation pour les immobilisations des routes et une taxe d’environnement de 0,005 $ du 100 $
d’évaluation. L’année devrait se terminer avec un surplus.
Voici la liste des montants octroyés au-dessus de 25 000 $ (loi 175).
Construction DJL
Enviro Accès
Ministre des Finances
R.I.P.I.
RIGDSRC
Sani-Estrie
Sintra
Stoddard Bruce Entreprises
Transport Jean-Luc Clément
Ville de Sherbrooke

Pavage Albert Mines
Inventaire gaz à effet de serre
Sûreté du Québec
Protection incendie quote-part
Enfouissement et putrescibles
Ordures/recyclage/putrescibles
Pavage chemin Albert Mines
Déneigement partie Sud
Déneigement partie Nord
Protection incendie quote-part

69 913 $
39 898 $
317 710 $
105 000 $
50 600 $
149 088 $
97 333 $
215 868 $
192 819 $
43 000 $

ANNÉE 2014
La municipalité du Canton de Hatley continuera dans son projet de déménagement de ses bureaux administratifs ainsi
que dans la création de locaux communautaires dans le bâtiment acquis de Mont Hatley. Il s’agit de l’année un d’un
projet s’étalant sur trois années. L’aide de notre agente de développement de la Régie du Parc régional Massawippi
sera d’une grande utilité pour l’obtention d’aide des gouvernements et des différents milieux afin d’alléger le fardeau
fiscal des contribuables.
L’amélioration du réseau routier et son maintien représentent toujours une partie importante de notre budget. Afin de
nous doter d’outils facilitant la prise de décision, la conception d’une politique de priorisation et de réalisation
d’asphaltage de nos routes sera élaborée lors de la prochaine année.
Le raccordement en eau potable du secteur Hatley Acres à la nouvelle usine constituera une importante réalisation
pour cette communauté. Elle se fera en partenariat avec la Régie intermunicipale des Eaux Massawippi, qui est
composée de la municipalité du Canton de Hatley et du village de North Hatley.
Avec la troisième plus importante croissance dans la MRC, en ce qui a trait à la richesse foncière, il va de soi que le
développement économique, qu’il soit résidentiel ou touristique, sera toujours d’actualité. Il est important que le tout se
réalise dans la vision d’un développement durable et de protection de la ruralité.
Afin d’atteindre les objectifs gouvernementaux en ce qui a trait à la sécurité civile, deux nouveaux schémas devront
être conçus. Un nouveau pour la protection civile et une révision pour celui relatif à la protection contre les incendies,
le tout en collaboration avec la MRC. Au niveau des incendies, l’achat d’un camion pompe en 2012 se voulait en
conformité avec le schéma de couverture de risques soumis à la MRC et accepté par le gouvernement. Nous
continuerons à travailler en ce sens afin de respecter nos engagements.

Martin Primeau, maire

