RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Mesdames, Messieurs les membres du conseil,
Mesdames
Messieurs,

En cette fin d’année 2013, il me fait plaisir de vous présenter mon rapport sur la
situation financière municipale. Je vous présenterai les états financiers de l’année 2012
et le rapport du vérificateur ainsi que les résultats préliminaires de l’année en cours
incluant le dépôt de la liste des contrats octroyés par la municipalité depuis mon dernier
rapport. Je compléterai par un énoncé des orientations générales du prochain budget.

Derniers états financiers vérifiés
Les états financiers pour l’administration municipale démontraient un surplus de
l’exercice à des fins fiscales de 519 944$. Au 31 décembre 2012, les revenus de
fonctionnement totalisaient 8 170 957$ et les dépenses et affectations se chiffraient à
7 651 013$.
Au 31 décembre 2012, le surplus accumulé était de 741 072$ auquel s’ajoutent des
réserves de 69 686 $ pour le service d’aqueduc, de 48 535 $ pour le service d’égout et
de 100 000$ pour la disposition des boues.

Le capital non engagé du fonds de

roulement était de 634 379$ et le fonds de parcs et terrains jeux était de 90 499$. La
réserve financière pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques se chiffrait
à 27 538$.
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Au cours de l’année 2012, la Municipalité a réalisé pour 1 461 232$ de dépenses en
immobilisations. Ces dépenses en immobilisations ont été payées à même les activités
de fonctionnement, le surplus, le fonds de roulement, le fonds parcs, par subvention et
finalement par un emprunt à long terme.
L’endettement municipal au 31 décembre 2012 s’établissait à 11 811 482 $.

Ce

montant inclut la part de la municipalité dans la dette à long terme d’autres organismes :
2 367 756 $ pour la Régie d’assainissement des eaux, 1 737 834 $ pour la Régie de
traitement des eaux usées, et 426 912 $ pour le poste de Police régionale. La
municipalité de Pointe-Calumet contribue au paiement de 50 % de la dette relative à la
construction des puits municipaux pour une somme de 1 164 900 $.

De plus, des

transferts gouvernementaux totalisant 7 590 087$ s’appliquent à différents règlements
d’emprunt. L’endettement net à la charge des contribuables s’élève donc à 7 590 087 $.

Rapport du vérificateur sur les états financiers
Le rapport de la firme de vérificateurs comptables, Raymond Chabot Grant Thornton,
sur les états financiers précise que ceux-ci donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de SaintJoseph-du-Lac au 31 décembre 2012 ainsi que des résultats de ses activités, de la
variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

Programme triennal d’immobilisations 2013-2014-2015
En ce qui concerne les dépenses en immobilisation en 2013, nous avons complété les
travaux le réaménagement de la bibliothèque.

Nous avons aussi terminé

l’aménagement de l’écocentre au 4085 Chemin Oka, ainsi que le prolongement de
l’égout sur la 48e avenue.
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Aussi, d’importants travaux d’asphaltage sont terminés ou sur le point de l’être, entre
autres, sur les rangs Du Domaine et Ste-Germaine ainsi que sur les rues Clément,
Brunet, Louise, Érables, Michel, Réjean, Binette, 47 e avenue et Chemin Principal.

Le projet d’une nouvelle école primaire à St-Joseph-du-Lac avance à grand pas, suite
…
À compléter

Les indications préliminaires des états financiers de l’exercice en cours
En ce qui concerne le budget d’opération 2013 établi à 8 304 934$, nous prévoyons
terminer l’année sans dépassement de coûts dans la mesure où aucun imprévu majeur
ne vienne perturber nos activités d’ici la fin de décembre. Un léger surplus est anticipé.

Contrats municipaux
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec, voici la
liste des contrats octroyés depuis novembre 2012 comportant une dépense de plus de
25 000 $ ainsi que ceux de plus de 2 000 $ accordés à un même entrepreneur lorsque
l’ensemble comporte une dépense de plus de 25 000 $.
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Nom du fournisseur

Montant

Description

Agence métropolitaine de transport

59 129.00 $ Quote-Part - transport en commun

Air en fête

116 554.94 $ Gestion du camp de jour et de l'adjointe

Autobus Deux-Montagnes

152 972.41 $ Service local d'autobus et Gare & Vous

Automation R.L. inc.

73 896.79 $ Implantation sys.com internet et entretien des systèmes

Charex Inc.

40 024.36 $ Rempl. de conduits d’égout Valéri-Paquin, Vicky & Caron

C.I.T. Laurentides

247 618.00 $ Transport en commun

Constructions Anor (1992) Inc.

98 749.41 $ Travaux béton bitumineux sur diverses rues

Communauté Métropolitaine de Montréal

99 062.27 $ Quote-Part - transport en commun

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & ass.

31 574.80 $ Services professionnels

Duroking Construction

72 064.54 $ Réaménagement Chemin Principal et Montée du Village

Entrepreneurs Bucaro inc.

239 455.61 $ Travaux béton bitumineux sur diverses rues

Les Entreprises Guy Desjardins inc.

149 827.42 $ Travaux de pavage à divers endroits

Excavation Brunet & Brunet Inc.

301 222.98 $ Contrat de déneigement, balais rues et pierre

Gestion Environnementale Nord-Sud

131 965.93 $ Enfouissement des matières résiduelles

Groupe Hexagone s.e.c.

43 035.48 $ Prolongation du trottoir Montée du Village

JR Services Sanitaires

143 074.02 $ Collecte des matières résiduelles

M.R.C. Deux-Montagnes

205 444.74 $ Tenue à jour du rôle d'évaluation, quote-part & autres travaux

Parc National d'Oka

51 928.93 $ Fourniture d'électricité

PG Solutions inc.

25 116.32 $ Contrat entretien et acquisition module

Raymond Chabot Grant Thornton

30 698.33 $ Divers mandats d’audits

RCI Environnement Inc.

215 769.12 $ Collecte et transport des matières recyclables

Régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes

202 504.00 $ Quote-Part

Régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes

94 388.00 $ Quote-Part

Securizone.com

34 262.55 $ Fourniture et installation de caméras de surveillance

Sifto Canada Corp.

74 696.82 $ Achat de sel à glace

Solutions d’eau Xylem

27 874.48 $ Pompes pour les postes de pompage

Groupe Ultima

83 064.00 $ Assurances générales

Ville de Deux-Montagnes
Ville de Ste-Marthe-sur-le-Lac
Waste Management Canada
Total

1 025 629.00 $ Quote-Part Service de la police
68 267.64 $ Frais d'opération - Station Érablière
27 708.07 $ Contrat d’enfouissement des déchets domestiques
4 167 579.96 $
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Rémunération des élus
Pour l’année 2013, la rémunération accordée au maire est fixée à 19 230 $ par année
et celui de chaque conseiller est de 6 410 $ par année. Une allocation de dépenses au
montant de 9 615 $ est versée au maire et 3 205 $ est alloué à chaque conseiller. Un
montant additionnel de 93.36 $ est accordé au président et au vice-président d’un
comité, et ce, jusqu’à un maximum de 1 120 $ par année par comité.

De plus, le maire a reçu en 2013 de la municipalité régionale de comté de DeuxMontagnes, une rémunération annuelle forfaitaire de 2 620 $ ainsi qu’une allocation de
dépenses de 1 310 $.

Orientation générale du budget 2014 et du programme triennal d’immobilisations
2014-2015-2016

À compléter
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CONCLUSION

En terminant, je compte sur la collaboration habituelle des membres du conseil et sur
les compétences du personnel de l’administration municipale pour l’atteinte de nos
objectifs avec toute la rigueur et l’intégrité requises. La réalisation des différents projets
n’est possible qu’en travaillant en équipe, avec pour premier intérêt, le bien-être des
Joséphoises et des Joséphois dans le respect des volontés communes d’agir.
Je vous invite à vous joindre à nous pour l’adoption du Budget 2014 qui aura lieu le 16
décembre lors d’une session spéciale tenue à 20 heures à la salle municipale.

Cordialement vôtre,

Le maire
Benoît Proulx
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