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 2014.
ANNÉE 2014
Les états financiers préparés par la firme RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C. R.L. montrent, pour
l’année 2014, un surplus de 33 238 $.
ANNÉE 2015
Pour l’année 2015 le conseil a adopté un budget de 4 140 726 $ et fixé le taux de la taxe foncière générale à 0,38 $
du 100 $ d’évaluation, un taux de 0,047 $ du 100 $ d’évaluation (ainsi qu’un tarif de 156 $ 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).
Calclo
COMCO
Groupe Ultima
Hydro-Québec
Les constructions Réal St-Laurent
Ministre des Finances
MRC de Memphrémagog
Régie des eaux Massawippi
Pavages Maska
R.I.P.I.
RIGDSRC
Sani-Estrie
Stoddard Bruce Entreprises
Ville de Sherbrooke

Calcium liquide abat-poussière
Construction du mur coupe-feu
Assurances
Électricité au 18 septembre 2015
Déneigement partie Nord
Sûreté du Québec
Quote-part
Quote-part
Pavage chemin Bel-Horizon
Protection incendie quote-part
Enfouissement et putrescibles (estimé)
Ordures/recyclage/putrescibles
Déneigement partie Sud
Protection incendie quote-part

36 652 $
173 747 $
27 050 $
25 702 $
194 520 $
319 089 $
126 562 $
107 179 $
129 048 $
114 023 $
52 250 $
157 876 $
198 608 $
45 370 $

ANNÉE 2016
Plus que jamais, le Canton de Hatley, ses concitoyennes et concitoyens sont témoins d’une
municipalité résolument déterminée à prendre le virage dynamique en respect avec le côté rural de
notre région. Cette détermination se reflète notamment dans notre capacité à investir dans l’avenir,
tant au niveau des espaces récréotourisques qu’urbains et la multiplication des événements
communautaires qui font bouger notre population.
C’est ainsi qu’en 2015, malgré des compressions budgétaires qui nous ont été imposées par le
biais d’un nouveau pacte fiscal avec le gouvernement du Québec qui a entrepris une réforme tout
azimut, la municipalité du Canton de Hatley est parvenue à élaborer un budget sans ajouter de
pression sur les contribuables.
En clair, il est peu probable qu’il y ait une hausse de taxes pour l’année à venir 2016, un contrôle
de nos dépenses de fonctionnement maintenues de 1 à 2 % et une dette qui demeure au même
niveau qu’elle était auparavant, c’est-à-dire qui diminue lorsque mise en perspective avec notre
enrichissement collectif.
Notre nouveau bâtiment situé sur le chemin Capelton, anciennement Mont-Joye, sera une
réalisation début 2016 et importante autant financière qu’humaine. Elle sera financée en grande
partie par la municipalité, qui a prévu cet investissement depuis plusieurs années. Un soutien,
également financier, du milieu et du gouvernement provincial est attendu.
Les routes demeurent une de nos priorités telle qu’exprimée lors des dernières rencontres
publiques. Les raccordements à l’usine d’eau potable de la Régie des Eaux Massawippi sont faits
et en service depuis le mois d’août 2015.
En terminant, je tiens à remercier le conseil et la permanence pour leur implication et pour l’intérêt
qu’ils démontrent envers le bien-être des citoyens. Leur professionnalisme et leur empathie sont
essentiels au développement et à la vie harmonieuse de notre municipalité.

Martin Primeau, maire

