PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du Conseil municipal tenue le mardi
20 novembre 2012 à 19h30 heures à l’hôtel de ville de Luskville, situé au 2024 route 148, Pontiac à
laquelle étaient présents :
M. Edward McCann, maire, Dr. Jean Amyotte, maire suppléant, les conseillers, Inès Pontiroli,
Lynne Beaton, Roger Larose et Tom Howard.
ABSENCE MOTIVÉE :

Brian Middlemiss.

Également présent : M. Sylvain Bertrand, directeur général et M. Benedikt Kuhn, directeur général
adjoint.
Le directeur général certifie que la convocation a été envoyée en bonne et due forme.
La séance débute à 19h30.
12-11-1354
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Parole au public et questions
2. Discours du maire sur le budget
3. Formation en urbanisme
4. Période de question du public
5. Levée de l’assemblée
Il est
Proposé par :
Appuyé par :

Dr. Jean Amyotte
Inès Pontiroli

ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que préparé et lu
Adoptée

RAPPORT DÉPOSÉ PAR LE MAIRE EDWARD McCANN SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC LORS DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 NOVEMBRE 2012

Chers membres du Conseil et contribuables;
Je suis heureux de présenter mon rapport annuel sur la situation financière de la Municipalité.
Selon l’article 955 du Code Municipal, je dois présenter au moins quatre semaines avant que le budget soit
déposé devant le conseil pour adoption, un rapport sur la situation financière de la Municipalité.
2011
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011, les états financiers démontrent des revenus de
fonctionnement et d’investissement de $5, 988, 450.00, des charges de $5, 794, 282.00 et après les éléments
de conciliation à des fins fiscale, soit l’amortissement des immobilisations, remboursement de la dette à long
terme ainsi que les autres éléments de conciliation pour un total de $73, 240.00, ce qui laisse un surplus de
fonctionnement de l’exercice de $112, 604.00.
Le surplus accumulé non affecté passe donc à $469, 241.86, les surplus affectés à $425, 240.11, la réserve
financière à $75,000.00 et les fonds réservés à $341, 301.57$.
Selon la loi, la municipalité a présenté un plan triennal pour les années 2011-2012-2013. Les sommes
nécessaires seraient, en majeure partie, prises à même les surplus de la municipalité ou par règlement
d’emprunt si le conseil décidait de réaliser ces projets.
2012
Les résultats préliminaires 2012 tentent à démontrer qu’un léger surplus sera dégagé compte tenu des
engagements financiers déjà comptabilisés.

Projets en vue pour 2013
1.
2.
3.
4.
5.

Finalisation - eau potable- mise à jour du réseau
Achat d’équipement incendie (1 camion)
Parc du Sault-des-Chats
Traitement – boues septiques
Centre communautaire Quyon

Selon l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici la rémunération et l’allocation des
dépenses annuelles versées aux élus, par la municipalité et la MRC.
SALAIRE / Salary
Maire / Mayor
Conseiller / Councillor
Représentant MRC / MRC representative

MONTANT / Amount
$24, 540.00
$8 180.04$
$ 14, 385.00

ALLOCATION / Benefit
$12 270.00
$4 089.96
$ 7, 192.00

TOTAL
$36, 810.00
$12, 270.00
$ 21 577.00

Selon l’article no 955 du Code municipal : « contrats de plus de 25 000,00 $ de l’année en cours »:
9206-9467 Québec Inc.

$72, 320.40
$141, 939.24

LAMARCHE MCGUINTY INC.

Déneigement
Travaux et location d’équipement - Déneigement /
Work and rental of equipment – Snow removal
Projet eau potable / Drinking water project
Rénovations/
Renovations
Projet eau potable – travaux et frais d’entreposage /
Drinking water project – work and storage fees
Déneigement/
Snow removal
Réparations véhicules/
Vehicle repairs
Conseillère en opérations/
Operation adviser
Déchets domestiques/
Household garbages
Pavage / entretien chemins
Paving / maintenance of roads
Location / achat camion
Renting / purchase of truck
Gravier et transport/
Gravel and transport
Pétrol
Petroleum
Déneigement / Gravier / Eau
Snowremoval / Gravel / Water

$ 82, 686.35

MACEWEN PETROLEUM
R.H. NUGENT EQUIPMENT RENTALS
LTD

RAYMOND BÉLISLE
CIMA+
CONSTRUCTION PIESCHKE INC.
DAGUA INC.
DM CONTRACTING/ DERRICK MOHR
WESLEY GORDON
GRH SOLUTIONS
HARMEL 7150938 CANADA INC.
JASON HYNES CONSTRUCTION
JASON JONES

NORTRAX

$25, 995.32
$ 38, 141.34
$37, 733.68
$ 64, 041.40
$ 57, 097.30
$41, 280.10
$ 50, 418.09
$ 71, 790.40
$ 32, 022.38
$ 56, 110.19

$ 168, 612.71

Achat équipement
Equipment purchase

$ 96, 923.93

Projet eau potable
Drinking water project

$ 172, 480.30

ROSS & ANGLIN LTEE

Conseillers juridique
Legal advisors

$ 33, 825.48

RPGL AVOCATS

Calcium
Ordures et recyclage
Garbages and recycling

$ 30, 207.84
$ 254, 166.23

SOMAVRAC CC INC.
WASTE MANAGEMENT

Le budget final pour 2013 sera adopté le 18 décembre 2012 à 20h00 au centre communautaire. J’invite tous
les contribuables à assister à cette réunion afin d’être mieux renseignés.
Donné à Pontiac, Québec, ce 20e jour de novembre 2012.

12-11-1355
FORMATION EN URBANISME
Il est
Proposé par :
Secondé par :

Dr. Jean Amyotte
Thomas Howard

ET RÉSOLU QUE la municipalité permette à Mme Julie Galipeau de suivre un cours de
formation en urbanisme, aux frais de 300.00$, aux conditions usuelles, telles qu’établies.
Adoptée
12-11-1356
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est
Proposé par :
Secondé par :

Dr. Jean Amyotte
Inès Pontiroli

ET RÉSOLU de lever l’assemblée à 20h00 ayant épuisé l’ordre du jour.
Adoptée

MAIRE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Je, Edward McCann, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal ».

