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Conformément à l’article 955 du Code municipal, le maire doit
faire rapport sur la situation financière 2014 de la municipalité et
ce, au moins quatre semaines avant que le budget de l’année
2016 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.
Le développement résidentiel a poursuivi sa croissance ce qui nous permet de croire
que Notre-Dame-des-Pins est un choix hautement considéré pour qui veut s’établir
dans la région. Au cours des trois dernières années, la moyenne annuelle de la valeur des permis de construction a dépassé six millions par année. À ce rythme, la
municipalité atteindra la cible de 1 500 habitants. L’arrivée prochaine de l’Autoroute
73 est un facteur qui favorisera sans doute notre croissance avant la fin de 2016.
Le projet de développement des parcs de quartier est un bel exemple du souci
qu’ont les autorités municipales de développer un milieu de vie attrayant pour nos
résidents. L’aménagement d’espaces verts fait partie intégrante de nos plans. Une
population active est une population en santé.
Veuillez croire que le Conseil municipal entend tout mettre en œuvre afin que le développement local poursuive sur sa lancée.
En terminant, je remercie les membres du personnel de la municipalité pour leur engagement indéfectible et leur souci d’offrir les meilleurs services qui soient pour faire
de Notre-Dame-des-Pins un milieu accueillant.
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 2014
POSTES BUDGÉTAIRES
REVENUS
Taxes municipales
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition des droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Contribution des promoteurs 2
Subventions fédérale et provinciale (réno centre comm.)
Subvention taxe d'accise

TOTAL DES REVENUS

CONSOLIDÉ 1

RÉEL

BUDGET

1 126 285
11 088
126 772
103 613
62 173
2 815
4 662
72 955
39 382
306 587
12 512
1 868 844

1 126 285
11 088
103 930
97 561
62 173
2 815
3 008
72 472
39 382
306 587
12 512
1 837 813

1 089 220
11 450
31 263
69 077
40 000
8 000
3 200
10 000
41 159
90 040
350 000
1 743 409

244 791
144 067
324 793
462 039
31 049
77 415
168 915
48 109
115 351
(384 094)
(54)
(2 536)
972 647
(416 242)
(88 970)
1 697 280

244 791
144 067
324 793
450 019
31 049
77 415
168 915
43 317
109 497
(357 012)
0
1 181
946 680
(416 242)
(88 790)
1 679 680

295 426
144 932
299 128
437 032
31 000
30 953
125 798
38 625
66 087
(282 850)
0
0
1 006 611
(340 773)
(108 560)
1 743 409

171 564

158 133

DÉPENSES
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
Amortissement des immobilisations
Produit de cession
Montant à pourvoir dans le futur
Immobilisations
Emprunt long terme (Centre communautaire et pavage)
Appropriation de surplus 3

TOTAL DES DÉPENSES

SURPLUS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE

-

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 une partie de la contribution des promoteurs pour le pavage des nouvelles rues.

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 2014 a été effectuée par la firme Blanchette, Vachon et Associées, CA. L’année
financière 2014 s’est terminée avec un surplus de 158 133 $. Toutefois, ce surplus est composé d’un revenu de 97 015 $ provenant d’un emprunt réalisé en 2014 afin de pourvoir à des dépenses pour la rénovation du centre communautaire effectuées en
2013. Le surplus réel est plutôt de 61 118 $ pour 2014. 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 2014
Rénovation et agrandissement du centre communautaire
Modules de jeux pour les enfants au centre communautaire
Plans et devis pour le remplacement de la station de pompage
Étude du balancement hydraulique pour les développements futurs
Surdimensionnement des conduites de la 2e Avenue
Ameublement, électroniques et multimédias au centre communautaire
Pavage de la 36e Rue, 2e Avenue et 3e Avenue
Remplacement d’un ponceau au rang Saint-Charles

629 936 $
30 230 $
15 493 $
9 282 $
27 060 $
29 045 $
150 584 $
7 023 $

Rapport du vérificateur 2014
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 2014, 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 2014 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 :

2014
2013
2012
95 689 050 $
89 873 750 $
84 579 400 $
1,1711 / 100 $ 1,1664 / 100 $ 1,1538 / 100 $

2011
74 674 950 $
1,1263 / 100 $

Évaluation foncière 2015 – 2016
Le sommaire du rôle d’évaluation foncière pour l’exercice 2016 a été déposé au bureau municipal le 15 septembre 2015. Les valeurs imposables sont de 122 948 500 $ et les valeurs non imposables sont de 3 461 600 $, comparativement au rôle d’évaluation
de 2015 où les valeurs imposables étaient de 115 722 000 $ et les valeurs non imposables étaient de 3 416 100 $ pour le rôle
triennal (2015-2016-2017).
La municipalité a émis en cours d’année (jusqu’au 31-10-2015), 90 permis de construction ou de rénovation pour un montant
global de 6 642 750 $ dont 21 nouvelles résidences. À la même date en 2014, la municipalité avait émis 66 permis pour un montant global de 4 750 100 $ dont 26 nouvelles résidences.

Rémunération des élus 2015
Rémunération
Maire
Par conseiller(ère)
(siègeant au nombre de 6)

6 024,48 $
2 008,32 $

Allocations de
dépenses
3 012,24 $
1 004,16 $

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

Total 2014
8 938,44 $
2 979,72 $

Situation financière 2015
Le Conseil municipal a adopté pour l’année 2015 un budget de l’ordre de 2 063 314 $ 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 ont été réalisées en 2015.

Dépenses de plus de 25 000,00 $
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 2014-10-01 au 2015-09-30
Fournisseur

Référence

Factures de plus de
25 000 $

Total des autres
factures de plus de
2 000 $

AGL S.E.C. (Manoir de la Roselière)

4e de 5 vers. subv. 2015

Financière Banque Nationale

Prêt mise aux normes 2 vers.

Ministre des Finances

Sûreté du Québec (1vers. 2014
et 2 versements 2015)

1x 40 674,00 $

MRC Beauce-Sartigan

Quote-part et fosses septiques

2x 31 734,09 $

Giroux & Lessard Ltée

Remplacement de la station de
pompage

1x 285 321.22 $

Excavation Notre-Dame inc.

Surdimension. de conduites,
Aménag. parc 36e Rue et divers

Régie intermunicipale Beauce-Sud

30 000,00 $
450 549,00 $

30 000,00 $
7 749,00 $

458 298,00 $
134 080,00 $

2x 46 703,00 $
38 504,27 $

101 972,45 $
393 889.04 $

1x 108 567.82 $
39 823.59 $

69 823.59 $

Quote-part (4 vers.) + excédent

87 197,00 $

87 197,00 $

Services Sanitaires DF inc

Collecte des vidanges

34 478,19 $

34 478,19 $

A. Quirion Excavation inc.

Déneigement et divers travaux

82 566,33 $

82 566,33 $

Ministre du revenu du Québec

Déductions salariales

61 340,98 $

61 340,98 $

2 500,00 $

66 751,90 $

Ville de St-Georges

Service de sécurité incendie

Les Consultants Forestiers M.S. inc.

Indemnité expropriation G.P.

Plastique Art

Feuilles pour biodisque à l’usine
d’épuration

30 000.00 $

Grand total

1x 31 499,02 $
1x 32 752,88 $
28 523,36 $

28 523,36 $
27 281,27 $

27 281,27 $

Programme triennal d’immobilisations
2015

2016

2017

Réfection de la station de pompage (1re Avenue)
Aménagement d’un parc - 3e Avenue
Aménagement du terrain de balle
Correction de structures de rues et rangs
Rénovation du bureau municipal—plans et devis architectes, ingénieurs
Station d’épuration: remplacement des feuilles du biodisque
Chemisage de la conduite d’égout + devis + surveillance des travaux

357 000 $

Rénovation du bureau municipal
Asphaltage des nouvelles rues
Parc du secteur 27e Rue et 28e Rue
Aménagement terrain des loisirs (patinoire fixe, terrain de soccer, terrain de balle)
Nouveau plan d’intervention pour le renouvellement des conduites souterraines
Réaménagement sécuritaire sur la 30e Rue (Rte Kennedy à 1re Avenue)

300 000 $

Correction de structures de rues et rangs
Allonger le pluvial sur la 1re Avenue (27e Rue à 25e Rue)
Structure, asphaltage et conduites 1re Avenue Nord (25e Rue à Rte Kennedy)

25 000 $

35 000 $
14 550 $
25 000 $
30 000 $
40 000 $
280 000 $

146 226 $
35 000 $
150 000 $
150 000 $
28 000 $

33 896 $
410 582 $

Réalisé. 401 900 $
En cours de réalisation.
Non réalisé.
En cours de réalisation.
En cours de réalisation.
Réalisé. 24 910 $
Devis réalisé. 3 710 $

