RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Afin de me 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 2015.
ANNÉE 2015
Les états financiers préparés par la firme RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C. R.L. montrent, pour
l’année 2015, un surplus de 49 013 $.
ANNÉE 2016
Pour l’année 2016 le conseil a adopté un budget de 3 947 143 $ et fixé le taux de la taxe foncière générale à 0,36 $ du
100 $ d’évaluation, un taux de 0,0461 $ du 100 $ d’évaluation (ainsi qu’un tarif de 156 $ par logement) pour les services
de la Sûreté du Québec, un taux de 0,05 $ 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 de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que la liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
Beauregard fosses septiques
Groupe Ultima
La construction Réal St-Laurent
Les entreprises Bourget
Ministre des Finances
MRC de Memphrémagog
Régie des eaux Massawippi
R.I.P.I.
RIGDSRC*
Sani-Estrie
Stoddard Bruce Entreprises
Ville de Sherbrooke

Vidange de fosses septiques
Assurances
Déneigement partie Nord
Calcium liquide abat-poussière
Sûreté du Québec
Quote-part
Maintien d’inventaire
Quote-part
Protection incendie quote-part
Enfouissement et putrescibles
Ordures/recyclage/putrescibles
Déneigement partie Sud
Protection incendie quote-part
Assainissement des eaux
Entretien piste cyclable
Accès aux écocentres
Dette Montjoye

101 564 $
29 179 $
96 914 $
35 311 $
321 687 $
130 790 $
15 432 $
117 674 $
93 316 $
48 648 $
162 004 $
93 717 $
45 688 $
7 910 $
5 000 $
25 000 $
32 716 $

*Estimé basée sur les 8 premiers mois de l’année

ANNÉE 2017
La municipalité du Canton de Hatley se développe en harmonie avec son caractère rural, mais aussi dans une vision
dynamique de progrès. L’année 2017 verra se concrétiser des choix d’investissement pour l’avenir. L’acquisition d’un
camion de déneigement, par exemple, est un investissement qui nous permettra de contrôler les coûts importants reliés
à l’entretien hivernal.
L’aménagement d’une salle communautaire au nouveau site de l’Hôtel de Ville est un pas de plus dans le renforcement
du sentiment de communauté que nous souhaitons développer. Il s’inscrit aussi dans une volonté de voir naître un
cœur géographique à la municipalité avec le développement la Vallée de la Massawippi. Une vision à long terme guide
nos choix, notamment dans le développement de sentiers multifonctionnels sur les terrains municipaux près de la rivière
Massawippi.
Notre municipalité bénéficie d’un développement tranquille mais continu qui nous offre une stabilité financière
intéressante. Il aura permis au conseil municipal de baisser le taux de la taxe foncière chaque année depuis 2009. Il
faut mentionner que la rigueur et la stabilité administrative ne sont pas non plus étrangères à ce succès.
Le rôle d’évaluation foncière actuelle est dans sa 3e et dernière année. Dans les faits, le rôle d’évaluation 2015-20162017 contient les mêmes valeurs que le rôle d’évaluation 2012-2013-2014, qui avait été reconduit. Un nouveau rôle
avec une mise à jour des valeurs est à prévoir pour 2018.
Le conseil municipal et le personnel travaillent de concert pour une gestion saine, efficace et à l’écoute des citoyens.
Je souhaite d’ailleurs les remercier pour leur contribution personnelle et professionnelle à notre réussite collective.

Martin Primeau, maire
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