RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Conformément à l’article 955 du Code municipal, le maire de la Municipalité de SaintDamien présente la situation financière de la Municipalité pour l’exercice financier 2016
ainsi que les réalisations sommaires de l’année 2017.
BILAN DE L’EXERCICE FINANCIER 2016
Le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 a été vérifié par
Boisvert et Chartrand SENCRL, comptables agréés, et déposé au conseil à la séance
régulière du 14 juin 2017.
Réalisation
Budget
REVENUS
Fonctionnement

3 422 843 $

3 332 627 $

CHARGES

3 517 380 $

2 947 975 $

Excédent de l’exercice
Moins revenus d’investissement

94 537 $
302 377 $

Excédent de fonctionnement
136 531 $
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Immobilisations
Financement et dette à
long terme

664 381 $
175 400 $

256 569 $

Affectations

44 464 $

(128 083 $)

Excédent de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales 129 239 $
PRÉVISIONS DU BILAN DE L’EXERCICE FINANCIER 2017
Les premières estimations, faites après dix mois d’opération, laissent présager que le
budget 2017 sera respecté tel qu’adopté.

RÉALISATIONS EN 2017
Ce fut l’année des Célébrations du 150eme de Saint-Damien et un budget a été alloué pour
aider au financement de la programmation des festivités tout au long de l’année. Le rapport
financier n’est pas encore déposé mais laisse présager que la contribution financière de la
Municipalité sera moindre que prévue.
Un chemin a été ouvert, pour la période estivale, dans les terres de l’état (pourvoirie et ZEC)
afin de permettre aux citoyens et vacanciers du secteur du lac Gauthier de venir au village
pour y faire leurs emplettes ou participer à la vie collective de Saint-Damien.
La première phase de réfection des chemins Beauparlant Est et Ouest a été réalisée durant
l’été, et l’amélioration est déjà fort appréciée de ceux qui y circulent.
Des réparations importantes ont été réalisées sur le Pavillon des loisirs, les salles du soussol du Centre multi fonctions ont été dotées de trois toilettes publiques et de casiers de
rangement pour mieux desservir les usagers.
La refonte des six règlements d’urbanisme a mobilisé beaucoup de temps et d’énergie de
la part des participants à cet exigent exercice. Ces règlements furent élaborés pour
rencontrer les normes du nouveau schéma d’aménagement de la MRC de Matawinie. La
conformité devrait nous parvenir au début de 2018.
Un programme de financement des installations sanitaires désuètes a été lancé,
permettant aux propriétaires de telles installations une mise aux normes sans fragiliser leur
situation financière, puisque la Municipalité finance ces travaux et leur permet de
rembourser ceux-ci par une taxe spécifique à leurs dépenses respectives sur 20 ans.
En fin, le fonds de roulement a été augmenté de 80 000 $ portant celui-ci à 680 000 $ pour
financer avantageusement bon nombre de nos immobilisations.
Cette année, les dépenses suivantes ont été financées par ce fonds dont le coût totalise
228 240 $ remboursable pour la plupart en 10 ans :
•
•
•
•

travaux d’aménagement de salles au sous-sol du Centre multifonctions au 2080
Taschereau,
achat de 30 chaises pour sa salle de formation/conférence, au 2080 Taschereau;
travaux de rénovation au Pavillon des loisirs,
achat d’un VTT pour les Travaux publics/parcs et le sauvetage en situation
d’urgence;

•
•
•

acquisition d’une gravière/sablière,
achat d’un chargeur usagé,
achat de l’usine BST désaffectée au cœur du village.

VALEURS DU RÔLE EN VIGUEUR POUR 2018
La première année du rôle triennal a été déposée en septembre dernier pour entrer en
vigueur le 1er janvier 2018
Valeurs imposables

Non imposables

Totaux

Rôle 2017
308 187 200 $

11 247 300 $

319 434 500 $

Rôle 2018
316 470 800 $

14 064 600 $

330 535 400 $

Le ministère des Affaires municipales nous informe que la proportion médiane du rôle pour
2018 est maintenant de 100% et le facteur comparatif de 1.00.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici la
divulgation de la rémunération et allocation mensuelles des élus pour 2017 :
Rémunération de base
Maire
Conseillers

2 773,92 $
657,17 $

Allocation de base
1 386,92 $
330,08 $

Frais de déplacement hors des limites de Saint-Damien : 0,54 $ du kilomètre.
Les conseillers qui participent aux réunions du comité consultatif d’urbanisme reçoivent
35 $ par réunion.
Le maire, comme membre de la M.R.C. de Matawinie, reçoit également une rémunération
et allocation mensuelles comme suit :

Rémunération
De base
417,52 $
Par conseil des maires
115,36 $
Par comité
241,72 $

Allocation non imposable
208,76 $
57,68 $
120,86 $

Frais de déplacement : 0,525 $ du kilomètre.
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
Selon les dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec, voici la liste des
contrats octroyés pour l’année 2017, comportant une dépense de plus de 25 000 $, ainsi
que la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un
même entrepreneur lorsque l’ensemble de ceux-ci résulte en une dépense de plus de
25 000 $.
Contrats supérieurs à 25 000 $
Fournisseur

Montant

Beaudoin Hurens, ingénieurs-conseil

31 618 $

Excavation Normand Majeau Inc

59 604 $

Groupe Altus, évaluateurs

25 868 $

Corporation de développement de
Saint-Damien Inc.
Me Claude Coutu en fideicommis
Transport François Grandchamp
Ministre des Finances
MRC Matawinie
Scierie Rivest Inc.
SINTRA Inc.

98 510 $
57 488 $
44 169 $
236 418
$
46 509
$
59 787 $
890 586
$

Détail
Travaux sur chemins Beauparlant
Est et Ouest
Chemin des Cascades
Dossier d’expropriation du parc
Lachance
Budget d’opération et programme
de subvention aux entreprises
Achat de la gravière/sablière
Chemins Beauparlant Est et Ouest
Service de police S.Q.
Modernisation-quote-part
Achat d’un chargeur usagé
Chemin des Clubs, et contrat de
traitement de surface 2016

Contrats dont le total est supérieur à 25 000 $
Montant
Fournisseur
Détail
total
Excavation Raymond Baril
111
Divers travaux et transport de
260 $
matériaux granulaires
Beaudoin Hurens
44 265 $
Chemin Beauparlant

Dufresne Hébert Comeau avocats

41 539 $

EBI Environnement

82
041 $
37 250
$
56 459
$
155 593
$
37
832 $
89 113
$
90 904
$
80 558
$
188
154 $
27
981 $
26
394 $

EMCO Corp.
G.P.M.E. Lanaudière inc.
Excavation Normand Majeau Inc
Excavation Jocelyn Julien Inc.
Transport François Grandchamp
Groupe Harnois
Hydro Québec
MRC de Matawinie
Quincaillerie Piette Enr
Visa

Dossier -démolition chemin de la
Presqu’Ile
Disposition des ordures et collecte
sélective
Ponceaux-ch Beauparlant
Assurances collectives
Divers chemins
Location balai mécanique -lac Jonc
location de machinerie
Réparation de chemins et
déneigement
Essence, diésel et lubrifiants
Électricité
Quote-part et autres services
Divers
Divers

Les prévisions budgétaires 2019 et le plan triennal 2018-2019-2020 seront déposés pour
adoption à la séance spéciale qui se tiendra le jeudi, 21 décembre 2017, à 19 heures.

Daniel Monette
Maire

