RAPPORT FINANCIER DU MAIRE 2011
Conformément au code municipal, le maire de chaque municipalité doit, au moins quatre semaines
avant le dépôt du budget, produire un rapport faisant état de la situation financière selon le rapport du
vérificateur pour l’année précédente, des prévisions des revenus et dépenses à la fin de l’année
courante et des orientations générales pour la prochaine année.
Résultats de l’année 2010
Le rapport des vérificateurs pour l’année financière 2010
Selon le rapport financier de 2010, les revenus de la municipalité se chiffraient à
1,113,205$
Les dépenses de fonctionnement pour la même année étaient…………………
(1,033,743$)
Moins : revenus d’investissement………………………………………………….
(94,207$)
Remboursement de la dette à long terme…………………………………………..
(81,606$)
Conciliation à des fins fiscales (amortissement, produit de cession, gain sur cession)
129,972$
Les dépenses en immobilisation (activités d’investissement)………………………
(24,165$)
Ce qui laisse un surplus d’opération de…………………………………………
9,456$
La dette à long terme se chiffrait à………………………………………………...
718,199$
Auquel il faut déduire le montant à recouvrer (subvention Gouvernement du Québec )…
(60,714$)
Provient des éléments suivants :
Dettes à long terme :
Prêt 3, Camion incendie, échéance 2011 :
Prêt 2, assainissement, rue Fournier, échéance 2014 :
Prêt 4, Camion à neige, échéance 2019:
Prêt 6, assainissement des eaux, échéance 2020 :
Prêt 1, assainissement des eaux, échéance 2021 :
Total des prêts :

19,999,00$
151,800.00$
140,600.00$
203,700.00$
202,100,00$
718,199.00$

Le Surplus accumulé au 31 décembre 2010 se chiffrait à ……………………………
Sur ce montant, il y a une réserve de 70,000$ pour l’entretien des équipements
d’assainissement des eaux usées, un montant de 1654$ pour carrières et sablières,
et un surplus accumulé non-affecté de 17,742$.

88,896$

PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES À LA FIN DE L’ANNÉE 2011
Prévisions des revenus pour 2011 :
-Revenus en date du 1er novembre 2011 :
-Revenus prévus au budget :
-Revenus prévus au 31 décembre 2011 :

1,070,869,47$
1,101,819.00$
1,157,510.47$

Prévisions des dépenses pour 2011 :
-Dépenses en date du 1er novembre 2011 :
-Dépenses prévues au budget :
-Dépenses prévues au 31 décembre 2011 :
Surplus d’opération :

828,916.17$
1,101,819.00$
1,115,216.17$

42,294.30$

Le surplus d’opération pour l’année 2011 devrait se situé à environ de 42,294.30$.
Les principales réalisations pour 2011 :
Afin de faire une bonne rétrospective de l’année 2011, j’ai divisé les différentes actions et événements
par secteur d’activités : Les loisirs et activités physiques et sportives, la culture et le patrimoine, la
voirie locale, l’hygiène du milieu, la protection incendie, les activités économiques et l’administration.
Les loisirs et activités physiques et sportives
La municipalité a procédé à l’embauche de monitrices pour le terrain de jeux, et mis une patinoire à la
disposition de la population pour les activités hivernales. Nous avons procédé à la construction de
nouvelles bandes de la patinoire, et à l’installation d’une grande porte de garage à l’ancienne usine de
couture pour permettre au tracteur et à la zamboni d’être au chaud cet hiver. De plus, nous avons
effectué la réparation du terrain de balle-molle. Comme par les années passées, nous avons collaboré
avec l’équipe du Festi-Quad, tant monétairement que physiquement à la réalisation des activités de ce
festival populaire a été notre principale préoccupation.
Culture et patrimoine
Lors de la remise des prix du patrimoine de la MRC des Etchemins, la Municipalité de Saint-Camille
s’est démarquée en remportant les honneurs dans deux catégories, Mesdames Marie-Claire Leclerc et
Nicole Goupil dans la catégorie « Transmission des savoirs » et Madame Germaine Audet dans la
catégorie « Préservation du patrimoine bâti ». De plus, Madame Germaine Audet s’est vu décernée un
prix au niveau de la région Chaudière-Appalaches.
Nous avons également complété le dossier auprès du Ministère de la culture pour le projet « Place du
Village » dossier pour lequel nous sommes en attente d’une réponse.

Voirie municipale
L’amélioration de nos rues et de nos rangs a nécessité beaucoup de travail de la part du conseil
municipal, nous avons poursuivi la réfection du rang 2 par l’ajout du gravier bleu. Nous avons
également procédé au creusage des fossés dans les différents rangs, à la pose de quelques ponceaux.
Pour poursuivre dans le domaine de la voirie municipale, mentionnons l’amélioration du rang 4 par
l’ajout de gravier et au creusage de certaines sections du rang.
Nous avons procédé au jumelage de différentes tâches pour lesquelles nous embauchions des employés
saisonniers pour en faire un poste à temps plein (que ce soit : entretien de la patinoire, déneigement des
chemins et rues, tonte de gazon, entretien du terrain des loisirs, entretien des étangs aérés, signaleur,
transport de gravier, etc.). Ce poste a été créé pour améliorer les services à l’ensemble, étant donné que
dorénavant toutes ces tâches seront effectuées par une seule et même personne.
Hygiène du milieu
Après plusieurs années de travail à préparer les dossiers et les plans et devis dans le projet de réfection
de la route 204. Nous avons eu finalement le feu vert pour démarrer la réalisation sur le terrain,
réalisation qui a été confié à la firme Giroux et Lessard de Saint-Georges. La section Est du village est
maintenant complété, et les travaux reprendront en mai 2012 pour se compléter en septembre 2012.
Merci à tous les propriétaires des terrains adjacents pour leur collaboration.
Nous avons également réparé les fuites dans les autres secteurs du réseau d’aqueduc, fuites qui seront
certainement moins nombreuses lorsque les travaux de la Principale seront terminés.
Activités économiques
Deux éléments importants à souligner : d’abord la révision de notre programme de revitalisation, qui se
réalise en partenariat avec le DISC, dont l’objectif est d’aider à l’établissement de nouvelles entreprises
sur notre territoire et stimuler la construction de nouvelles résidences. Deuxièmement, mentionnons
que la municipalité à aider par son expertise l’entreprise «Multi-Segments » à acquérir l’édifice connu
sous l’appellation «Motel industriel » afin d’installer une nouvelle entreprise sur notre territoire.
Protection incendie
Au niveau de l’incendie, la municipalité a continué son programme d’accréditation de ses pompiers, de
même que l’embauche d’un nouveau chef pompier, M. Pierre Morneau.
-Embauche de quelques nouveaux pompiers.
-Adoption du règlement sur la sécurité incendie pour respecter les modalités du schéma de sécurité
incendie de la MRC.
-Installation d’une nouvelle borne sèche dans le rang 2, à St-Camille;
Administration
Dans le secteur de l’urbanisme, la municipalité a embauché une urbaniste de la MRC des Etchemins en
soutien à M. Daniel Boutin qui devait s’occuper de la surveillance des travaux d’aqueduc et d’égout, de
la rue Principale.
-Nous avons refait la concordance des règlements d’urbanisme.
-Notre Municipalité a poursuivi le travail de rédaction de la politique familiale municipale avec le
Ministère de la Famille et des Aînés.
-Nous avons travaillé à préparer un projet dans le cadre du programme des forêts de proximité.
Les orientations pour 2012
Le parachèvement des travaux pour le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout de la rue
Principale, secteur Ouest occupera la place la plus importante.
Nous débutons les phases préliminaires en vue de la relocalisation de la bibliothèque et de la création
de la maison sociale et culturelle.
Suite au dépôt de la politique du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune sur les forêts de
proximité. Nous finaliserons la préparation de notre projet de forêt de proximité.
Nous aurons également à finaliser la rédaction de la politique familiale et des aînés et débuter sa mise
en œuvre. Au-delà des projets particuliers, nous poursuivrons les travaux nécessaires au maintien des
actifs.
Le maire, Adélard Couture

La liste des contrats comportant une dépense de plus de 25,000$ de même qu’une liste de tous les
contrats, comportant une dépense de plus de 2000$, qui ont été conclus avec un même
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comportent une dépense totale dépassant 25,000$.
Genivar Groupe conseil
Giroux & Lessard
Doryfor Inc.
Station-Service YL Pouliot :

249,371.98$
1,746,089.81$
49,802.27$
27,258.19$

Le maire, Adélard Couture

