Rapport du maire 2016 sur la situation
financière de la Municipalité
Chers citoyennes, citoyens et membres du conseil municipal,

Conformément à l’article 955 du Code municipal, c’est avec plaisir que je vous fais rapport sur la situation financière de la Municipalité de Grenvillesur-la-Rouge, lequel traite notamment des états financiers et du rapport produits par le vérificateur externe pour la période se terminant le 31
décembre 2015, ainsi que d’autres informations édictées par les différentes lois nous régissant.
États financiers et rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015
État des recettes et des dépenses
Revenus
Charges
Réduction de la dette
Affectations aux activités d’investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement

5 582 607 $
5 090 014 $
343 724 $
113 143 $
382 635 $

État de la situation financière
L’excédent accumulé au 31 décembre 2015 était de 11 951 601 $.

Dette à long terme
La dette à long terme de la Municipalité à la fin de 2015 s’élevait à 3 084 392 $.

Rapport du vérificateur pour l’exercice terminé au 31 décembre 2015
Le rapport du vérificateur, déposé lors de la séance ordinaire du 12 avril 2016 par la firme comptable Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l., atteste que les
états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité, ainsi que des résultats
de ses activités, de la variation de ses actifs nets (de la dette nette) et de ses flux de trésorerie, conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.
Le dernier programme triennal d’immobilisations (2016- 2017-2018)
En décembre 2015, le conseil municipal a adopté un programme triennal d’immobilisations de quelque 9,2M $ pour les années 2016-2017-2018.

En 2016, des travaux d’urgence ont été complétés pour corriger deux nouveaux glissements de terrain sur le chemin de la Rivière-Rouge, ainsi que
celui survenu en 2013 en face de Les Sources Véo, pour un total de 439 352$, dont une bonne partie sera assumée par le ministère de la Sécurité
civile. Des travaux majeurs ont été réalisés pour terminer l’asphaltage du tronçon du chemin Kilmar au Km 3 et pour compléter la mise en service
du nouveau puits et système de contrôle d’aqueduc du secteur Calumet. La totalité de ces travaux d’aqueduc sont éligibles à une subvention dans
le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Aussi, une analyse complète des chemins Kilmar et Harrington a
permis de préparer des plans et devis pour les secteurs prioritaires, lesquels ont été déposés pour financement au ministère des Transports. On
parle ici d’un programme de reconstruction de 16 M$, dont le financement se situe autour de 75%.
Également, la Municipalité a procédé à des travaux majeurs de rajeunissement du centre communautaire Paul-Bougie afin de mieux desservir sa
population et d’offrir un plus grand nombre d’activités et ce, pour un montant total de 120 000$ financé entièrement par des subventions des
gouvernements provincial et fédéral.

En plus des travaux d’entretien récurrents (débroussaillage, profilage de fossés, changements de ponceaux) plusieurs projet de mise à niveau
routiers ont été réalisés par l’équipe des travaux publics, à savoir notamment, la reconstruction partielle des chemins Édina et McCallum, une
correction majeure de fossé sur la rue San Antonio, la correction du drainage sur 1,3 km de la montée Boucher, le remplacement d’importants
ponceaux sur Danis, Rawcliffe et Rivière Rouge et le remplacement des bornes fontaines dans le secteur Calumet. Le rehaussement de plusieurs
rues avec de l’asphalte recyclé dans le secteur Pointe-au-Chêne a été réalisé grâce au soutien financier du député provincial M. Yves St-Denis.
Indications préliminaires quant aux résultats financiers escomptés pour le présent exercice financier se terminant le 31 décembre 2016
Pour l’année 2016, la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge prévoyait un budget d’opération de l’ordre de 5,22M $. Malgré un contrôle très étroit
des dépenses la Municipalité envisage terminer l’année financière 2016 avec un léger déficit.
Les orientations générales du budget 2017 et du prochain programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019
Les priorités à long terme établies par les élus et les actions à entreprendre à compter de 2017 demeurent essentiellement les mêmes, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attirer de nouvelles familles en créant de nouveaux emplois ;
Attirer de nouvelles familles en améliorant la qualité des milieux naturels et bâtis ;
Rapprocher l’administration municipale des citoyens et citoyennes ;
Améliorer la visibilité et l’image de Grenville-sur-la-Rouge à l’extérieur ;
Améliorer la salubrité générale des lieux publics et privés ;
Améliorer la convivialité des procédures de permis et d’inspections ;
Bâtir un cadre de planification plus étroit du réseau routier ;

8.
9.
10.
11.

Poursuivre la réhabilitation du réseau routier municipal, tant les grandes artères que les chemins de quartier ;
Poursuivre les démarches de mobilisation communautaire et de soutien pour les familles, les aînés, et les personnes démunies ;
Offrir un éventail stimulant de services et d’activités en matière de culture, de sports et de loisirs, ainsi que des équipements appropriés ;
Assurer une performance financière et fiscale exemplaire.

Découlant de ces orientations, plusieurs priorités d’action seront précisées lors de l’adoption du budget et du programme triennal
d’immobilisations, le 15 décembre 2016.
Le traitement des élus pour l’année en cours
En conformité avec son règlement sur la rémunération des élus, les compensations versées aux membres du conseil pour l’année 2016
s’établissement comme suit :
Maire
Conseillers

Compensation de base
annuelle
20 808 $
6 936 $

Compensation annuelle additionnelle pour
participation à un ou des comités du conseil
6 000$
3 600 $

Rémunération par la MRC
6 614 $
0

De plus, en date du 31 octobre 2016, 18 343 $, dont 4 792 $ pour le maire, ont été engagés par l’ensemble des élus pour des frais de formation, de
représentation et de déplacements reliés à l’exercice de leurs fonctions ; aucune compensation n’étant accordée pour les déplacements sur le
territoire de la Municipalité

Liste des contrats
Cette liste identifie tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et tous les contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même
er
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ du 1 novembre 2015 au 31 octobre 2016.
Cette liste sera disponible au bureau municipal pour consultation, aux heures d’ouverture habituelles.
Contrats de 25 000 $ et plus
Compagnie/Company
2945380 Canada Inc.
Allied Steel Buildings Inc.
Armtec Limited Partnership
Centre du Sport Alary
Circuit Ford Lincoln Ltée
Émile Foucault Excavation
Émile Foucault Excavation
Émile Foucault Excavation
Fosses Septique Miron
Groupe Ultima Inc.
Ministre des finances
Ministre des finances
MRC d’Argenteuil
SAAQ

Montant/Amount
249 079.77 $
99 588.38 $
31 052.14 $
29 047.28 $
44 711.48 $
422 770.26 $
958 216.14 $
374 109.28 $
123 521.32 $
55 846.00 $
296 714.00 $
35 100.00 $
460 951 .97
25 550.77 $

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $
2863-9987 Québec Inc.
9064-1622 Québec Inc.
Albert Viau
Amyot Gélinas
Armtec Limited Partnership
BSA Groupe Conseil
Compass Minerals Canada
CSE Incendie et Sécurité Inc.
Desjardins Sécurité Financière
Émile Foucault Excavation
Les Services EXP Inc.
Grand’Maison
Ingemax Inc.
Lambert Kelly
Michel Ladouceur
Municonseil Avocats
Prévost Fortin D’Aoust
Sel Warwick
Sintra Inc.
Transport Heatlie
L’Union Vie mutuelle d’assurance
Waste Management

77 252.14 $
36 610.25 $
79 058.82 $
27 168.59 $
67 334.85 $
29 088.68 $
52 154.25 $
27 737.85 $
44 706.13 $
69 145.07 $
88 900.92 $
100 704.38 $
90 480.45 $
54 233.71 $
31 531.90 $
25 851.56 $
36 742.71 $
54 337.19 $
35 807.56 $
130 979.52 $
45 454.44 $
39 685.06 $

Donné à Grenville-sur-la-Rouge ce 15 novembre 2016

John Saywell, Maire

Objet/Object
Collecte des ordures et du recyclage
Structure d’acier pour aménagement d’une caserne
Ponceau chemin Rawcliffe
Acquisition d’un Polaris Ranger xp 900 EPS
Acquisition d’un véhicule Ford F250
Raccordement du puit
Réfection chemin Kilmar
Travaux d’urgence Rivière-Rouge
Collecte des fosses septiques
Assurance des biens et responsabilité
Services policiers – Sûreté du Québec
Achat de terrain - MTQ
Quote-part, inventaire du milieu et nouveau rôle
Immatriculation véhicules
Pierre concassée
Asphalte
Bornes fontaines
Audit rapport financier 2015 et autres mandats
Ponceaux
Surveillance de travaux d’investissements majeurs
Sel d’hiver
Équipements pour service d’incendie
Nouveau contrat d’assurance collective
Travaux de voirie et matériaux
Services d’ingénierie
Diesel
Services d’ingénierie
Location de machinerie et contrat de déneigement
Services d’arpentage et autres services
Services d’avocats
Services d’avocats
Calcium d’été
Asphalte
Location de machinerie et contrat de déneigement
Assurance collective
Enfouissement des ordures

