RAPPORT FINANCIER DU MAIRE 2014

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 2013

Le rapport des vérificateurs pour l’année financière 2013
Selon le rapport financier de 2013, les revenus de la municipalité se chiffraient à
Les dépenses de fonctionnement pour la même année étaient…………………

1,369,283$
(1,172,373$)

Moins : revenus d’investissement………………………………………………….

(27,930$)

Remboursement de la dette à long terme…………………………………………..

(109,400$)

Produit de cession :………………………………………………………………..

12,000$

Conciliation à des fins fiscales (amortissement, produit de cession, gain sur cession)

191,893$

Les dépenses en immobilisation (activités d’investissement)………………………

(143,550$)

Ce qui laisse un surplus d’opération de…………………………………………

119,923$

Le bilan indique un surplus d’opération 119,923$ pour 2013, sur ce montant, il y a

un montant de réservé de 14,469$ provenant des revenus des carrières et sablières
un montant de 10,000$ pour le fonds d’assainissement des eaux usées, et un surplus
d’opération non-affecté de 95,454$ provenant principalement des compensations
pour la TVQ.
Le Surplus accumulé au 31 décembre 2013 se chiffrait à ……………………………

Répartit comme suit :
 Réserve assainissement des eaux :
 Réserve pour voirie locale (carrières et sablières)
 Surplus non-affecté :

76,210$
54,327$
141,497$
272,034$

La dette à long terme se chiffrait à………………………………………………………
Provient des éléments suivants :
Versement pour la dette à long terme :
Prêt, versement 2014 :
Prêt, versement 2015 :
Prêt, versement 2016 :
Prêt, versement 2017 :
Prêt, versement 2018 :
Prêts, 2019 et +
:

272,034$

851,300$

114,000.00$
75,600.00$
77,900.00$
80,600.00$
83,600.00$
419,400.00$

Total des prêts :
851,300.00$
*Il est à noter que l’emprunt pour les travaux de la deuxième année de la route 204 n’est pas encore inclus
dans la dette à long terme.
PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES À LA FIN DE L’ANNÉE 2014

Prévisions des revenus pour 2014 :
-Revenus en date du 30 novembre 2014 :
-Revenus prévus au budget :
-Revenus prévus au 31 décembre 2014 :

1,083,173.45$
1,662,647.00$
1,737,125.45$

Prévisions des dépenses pour 2014 :
-Dépenses en date du 30 novembre 2014 :
-Dépenses prévues au budget :
-Dépenses prévues au 31 décembre 2014 :

1,522,043.17$
1,662,647.00$
1,696,666.56$

Surplus d’opération :

40,458.89$

Le surplus d’opération pour l’année 2014 devrait se situé à environ de 40,458.89$.

Les principales réalisations pour 2014 :
Afin de faire une bonne rétrospective de l’année 2014, j’ai divisé les différentes actions
et événements par secteur d’activités : Les loisirs, 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
Encore cette année, la municipalité a procédé à l’embauche de deux moniteurs(trices)
qui se sont joints pour une troisième année, au terrain de jeux unifié, avec les
municipalités de Saint-Magloire et Sainte-Sabine, environ 60 jeunes ont participé à ce
camp de jour. Aussi, nous avons mis une patinoire à la disposition de la population
pour les activités hivernales. Nous avons aussi organisé la journée « Plaisirs d’hiver »
glissade dans la côte du rang St-Joseph, cette activité est très appréciée de la
population. 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. De même, nous avons participé physiquement à la mise en place
pour une troisième année à l’activité : drag de rue, et pour une deuxième année à la fête
des voisins. Enfin, pour une deuxième année, il s’est tenue une journée « Marchés aux
puces ».
Culture et patrimoine
Pour une troisième année, la municipalité de Saint-Camille a participé à la route des
Créateurs des Etchemins. Également, pour une première année, il s’est tenue un
spectacle de musique à l’église, financé en partie par le Fonds Culturel des Etchemins.
Également, dans le cadre de notre projet « Place du Village », nous avons procédé à la
restauration de l’ancien magasin général pour y aménager notre bibliothèque
municipale. Dans le même ordre d’idée, nous allons procéder dans les prochaines
semaines à l’embauche d’un architecte-paysagiste, pour la préparation des plans et de
devis pour l’aménagement en 2015 du parc urbain à l’arrière de la bibliothèque. De
plus, la municipalité a réalisé un projet avec la Fondation « Rues Principales » pour la
revitalisation de la rue Principale et de l’ensemble de la municipalité, un plan d’actions et
une esquisse ont été réalisés, ce projet a été financé à 90% par le fonds de
diversification et de développement des Etchemins, 5% par le DISC et 5% par la
Municipalité.
Voirie municipale
L’amélioration de nos rues et de nos rangs a nécessité beaucoup de travail de la part du
conseil municipal, nous avons fait l’ajout du gravier dans les différents rangs de la
municipalité. Nous avons également procédé au creusage + 7.5 km de fossés, dans les
différents rangs, notamment dans le rang 2, rang St-Joseph, route Vermette, rang 3, rue
de la Fabrique, et nous avons procédé à la réparation de plusieurs ponceaux dans les
différents rangs.
Nous avons aussi fait la confection d’une section de trottoirs sur la rue du Couvent.
Nous avons procédé au fauchage de l’ensemble de nos rangs municipaux, de même,
que le chemin d’accès aux ressources (coupe-feu). De plus, nous avons fait
l’acquisition d’une chargeuse-rétrocaveuse pour les travaux de voirie et d’aqueduc et
d’égout. Également, nous avons procédé au lignage de la rue de la Fabrique et de la
rue Fournier.
Hygiène du milieu
Cette année, nous avons terminé certains travaux non-corrigés dans le cadre du projet
de réfection de la route 204. Le financement final se fera en 2015.
Nous avons également réparé les fuites dans les autres secteurs du réseau d’aqueduc,
principalement sur la rue de la Fabrique. Les fuites seront certainement moins
nombreuses dans les prochaines années.
Nous avons fait l’installation à la déchetterie d’un bac pour la récupération des
équipements électroniques, et au printemps deux autres bacs seront installés pour la
peinture et les huiles usagées. Nous avons remplacé un bac en métal au coin du rang
2, par un bac plus volumineux pour les propriétaires de chalets, de plus nous avons
réparé un bac existant.

Nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle pompe à la station de pompage d’eau
potable. Enfin, nous avons fait l’acquisition d’une dégeleuse pour tuyaux à l’eau qui
servira pour les résidences de Saint-Camille.
Eaux usées :
Nous avons fait l’acquisition d’un harnais et trépied de sécurité pour descendre dans les
espaces clos. De plus, nous avons fait l’acquisition d’un détecteur de gaz pour les
espaces clos. Un surpresseur sera remplacé avant la fin de l’année 2014 à nos étangs
aérés.
Activités économiques
Des éléments importants à souligner : 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.
Aussi, mettre en place de nouveaux services pour la famille, entre autres : une classe
d’extension en dehors des heures normales d’école. Le 2e étage de la bibliothèque
municipale sera aménagé en salle communautaire pour les organismes et de la
population en général.
Protection incendie
Au niveau de l’incendie, l’installation d’une borne sèche, à la station de Ste-Sabine pour
la protection des citoyens et des immeubles de notre municipalité. De même, nous
avons fait l’achat de panneaux signalisation 911, pour identifier plus rapidement les
numéros civiques des résidences en dehors du périmètre urbain. En collaboration avec
les municipalités de Sainte-Justine, de Saint-Cyprien et de Sainte-Sabine, nous
examinons la possibilité de créer une régie inter-municipale en protection incendie.
Administration
Dans le secteur de l’urbanisme, la municipalité a embauché une urbaniste de la MRC
des Etchemins en soutien à M. Daniel Boutin, elle s’occupe d’émettre les permis de
construction, rénovation, agrandissement, etc.
Suite à la réfection de la toiture en 2013, nous avons en 2014 effectué le renforcement
de l’entre-toiture de l’édifice municipal. Également, nous avons procédé à la rénovation
des locaux du bureau municipal, et nous avons aménagé un espace à bureau loué par
GC Bois Franc. Ces travaux ont été réalisés en régie par les employés municipaux.
Les orientations pour 2015
-Suite à l’annonce d’une aide financière de 618,806$ dans le cadre de la taxe d’accise
sur l’essence la municipalité a l’obligation de faire réaliser un plan d’intervention et un
mandat sera donné en ce sens en 2015.
-Dans les prochaines semaines, nous procèderons à l’ouverture de la nouvelle
bibliothèque municipale affiliée au réseau Biblio et au printemps nous devrions réaliser
le parc urbain adjacent.
-L’ajustement des adresses se fera en 2015 et suite à cet exercice nous complèterons
l’installation des petits panneaux bleus de localisation.
-De nouveaux panneaux pour identifier notre village seront installés aux extrémités de
celui-ci afin d’en améliorer l’image.
-Nous procéderons à des ajustements à notre programme de revitalisation afin de
donner suite au rapport préparé par la Fondation « Rues Principales ».
-Des travaux à l’édifice municipal devront être réalisés afin d’améliorer l’archivage et
sécuriser les archives permanentes.
-L’étage supérieure de la bibliothèque sera finalisé et deviendra une salle
communautaire.

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$, qui ont été
conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comportent
une dépense totale dépassant 25,000$.
Équipement Sigma Inc.
Giroux et Lessard Inc.
Jean-Paul & Roger Bolduc
Groupe Ultima Inc.

143,922.26$
126,353.91$
510,572.46$
26,596.00$

Le maire, Adélard Couture,

