Rapport du Maire –Décembre 2015
Rapport du maire Roger Larose sur la situation financière de la
Municipalité de Pontiac
À l’aube de l’adoption d’un nouveau budget
municipal, il me fait plaisir de présenter le
rapport sur la situation financière de la
Municipalité.
Je suis heureux de confirmer que nous avons
terminé l’année 2014 avec un surplus de 536
929$ et que nous sommes en voie de réaliser
un léger surplus encore cette année.
1-ÉTATS FINANCIERS 2014 ET RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

Le rapport financier 2014 consolidé, réalisé par la firme J. Éthier, CPA inc a été
présenté en avril à l’assemblée régulière du conseil municipal. L’auditrice indique
que « les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de Pontiac au 31 décembre 2014, ainsi que des
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (de sa dette nette) et de
ses flux de trésorerie pour l’exercice terminée à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public »
Le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 démontrait un
excédent de fonctionnement de 536 929,86$ pour des revenus totaux de
7 139 864$. L’excédent est réparti comme suit :
Solde du surplus non affecté au 31 décembre 2014
Fonds réservés
Fonds de roulement
Fonds de parc et jeux (à renflouer)
Fonds carrières et sablières
Solde disponible règlement d’emprunt fermé
Bourse d’étude postsecondaire
Réserves financières (asphalte et Incendie)
Autres surplus affectés
Fonds Kelly
Eau potable
Égouts
Autres surplus
Centre communautaire de Quyon

Total excédent surplus et réserves au 31 décembre 2014

536 929,86$
386 059,68$
194 541,50$
4 028,45$
191 439,05$
3 607,58$
500,00$
30 009,64$
237 046,23$
485,07$
40 304,72$
82 308,21$
2 071,56$
11 876,67$

1 190 045,41$
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2-RETOUR SUR LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION

Le programme triennal d’immobilisation 2015-2016-2017 prévoyait des
investissements de 3 180 000$ pour 2015.
La réfection d’un tronçon du chemin de la Montagne est en voie d’être complétée
(1,4M$), bien que l’on ait dû réduire l’étendue des travaux en raison du défi
technique que représente certaines sections du chemin.
Telle qu’annoncée des structures de jeux ont été installés aux parcs Bellevue et
des Hirondelles, malgré le déficit du Fonds de parcs et jeux hérités de la
précédente administration.
Une étude réalisée quant à l’avenir du Centre communautaire de Quyon a
confirmé l’état de désuétude du centre et a permis d’actualiser le projet qui a
ensuite été soumis au gouvernement du Québec pour fins de financement. Nous
travaillons en étroite collaboration avec le député Fortin et nous attendons
toujours des nouvelles du gouvernement à ce sujet.
Certains projets majeurs ont dû être repoussés à l’an prochain en raison de
contrainte de temps. Pour plus de détails, je vous invite à consulter la section 7 du
présent document.
Enfin rappelons que lors de la séance spéciale du budget qui aura lieu le
17décembre 2015 à 19h30 au centre communautaire de Luskville, la Municipalité
adoptera son programme triennal d’immobilisation 2016-2017-2018.
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3-INDICATIONS PRELIMINAIRES SUR L’EXERCICE FINANCIER EN COURS (2015)

Pour l’exercice
financier en
cours(2015), le service
des Finances de la
Municipalité de
Pontiac anticipe un
surplus. Ce surplus
provient
principalement de
revenus
supplémentaires,
d’une masse salariale
moindre que prévue
et des projets non
complétés qui seront
reportés à l’année
prochaine.
Le tableau suivant
présente les revenus
et les charges de la
municipalité tel que
budgété au début de
l’année 2015.
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4-REALISATIONS DE L’ANNEE COURANTE

Malgré les bouleversements qu’a connus notre administration publique et, audelà des activités quotidiennes, nous avons été à même de réaliser plusieurs
projets spéciaux ayant une incidence importante dans la vie des résidents.
Pensons notamment à :
• Réfection d’un premier tronçon du Chemin de la montagne (1,4M$)
• Remplacement d’une quinzaine de ponceau afin de prévenir les inondations
printanières et de préserver nos chemins
• Conclusion d’une entente avec la MRC afin de drainer les terres agricoles du
bassin Ferry
• Installation de structures de jeux dans 2 parcs
• Mise sur pied d’un comité municipal agricole
• Mise en valeur de l’entrée du village Quyon
• Rafraichissement du mobilier du parc de Luskville
• Réduction significative de la liste d’attente pour les réponses aux requêtes
des citoyens (voirie et travaux publics)
• Mise en place d’un système de suivi des requêtes à l’urbanisme
• Révision rigoureuse du règlement d’urbanisme et défense des intérêts des
citoyens de Pontiac à l’occasion de l’élaboration du Schéma
d’aménagement de la MRC
• Succès de la Foire Champêtre mettant en valeur nos artisans locaux et
attractions touristiques
• Investissement important dans l’usine d’eau potable de Quyon afin
d’assurer sa fiabilité
• Conclusion d’une entente avec le Grenier des Collines afin d’étendre au
secteur Est l’offre de services en sécurité alimentaire
• Mise à niveau des installations et réouverture de l’écocentre
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5-ORIENTATIONS GENERALES DU PROCHAIN BUDGET (2016)

Consultations prébudgétaires
Des consultations ont été menées en octobre et novembre auprès de l’ensemble
de la population. Tous les foyers de la municipalité ont reçu un questionnaire afin
de permettre aux élus de mieux connaitre les priorités des citoyens. Nous sommes
heureux de constater que près de 10% des foyers ont répondus au sondage. Le
sondage contient beaucoup de renseignements utiles. Essentiellement, on
retiendra que :
• L’entretien des infrastructures arrive largement en tête de la liste des
priorités des répondants
• Les répondants s’attendent à ce que la municipalité joue un plus grand rôle
vis-à-vis dans l’organisation des loisirs (ex. camp de jour)
• La plupart des répondants sont prêts à accepter une hausse du niveau de
taxe de l’ordre de 2 à 3%
• L’arrivée de nouveaux arrivants constituent pour 80% des répondants une
bonne façon d’accroitre les revenus de la municipalité
Défis budgétaires
En vue de la préparation du budget 2016, nous tenons à partager avec les citoyens
les principaux défis budgétaires que nous anticipons en 2016.
Infrastructures
Le conseil municipal est particulièrement préoccupé par le déficit d’entretien des
infrastructures de la municipalité. Un important rattrapage doit être fait afin
mettre à niveau nos routes, nos réseaux, nos équipements et nos bâtiments. A
défaut de quoi, leur détérioration s’accélèrera et il en coûtera plus cher aux
générations futures.
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Il est notamment nécessaire de corriger la structure de plusieurs routes, de refaire
le pavage dans certains secteurs, de remplacer la niveleuse municipale afin de
mieux entretenir nos chemins non pavés, de compléter le diagnostic de notre
réseau d’eau potable et d’égout et de paver les secteurs où il y a consensus des
citoyens pour assumer une partie des frais.
Lors de la préparation du budget, le conseil municipal étudiera la possibilité de
dédier une partie des revenus supplémentaires à ce rattrapage.
Matières résiduelles
La gestion de matières résiduelles constitue l’autre grand chantier pour 2016.
D’une part, le gouvernement du Québec exige que les municipalités locales se
mettent au compostage des matières putrescibles. Le prochain Plan de gestion des
matières résiduelles de la MRC devra tenir compte de cette nouvelle réalité. Il va
s’en dire que cette initiative aura un coût important pour la municipalité.
D’autre part, la collecte des matières résiduelles sur notre territoire a connu des
ratés au cours des derniers mois : fermeture de l’écocentre, baisse de la qualité du
recyclage, réglementation inadéquate, problème de communication avec
l’entrepreneur responsable de la collecte.
Plusieurs de ces défis sont en voie d’être résolus : réouverture de l’écocentre sur
rendez-vous et à l’occasion des grands ménages du printemps et de l’automne,
résiliation du contrat avec l’entrepreneur, révision du règlement, etc. Au cours
des prochains mois, le conseil municipal souhaite adopter un nouveau règlement
sur la gestion des matières résiduelles afin de minimiser les déchets ultimes et
d’assurer une tarification plus juste. On souhaite investir d’avantage dans la
sensibilisation afin d’inciter les citoyens à recycler plus et mieux, permettant ainsi
de réduire notre facture liée à l’enfouissement.
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Eau potable dans le secteur Quyon
D’importants investissements ont dû être faits à l’usine de filtration au cours des
derniers mois afin de préserver la valeur de notre investissement. La technologie
DAGUA, qui nous a fortement été recommandé par le gouvernement du Québec à
l’époque s’avère capricieuse à opérer. Au cours des prochain mois, nous
travaillerons avec les municipalités ayant un système semblable afin de tenter de
contrôler l’augmentation des coûts.
Négociation avec nos employés
Les coûts de main d’œuvre occupent une part importante de notre budget. Au
cours des prochains mois, nous auront à renouveler le contrat de travail de nos
employés (cols blancs et cols bleus). Nous souhaitons obtenir une entente qui
nous offrira la souplesse de moderniser notre administration et qui respectera la
capacité des contribuables à payer.
Par ailleurs, nous nous sommes engagés à investir d’avantage en formation et
sécurité au travail.
Politique sociale et loisirs
Les consultations prébudgétaires ont confirmé que les citoyens s’attendent à ce
que la Municipalité joue un plus grand rôle en ce qui a trait à l’offre de services de
loisirs et sur le plan des politiques sociales.
Au cours des derniers mois, Pontiac a été reconnu Municipalité Amie des Aînés.
Suite à de larges consultations auprès de la population, le conseil s’est engagé à
adapter ses services à la réalité d’une population vieillissante mais toujours active.
De la même façon, à l’invitation du gouvernement du Québec, une politique
familiale est en cours d’élaboration à Pontiac.
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Au moment d’élaborer le prochain budget, le Conseil municipal devra faire preuve
de créativité afin de financer ces nouvelles mesures tout en s’assurant d’assumer
ses responsabilités traditionnelles.
Endettement et taxation
Malgré ces pressions financières, le conseil municipal continuera de faire preuve
de prudence et s’assurera de présenter un budget équilibré assujetti de diverses
réserves pour éventualités.
Comme indiqué plus haut, le conseil se penchera sur une proposition visant à
limiter la hausse du budget de la Municipalité à 2 % (coût de la vie) plus 1 % pour
le rattrapage dédié à l’entretien des infrastructures municipales.

6-ORIENTATION DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

Bien que le prochain programme triennal d’immobilisation soit toujours en cours
d’élaboration, on peut déjà annoncer que la plupart des projets qui n’ont pas été
réalisé en 20151 le seront en 2016 :
•
•
•
•
•
•
•

1

Asphaltage (Braun, Projet Lusk)
Amélioration du drainage route 148, Maple, Terry Fox
Municipalisation de certains chemins
Renouvellement d’une partie de la flotte de véhicules
Renouvellement du système de communication (Incendie, voirie)
Réfection des installations septiques du complexe municipal
Remplacement de la niveleuse

http://www.municipalitepontiac.com/files/6114/3378/4633/Budget_triennal_2015-2016-2017.pdf
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A ces projets, s’ajoutent les projets du plan triennal précédent déjà prévus pour
2016 :
• Exutoire pluvial-Quyon
• Aménagement du parc Davis-Soulières
• Centre communautaire de Quyon (conditionnel à un financement de
Québec)
• Analyse des options pour le projet de traitement et gestion des boues
septiques
• Plan de correction des raccordements inversés (égouts sanitaires)
• Réfection du réseau d’aqueduc et d’égouts (phase 1)

7-RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX

Par souci de transparence et conformément à l’article 11 de la Loi sur le
traitement des élus, le tableau suivant présente la rémunération des élus
municipaux.
Rémunération Allocation
municipale
municipale
(Imposable)
Maire
Conseillers

(Non
imposable)

Rémunération MRC
Imposable
Non
imposable

Total

25 228,20$ 12 614,16$ 17 752,00$ 3 362,00$ 58 956,36$
8 409,36$

4 204,68$

0

0 12 614,04$
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8-LISTE DES CONTRATS DE 25 000$

Tel que requis par le Code municipal, voici la liste des contrats de plus de 25 000 $
de l’année en cours
# de la Résolution Nom /Description du contrat
14-12-2223

15-01-2243
15-04-2353
15-04-2354
15-05-2378 et
15-09-2511
15-08-2474
15-08-2475
15-08-2476
15-09-2520
15-09-2521
15-10-2541
15-10-2541
15-10-2542

Montant

Brent Mainville - Octroi du contrat pour
39 000,00 $
l'Entretien du Parc et de la Patinoire - Parc de
Luskville (3 ans )
Christian Lauzon - Contrat d'entretien de la
27 594,00 $
patinoire du parc Davis (3 ans)
Battleshield - Réservoir pour le service de
51 655,07 $
sécurité d'incendie
Somavrac CC - Achat d'abat poussière
32 193,00 $
Nivelage Sylvain Vaillant - Nivelage et mise en
36 309,11 $
forme de chemins dans le nord de la
Municipalité (3 ans)
Construction FGK - Mandat de remplacement
55 130,51 $
de ponceaux municipaux, Groupe no.1
Construction FGK - Mandat de remplacement
28 341,34 $
de ponceaux municipaux, Groupe no.2
Location Martin Lalonde - Contrat de collecte
45 000,00 $
des matières résiduelle (ajustement)
Excavasphalte - Octroi d'un contrat pour la
1 364 967,26 $
réfection du chemin de la Montagne
Meghan Lewis - Contrat Agent de
35 000,00 $
développement communautaire (PALSIS)
9328-7746 Québec inc-Anita Trudeau - Contrat
411 242,60 $
de déneigement secteur B (3 ans)
Mountainview Turf Farm LTD - Contrat de
342 625,52 $
déneigement secteur C (3 ans)
Quadrivium - Octroi du contrat de services
43 770,98 $
professionnels pour la surveillance des travaux
sur le chemin de la montagne
TOTAL
2 512 829,39 $
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9-LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000$ AVEC UN MEME CONTRACTANT
TOTALISANT 25 000$ ET PLUS

FOURNISSEURS

DESCRIPTION

9206-9467 Québec contrat de déneigement des trottoirs à Quyon
Inc
contrat de déneigement secteurs C et F
Aréo-Feu
paiement final ; retenu 10% autopompe
Rosenbauer
pièces accessoires /vêtements pompiers
Battleshield, Les
réparations des véhicules d'incendie
Industries
Belisle Raymond
contrat de déneigement secteur G
transport de gravier
Commission
formation pompiers
scolaire au coeur
des vallées
CRSBP de
cotisation régulière annuelle
l'Outaouais Inc.
articles de bibliothèque
Excavation Allen
contrat de déneigement secteur E
Lamarche
McGuinty Inc.
Location MartinLalonde Inc
MacEwen
Petroleum
Microrama
Informatique
Municipalité de
La Pêche
Nugent
Construction Inc.
PG Solutions Inc
RPGL avocats
Somavrac
VO3

achat de gravier
contrat cueillette ordures et recyclage
location de contenants
achat de diesel et huile à chauffage
renouvellement de licences divers
achat d'ordinateurs et licences et articles
entente entre municipalité
contrat déneigement secteurs A et B
achat de gravier et location de machineries
contrat d'entretien et formation Web
rehaussement des licences
services juridiques
achat d'abat-poussière
usine d'eau potable articles et service
Total

TOTAL
191 960,10 $
44 680,36 $

42 368,95 $
139 788,49 $
34 622,61 $

31 357,90 $
82 230,95 $
40 790,93 $
294 699,56 $
62 173,15 $
29 090,35 $
29 660,40 $
137 744,35 $
34 142,97 $
32 919,02 $
32 193,00 $
25 308,25 $
1 285 731,34 $
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CONCLUSION

En conclusion, j’aimerais souligner que la santé financière de la Municipalité de Pontiac se
porte bien grâce à des efforts d’amélioration continue et à la gestion prudente du conseil.
Essentiellement, j’aimerais que l’on profite du prochain budget pour aller au-delà de
l’équilibre budgétaire afin de s’attaquer enfin à notre déficit d’entretien des infrastructures
publiques. La logique est simple : plus on attend, plus il sera couteux de rénover nos routes,
nos réseaux et nos édifices.
Pour un élu, il est toujours tentant de reporter à plus tard les investissements, pourtant
nécessaires, afin de conserver un taux de taxation bas. Cependant, en agissant ainsi on ne
se rend pas service : on hypothèque l’avenir. Par exemple, en laissant nos fossés et nos
ponceaux se dégrader, on risque d’avoir à composer avec des chemins qui sont emportés
par des inondations.
Je plaide aujourd’hui pour un réinvestissement important dans nos infrastructures, tout en
maintenant une taxation raisonnable. Plusieurs conditions essentielles sont réunies pour un
tel réinvestissement: nous avons mis en place une équipe de gestion professionnelle, nous
avons une meilleur connaissance de l’état de nos infrastructures, plusieurs diagnostics ont
été réalisés ou sont en voie de l’être (centre communautaire de Quyon, relevés géodésiques
sur certains chemins stratégiques (ex. Pères Dominicains, Chemin de la montagne), plan
d’intervention du réseau d’égout et d’aqueduc, relevé du réseau pluvial, installations
septiques du complexe municipal, etc.), nos mécanismes de contrôle budgétaires ont fait
leur preuve, notre endettement est raisonnable et les paliers de gouvernement supérieurs
ont rendus des fonds disponibles pour les infrastructures municipales.
Comme l’ont révélé les consultations prébudgétaires, je suis heureux de voir que vous êtes
plusieurs à partager cette vision. Soyez assurés de ma détermination à améliorer nos
infrastructures, tout en veillant au développement de nos autres missions (sécurité,
urbanisme, protection de l’environnement, loisirs et culture, etc.) et en respectant notre
cadre financier.
Roger Larose, Maire

Texte trop petit ? Commandez votre version adaptée :
labrie.dominic@municipalitepontiac.ca or 819-455-2401
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