RAPPORT FINANCIER DU MAIRE 2012

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 2011

Le rapport des vérificateurs pour l’année financière 2011
Selon le rapport financier de 2011, les revenus de la municipalité se chiffraient à
Les dépenses de fonctionnement pour la même année étaient…………………

3,108,344$
(2,885,783$)

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

(186,003$)

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

(88,686$)

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

132,315$

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

(4,231$)

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

75,955$

La dette à long terme se chiffrait à………………………………………………………
Provient des éléments suivants :

568,800$

Dettes à long terme :
Prêt 2, assainissement, rue Fournier, échéance 2014 :
Prêt 4, Camion à neige, échéance 2019:
Prêt 6, assainissement des eaux, échéance 2020 :
Prêt 7, assainissement des eaux, échéance 2021 :
Total des prêts :

116,700.00$
127,300.00$
138,400.00$
186,400.00$
568,800.00$

Auquel il faut déduire le montant à recouvrer (subvention Gouvernement du Québec )…
Le Surplus accumulé au 31 décembre 2011 se chiffrait à ……………………………

(64,179$)
167,488$

Sur ce montant, il y a une réserve de 80,000$ pour l’entretien des équipements
d’assainissement des eaux usées, un montant de 4,291$ pour carrières et sablières,
et un surplus accumulé non-affecté de 83,197$.
PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES À LA FIN DE L’ANNÉE 2012
Veuillez noter que ces prévisions ne comprennent pas le coût des travaux de la route 204, parce-que c’est
un projet financé à long terme.

Prévisions des revenus pour 2012 :
-Revenus en date du 1er novembre 2012 :
-Revenus prévus au budget :
-Revenus prévus au 31 décembre 2012 :

1,020,306.52$
1,102,546.00$
1,150,044.92$

Prévisions des dépenses pour 2012 :
-Dépenses en date du 1er novembre 2012 :
-Dépenses prévues au budget :
-Dépenses prévues au 31 décembre 2011 :

Surplus d’opération :

930,096.05$
1,102,546.00$
1,112,011.05$

38,033.87$

Le surplus d’opération pour l’année 2012 devrait se situé à environ de 38,033.87$.
Les principales réalisations pour 2012 :
Afin de faire une bonne rétrospective de l’année 2012, 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 deux monitrices pour le terrain de jeux, et
cette année, nous avons participé à la mise en place d’un terrain de jeux unifié avec les
municipalités de Saint-Magloire et Sainte-Sabine. Également, nous avons mis une
patinoire à la disposition de la population pour les activités hivernales. Cette année
l’arrosage de la patinoire s’est fait avec une petite zamboni. 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 d’une nouvelle activité : Un drag de
rue.
Culture et patrimoine
La Municipalité a participé à la mise en candidature de Mme Fernande Morin pour
recevoir la médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés, afin de souligner ses
nombreuses années de bénévolat. Lors de la remise des prix du patrimoine de la
Municipalité, deux personnes se sont démarquées, Mme Thérèse Marceau pour la
conservation de sa maison et la restauration des lucarnes et M. Donat Goupil pour la
conservation et l’entretien de sa maison et ses bâtiments de ferme. Pour une première
année, la municipalité de Saint-Camille a participé à la route des Créateurs des
Etchemins. Également, la municipalité a collaboré avec le comité « Les Activités
Populaires Lellis Inc. » en leur prêtant 12,000$ pour l’impression du livre du Centenaire.
Également, dans le cadre de notre projet « Place du Village », nous avons précédé à
l’achat de l’ancien magasin général, édifice appartenant à Tedo Enr. au coût de 45,990$
incluant les taxes.
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 la réfection du rang 3 par l’ajout du gravier brut,
également, nous avons fait l’ajout dans différents rangs d’une petite quantité de gravier
bleu. De plus, nous avons ajouté du gravier bleu dans la rue Lapointe. Nous avons
également procédé au creusage des fossés, dans les différents rangs, notamment dans
le rang 4. Nous avons aussi fait l’asphaltage d’une section de la rue de la Fabrique.
De plus, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau camion de services 4 X 4, de
marque Ford. Également, nous avons fait la réfection du pont de la rivière Carter pour
permettre la circulation des VTT.
Enfin, la municipalité est en processus d’appel d’offres pour l’achat d’un équipement
pour effectuer le déneigement des trottoirs municipaux, les soumissions seront
déposées en novembre prochain.
Hygiène du milieu
Cette année, nous avons poursuivi le projet de réfection de la route 204, et nous avons
précédé à la réfection de la section Ouest du village qui est maintenant complétée.
Merci à tous les propriétaires des terrains adjacents pour leur collaboration.
Aussi, nous avons négocié notre prêt permanent pour un montant de 472,300$ pour les
travaux de la phase 1 de la route 204.
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’acquisition d’une nouvelle pompe à la station de pompage d’eau
potable, de même qu’une pompe doseuse pour le chlore, pour aider au retour à la
conformité pour le l’eau potable.
Finalement, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau panneau de contrôle pour la
station de pompage d’eau potable, afin d’améliorer la performance des pompes, de
même, nous ferons l’installation de sondes.
Eaux usées :
Nous avons fait le remplacement d’une pompe à la station de pompage, SP-1, pour les
eaux usées.

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, la préparation de notre dossier de forêt de
proximité par l’embauche d’un chargé de projet, M. Marcel Vermette.
De plus, nous avons loué l’ancien local des agents de la faune, pour l’implantation d’un
centre de massothérapie.
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 directeur adjoint, M. David
Blanchet. Aussi, nous avons procédé à l’embauche de trois nouveaux pompiers : MM.
Jérôme Blanchet, Gary Pouliot et Nicolas Marceau. Enfin, un nouveau technicien en
prévention incendie pour la MRC des Etchemins a été nommé comme officier désigner
pour l’application du règlement concernant la prévention incendie.
Également, nous avons procédé à l’achat d’un ordinateur portable pour le service
incendie pour l’implantation du logiciel première ligne ainsi que le logiciel Cauca, c’est le
chef pompier M. Pierre Morneau qui s’occupera d’implanter ce nouveau service à SaintCamille, qui contribuera à améliorer le temps de réponse lors d’interventions d’urgence.
Finalement, d’ici la fin novembre nous allons procéder à l’installation d’une nouvelle
borne sèche sur la route 204 Ouest, à St-Camille, (station de Ste-Sabine).
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’occupera d’émettre les permis de
construction, rénovation, agrandissement, etc.
-Nous avons refait la concordance des règlements d’urbanisme.
-Nous ferons l’acquisition de deux parcelles de terrains pour conserver le chemin de
contournement installé durant les travaux de la route 204.
-La municipalité a procédé à la réévaluation de ses bâtiments afin d’avoir une meilleure
couverture en assurance de dommage.
-Notre municipalité a finalisé la rédaction de la politique familiale municipale avec le
Ministère de la Famille et des Aînés.
Les orientations pour 2013
Nous finaliserons le travail débuté en 2011 pour notre projet de forêt de proximité qui
sera déposé au Ministère des Ressources Naturelles.
Nous terminerons notre projet de relocalisation de la bibliothèque, et l’aménagement
d’un parc municipal urbain à l’arrière de la bâtisse du 113, rue Principale dont la
municipalité a fait l’acquisition en 2012.
Nous poursuivrons l’asphaltage d’une section de la rue de la Fabrique.
De plus, nous ferons l’aménagement des deux pancartes aux entrées du village;
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
Ford Appalaches Inc.
Tedo Enr.

307,689.82$
4,488,892.83$
33,075.66$
45,990.00$

Le maire, Adélard Couture,

