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 2013.
ANNÉE 2013
Les états financiers préparés par la firme RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C. R.L. montrent, pour
l’année 2013, un surplus de 168 065 $.
ANNÉE 2014
Pour l’année 2014 le conseil a adopté un budget de 4 014 160$ et fixé le taux de la taxe foncière générale à 0,39 $ du
100 $ d’évaluation, un taux de 0,045 $ du 100 $ d’évaluation (ainsi qu’un tarif de 156 $ par logement) pour les
services de la Sûreté du Québec, un taux de 0,063 $ 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).
Beauregard fosses septique
Calclo
Construction DJL
Construction DJL
Gauvin équipement
Groupe Ultima
Les constructions Réal St-Laurent
Ministre des Finances
MRC de Memphrémagog
Parc régional Massawippi
R.I.P.I.
RIGDSRC
Sani-Estrie
Stoddard Bruce Entreprises
Transport Jean-Luc Clément
Ville de Sherbrooke

Vidange de fosses septiques
Calcium liquide abat-poussière
Pavage chemin Smith
Pavage chemin Hatley Centre
Location pelle mécanique
Assurances
Déneigement partie Nord (hiver 2014-2015)
Sûreté du Québec
Quote-part
Quote-part
Protection incendie quote-part
Enfouissement et putrescibles
Ordures/recyclage/putrescibles
Déneigement partie Sud
Déneigement partie Nord (hiver 2013-2014)
Protection incendie quote-part

153 491 $
31 082 $
172 140 $
143 639 $
37 942 $
26 868 $
97 260 $
307 762 $
119 857 $
32 120 $
129 627 $
65 467 $*
155 224 $
213 447 $
99 355 $
44 481 $

* estimation selon tonnage
ANNÉE 2015
Pour l'an 2015 l'aménagement de notre nouveau bâtiment situé sur le chemin Capelton, anciennement Mont-Joye,
sera une réalisation importante autant financière qu’humaine. Elle sera financée en grande partie par la municipalité,
qui a prévue cet investissement depuis plusieurs années. Un soutien, également financier, du milieu et du
gouvernement provincial est attendu.
Les routes demeurant un point sensible pour les citoyens, nous continuerons à maximiser le budget voirie. L'achat
d'équipements pouvant améliorer la qualité du service sans compromette l'équilibre budgétaire sera est l'une de ces
façons. La politique provinciale sur la taxe d'assise étant reconduite, nous pourrons continuer à améliorer l'ensemble
de notre parc routier.
Nous continuerons le raccordement des résidants du secteur Hatley Acres à la nouvelle usine de filtration des eaux
propriété du Canton de Hatley et de North Hatley. Au début 2015, une période de mise en service sera nécessaire
afin d'évaluer les besoins de cette usine.
La continuité de la conformité au schéma de couverture incendie se poursuivra au court de la prochaine année. Ces
conformités se font en étroite collaboration avec la régie intermunicipale de prévention incendie.
Une gestion proactive et une planification des dépenses sont des éléments majeurs au maintien d'une taxation stable.
Il est important, également, de conserver un pouvoir de réalisation car une vie communautaire active est essentielle à
la vivacité d'une municipalité.

Martin Primeau, maire

