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SITUATION FINANCIÈRE ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2017 

 
Même si nous n’avons plus l’obligation de vous fournir les détails de la situation financière de la 
Municipalité, nous désirons vous faire part des derniers états financiers et revenir sur le dernier rapport du 
vérificateur externe.  Brièvement, il sera aussi question du dernier programme triennal d’immobilisations, 
des indications préliminaires de l'exercice 2016 et des orientations générales avant de vous présenter le 
budget 2017. 
 
De plus, conformément à la loi, les listes des contrats comportant une dépense de plus de 25,000$ octroyés 
entre le 1

er
 novembre 2015 et le 31 octobre 2016 et des dépenses de plus de 2 000 $ conclues avec un 

même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25,000 $. 
Cette liste est déposée ce soir et sera disponible sur demande au bureau de la direction générale pour 
consultation.  
 
LES ÉTATS FINANCIERS 2015 
 

Notre vérificateur externe, M. André Charest, cpa, a confirmé que les états financiers au 31 décembre 2015 
reflètent fidèlement la situation financière de la Municipalité.  Le total des revenus s’élevait à 5 545 535 $, 
avant le transfert aux activités d’investissement, alors que les dépenses se chiffraient à  
4,772 613 $ incluant les conciliations fiscales. Il a été possible de dégager un surplus d’exercice en 2015 de 
772 922 $.  
 

Le total des revenus incluait une subvention de 404 017 $ reçue dans le cadre du programme d’entretien du 
réseau routier (TECQ, subvention du MTQ et député) ainsi qu’un montant de 23 974 $ reçu par le 
programme des redevances sur les matières résiduelles et 65 941 $ en guise de compensation pour la 
cueillette sélective des matières résiduelles et 8 049 $ en subvention à la formation des pompiers.  
 
Extrait de l’état des activités financières de l’exercice 2015  

 2015 

Revenus 5 244 654  $ 

Transfert aux activités d’investissement 300 881 $ 

Total des revenus 5 545 535 $ 

Dépenses de fonctionnement  5 029 809 $ 
             Conciliation fiscale   ( 590 874 $) 

4 438 935 $ 

Remboursement de la dette long terme 207 300 $ 

Autres transferts aux activités d’investissement 126 378 $ 

Total des dépenses 4 772 613 $ 

Surplus de l’exercice 772 922 $ 

 
Le surplus accumulé au 31 décembre 2015, était de l’ordre de 1 234 249 $ dont nous avons affecté une 
somme de 456 388 $ soit pour équilibrer le budget 2016 (332 688 $) et la création d’une réserve de 123 700 
$ affectée également en 2016 pour achat de camion, photocopieur et honoraires professionnels pour 
corrections cadastrales. 
 



LE PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2016 ET AUTRES RÉALISATIONS 

 
Le programme triennal 2016 prévoyait des investissements de 214 845 $ affectés principalement à l’achat 
d’un camion 6 roues avec benne et de l’équipement de déneigement, au service des travaux publics. Dans 
le secteur des loisirs, nous avons procédé à la restauration de la peinture de la piscine extérieure, 
l’aménagement d’un stationnement public donnant accès au sentier de la grande Boucle à l’extrémité du 
chemin Le Boulé, l’aménagement d’un terrain de soccer et la construction d’un bâtiment de service dans le 
parc sur le chemin des Groseilles et la présentation d’un spectacle musical et Foire Gourmande. D’autres 
projets furent consacrés à des travaux d’amélioration de la décharge du Lac Supérieur, des travaux de 
rechargement et d’asphaltage des chemins Le Boulé et Montée Desjardins, la poursuite de l’implantation de 
l’internet à haute vitesse sur notre territoire, et la modernisation de notre site web qui sera en fonction en fin 
d’année. Au niveau de la gestion du territoire, nous avons produits des brochures d’information sur le 
recyclage, les algues bleus, les bandes riveraines, les outardes, et sur les nuisances en plus de participer à 
la semaine québécoise de réduction des déchets. La municipalité s’est engagée au sein du comité de 
gestion et à la consultation publique portant sur la protection du lac Quenouille. Dans le secteur de la 
sécurité incendie, la municipalité a adhéré à la Régie intermunicipale Nord-Ouest des Laurentides et termine 
actuellement la construction de la nouvelle caserne d’incendie. Finalement nous manifestons la volonté de 
poursuivre la démarche amorcée vers l’optimisation de notre gestion administrative municipale.   
    
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION ANNUELLE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit également une mention des 
rémunérations et des allocations de dépenses des élus pour l’année 2015. 
  
Maire 
Rémunération    Municipalité :                                   16 555 $ 
Allocation de dépenses                                                8 277 $ 
Rémunération MRC                                                       2 390 $ 
Allocation MRC                                                              1 195 $                                             
 
Conseillers 
Rémunération                                                                 5 518 $ 
Allocation de dépenses                                                 2 759 $ 
 
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016 

 
Pour son exercice 2016, le Service des finances de la municipalité estime, en date du 31 octobre 2016, que 
nous terminerons l’année avec un excédent financier d’environ 450 000 $. 
 
ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2017 ET PROGRAMME TRIENNAL 2017-2018-2019 

 
Nous sommes présentement à la préparation du budget de l’année 2017. Nos projets au cours de la future 
année viseront l’aménagement et le terrassement de la nouvelle caserne d’incendie, la bonification de l’offre 
de services en loisirs et culture; nous allons également poursuivre  la mise en valeur  et l’achat 
d’équipements sportifs et de loisirs du parc du chemin des Groseilles et la planification de la construction 
d’un centre communautaire. L’environnement de nos plans d’eau fera aussi l’objet d’actions portant sur la 
qualité de ce milieu. La poursuite de la connaissance des équipements en hygiène du milieu et l’étude de la 
performance des équipements, nous permettra de compléter l’acquisition des infrastructures d’égout et 
d’aqueduc dans le secteur de la Fraternité-sur-lac ; nous allons également planifier et préparer la mise en 
place de la cueillette des matières compostables prévue pour 2018 et favoriser l’optimisation du recyclage 
sur notre territoire. Finalement nous allons poursuivre notre programme d’investissements massifs dans 
l’amélioration de nos infrastructures routières.   
 
Nous travaillons donc dans ce contexte et visons l’adoption d’un budget équilibré qui respectera la capacité 
de payer de nos contribuables, tout en assurant la poursuite de nos objectifs.  
 

Merci 
 
Danielle St-Laurent, maire  
Municipalité de Lac-Supérieur 

 


