RAPPORT ANNUEL DU MAIRE

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 2015-2016
CHÈRES CONCITOYENNES,
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Conformément à l’article 955 du Code municipal, le maire doit
faire rapport sur la situation financière 2015 de la municipalité et
ce, au moins quatre semaines avant que le budget de l’année
2017 ne soit déposé devant le conseil pour adoption. La loi prévoit
que ce rapport soit distribué gratuitement à chaque adresse civique du territoire de la municipalité.
Le rapport du maire doit contenir un certain nombre d’informations utiles pour permettre aux citoyennes et citoyens de comprendre la situation financière de la municipalité. Comme le permet le Code municipal, le Conseil a choisi d’ajouter des éléments complémentaires susceptibles de mieux informer les contribuables.

En parcourant les données financières du présent rapport, vous constaterez que la
situation financière de la municipalité est en très bonne santé. L’année 2015 s’est
soldée avec un surplus de 86 000 $, lequel surplus provenait en majorité des nouvelles évaluations résidentielles. Nous pouvons aussi prédire que l’année 2016 se terminera avec un surplus de quelques dizaines de milliers de dollars. L’année 2016 se
termine en beauté avec l’émission de deux permis dans le secteur commercial où de
nouveaux commerces sont attendus en 2017.
De plus, le conseil a poursuivi le développement de réserves financières pour chacun
des fonds crées par la municipalité. Ces affectations permettront la mise en place de
réserves qui faciliteront le renouvellement des équipements le moment venu.
En terminant, je remercie les membres du personnel de la municipalité pour leur engagement sans réserve et leur souci d’offrir les meilleurs services qui soit pour faire
de Notre-Dame-des-Pins un choix avantageux pour celles et ceux qui veulent s’installer dans notre belle région.
Merci également aux conseillères et conseillers dont la contribution témoigne de leur
volonté à tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins de leur milieu se faisant
un point d’honneur de maintenir le taux de taxation le plus compétitif possible.
Pierre Bégin, maire de Notre-Dame-des-Pins

Visitez notre site internet : www.notredamedespins.qc.ca
Tout sur les loisirs sur la page Facebook!

Ce tableau affiche le budget et les états financiers de l’année 2015
BUDGET
non consolidé

RÉEL
non consolidé

CONSOLIDÉ 1

1 179 084
9 825
77 040
90 099
51 000
3 000
3 200
21 056
10 000
397 000
222 010
2 063 314

1 229 978
9 644
56 191
105 777
68 913
3 122
7 712
41 100
640 624
15 000
363 074
2 541 135

1 229 978
9 644
79 114
112 697
68 913
3 122
8 965
41 547
640 624
15 000
363 074
2 572 678

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Amortissements des immobilisations
Montant à pourvoir dans le futur
Immobilisations
Emprunt long terme
Immobilisations à financer par TECQ 2016-2017
Appropriation de surplus 3

270 499
173 901
333 820
461 217
31 000
41 252
149 227
47 351
136 900
(331 975)
902 662
(87 990)
(64 550)

255 179
169 642
337 594
481 049
31 061
47 944
180 896
44 285
136 907
(394 059)
(30 432)
1 317 059
(97 578)
(24 995)

255 179
169 642
337 594
499 218
31 061
47 944
180 896
48 703
146 698
(416 436)
(36 040)
1 332 169
(97 578)
(25 836)

TOTAL DES DÉPENSES

2 063 314

2 454 552

2 473 214

POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxes municipales
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition des droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus (donation du terrain parc 36e Rue)
Contribution des promoteurs 2
Subventions réseau routier
Subvention taxe d’accise
Subvention provinciale (chemisage conduites d’égout)

TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES

SURPLUS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE

-

86 583

99 464

1

L’état financier consolidé inclut notre état financier et la portion de l’état financier de la Régie intermunicipale du Comté de
Beauce-Sud qui se rapporte à la municipalité de Notre-Dame-des-Pins.
2

Correspond à la contribution des promoteurs pour le pavage des nouvelles rues et la donation de la 36 e Rue et 2e Avenue

3

Utilisation du surplus affecté au pavage et d’une portion du surplus affecté aux parcs.

Notes relatives au surplus
La vérification des comptes et des états financiers 2015 a été effectuée par la firme Blanchette, Vachon et Associées, CA. L’année
financière 2015 s’est terminée avec un surplus de 86 583 $. De ce surplus, un montant de 3 000 $ a été affecté au matériel roulant et une somme de 32 000 $ fut affectée pour les futurs travaux d’asphaltage.
Ce surplus, en regard de ce qui avait été prévu lors de la préparation du budget, découle globalement d’une augmentation des
immeubles taxables.

Réalisations 2015
Réfection de la station pompage
Pavage et bordures (payé en partie par Excavation Notre-Dame inc.)
Plan d’intervention 2015
Surdimensionnement des conduites pluviales 37e rue
Remplacement des feuilles du biodisque à l’usine d’épuration
Plan et devis pour un poste de surpression
Changement de l’échelle limnimétrique
Nouveaux lampadaires
Changement d’un ponceau rang Saint-Charles

428 810 $
53 306 $
28 917 $
25 738 $
25 608 $
9 029 $
7 979 $
6 901 $
5 627 $

Rapport du vérificateur 2015
Après analyse, la firme Blanchette, Vachon & Associés, CA, s.e.n.c.r.l., a indiqué que les états financiers consolidés donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2015, ainsi que les résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs
financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public.
Le taux global de taxation réel de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 est établi,
à tous les égards importants, conformément aux dispositions législatives.

Évaluation des immeubles imposables aux fins du calcul
du taux global de taxation réel au 31 décembre :
Taux global de taxation réel :

2015
2014
2013
127 336 300 $
95 689 050 $ 89 873 750 $
0,9618 / 100 $ 1,1711 / 100 $ 1,1664 / 100 $

2012
84 579 400 $
1,1538 / 100 $

Évaluation foncière 2016 – 2017
Le sommaire du rôle d’évaluation foncière pour l’exercice 2017 a été déposé au bureau municipal le 13 septembre 2016. Les valeurs imposables sont de 136 310 100 $ et les valeurs non imposables sont de 3 464 300 $, comparativement au rôle d’évaluation
de 2016 où les valeurs imposables étaient de 122 948 500 $ et les valeurs non imposables étaient de 3 461 600 $ pour le rôle
triennal (2015-2016-2017).
La municipalité a émis en cours d’année (jusqu’au 31-10-2016), 81 permis de construction ou de rénovation pour un montant
global de 4 404 298 $ dont 13 nouvelles résidences. À la même date en 2015, la municipalité avait émis 90 permis pour un montant global de 6 642 750 $ dont 21 nouvelles résidences.

Rémunération des élus 2016
Rémunération
Maire
Par conseiller(ère)
(siègeant au nombre de 6)

6 102,84 $
2034,48 $

Allocations de
dépenses
3 051,36 $
1 017,24 $

Total 2016
9 154,20 $
3 051,72 $

Total 2015
9 036,72 $
3 012,48 $

Situation financière 2016
Le Conseil municipal a adopté pour l’année 2016 un budget de l’ordre de 2 630 475 $ et il sera respecté dans son ensemble. Un
léger surplus est à prévoir compte tenu des nouveaux bâtiments taxables construits en cours d’année. Peu de dépenses non prévues au budget ont été réalisées en 2016.

Dépenses de plus de 25 000 $
Selon les dispositions législatives, je dépose la liste des contrats conclus comportant une dépense de plus de 25 000 $. De plus, je
dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ (incluant les taxes).

Période du 2015-10-01 au 2016-09-30
Fournisseur
AGL S.E.C. (Manoir de la Roselière)

Référence

Total des autres
factures de plus de
2 000 $

Factures de plus de
25 000 $

Dernier vers. subv. 2016

30 000,00 $

e

Équipements Récréatifs Jambette inc. Jeux parc 36 Rue

30 000,00 $
29 587,67 $

er

Ministre des Finances

Sûreté du Québec (1 de 2
versements 2016)

MRC Beauce-Sartigan

Quote-part, fosses septiques,
service d’ingénierie et service
des permis

Grand total

44 292,00 $

29 587,67 $
44 292,00 $

1 x 65 682,93 $
2 x 32 888,50 $

33 935,58 $

165 395,51 $

31 617,14 $

31 617,14 $

99 692,29 $

99 692,29 $

38 640,98 $

38 640,98 $

Services Sanitaires DF inc.

Bordures, parc 36e Rue, travaux
rang Saint-Charles
Quote-part (4 vers.) + ajustement
Collecte des vidanges

A. Quirion Excavation inc.

Déneigement et divers travaux

82 347,88 $

82 347,88 $

Ministre du revenu du Québec

Déductions salariales

67 091,17 $

67 091,17 $

Ville de St-Georges

Service de sécurité incendie

30 314,07 $

22 235,55 $

52 549,62 $

Jean Leclerc Excavation inc.

Construction de bordures
Pavage 3e Avenue et retenue
de 10%

45 859,40 $

Excavation Notre-Dame inc.
Régie intermunicipale Beauce-Sud

Pavages de Beauce

26 252,12 $

45 859,40 $
2 916,90 $

29 169,02 $

Programme triennal d’immobilisations
2016

Aménagement d’un parc - 3e Avenue/36e Rue
Mise en place d’infrastr. sportives et récréatives au centre communautaire
Correction de structures de rues et rangs
Recherche en eau potable

Surdimensionnement de conduites - 4e Avenue
Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites
Végétalisation de la rive de la rivière Gilbert au Centre Communautaire
Achat de pompes à la station d’épuration des eaux usées
Services professionnels pour la construction de la 36e Rue,4e Avenue et la 24e Rue

10 000 $
574 446 $
25 000 $
75 000 $
879 818 $
75 000 $
280 000 $
103 821 $
25 160 $
15 000 $
3 795 $
30 000 $
15 000 $

2017

Bibliothèque Municipale (avec agrandissement école L’Éco-Pin)
Agrandissement de l’École L’Éco-Pin (gymnase)
Réparation du Pont couvert
Allonger le pluvial sur la 1re Avenue (27e Rue à 25e Rue)
Plans et devis—1re Avenue Nord
Structures, asphaltage et conduites 1re Avenue Nord (25e Rue à rte Kennedy)
Correction de structures de rues et rangs: ponceau route Caron
Réaménagement sécuritaire sur la 30e Rue (rte Kennedy à 1re Avenue)
Achat d’un balai-ramasseur pour le tracteur
Recherche en eau potable
Plan de gestion des débordements à la station de pompage principale

512 400 $
112 500 $
321 695 $
33 896 $
20 000 $
410 582 $
50 000 $
28 000 $
15 000 $
75 000 $
20 000 $

2018

Structure, asphalte et conduites 34e Rue (entre 3e et 4e Avenue)
Pluvial 34e Rue
Station d’épuration: Remplacement des feuilles du biodisque
Analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable
Parc de quartier (secteur du nouveau développement 28e Rue)
Asphaltage des nouvelles rues

312 044 $
108 948 $
43 000 $
16 896 $
35 000 $
69 960 $

Construction d’un nouvel édifice municipal
Mobilier et équipement pour l’édifice municipal

Chemisage de la conduite d’égout + devis + surveillance des travaux
Asphaltage des nouvelles rues et bordures

Réalisé. 52 751 $
En cours de réalisation.
Réalisé. 23 144 $
En cours de réalisation.
En cours de réalisation.
Non réalisé.
Non réalisé.
Réalisé.
En cours de réalisation.
Réalisé. 10 419 $
Non réalisé.
Réalisé. 21 277 $
En cours de réalisation.

