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Rapport du maire 2014  
 
Le rapport du maire, comme l’exige l’article 955 du code municipal, fait état de la situation financière, des        
derniers états financiers, du dernier programme d’immobilisation, des indications préliminaires quant aux états 
financiers de l’exercice en cours et des orientations générales du prochain budget.   Il est donc la première étape 
du processus budgétaire.   
 
Rapport du vérificateur  
 
Le rapport du vérificateur au 31 décembre 2013 dresse le constat suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme triennal d’immobilisation 2014-2015-2016 
 
Au programme triennal d’immobilisation, la Municipalité avait prévu d’investir environ la somme de 98 896 $ 
pour l’année 2014.  Les investissements étaient majoritairement (51.6 %) destinés à la réfection de chemins dont 
une partie provient de subventions. Une autre partie des investissements (31.9 %) correspond à la réfection du 
sous-sol de l’église.   Le reste de ce montant était alloué au remboursement du fonds de roulement pour les ac-
quisitions des années antérieures.  
 
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réalisations Budget  

Recettes 2013  1 052 014 $  976 096 $  

Dépenses 2013  1 079 855 $  1 010 436 $  

Résultats avant affectations  (27 841) $  (34 340) $  

Ajustement à des fins fiscales  110 340 $  0 $  

Affectations  (39 681) $  34 340 $  

Activités d’investissement  0 $  0 $  

Résultats nets de l’exercice  42 818 $  0 $  

Fournisseurs Objets Montants  
Lamothe Div.De Sintra inc.  Réfection du chemin Desrosiers  57 089.69 $  

Les Entreprises Roy et frères inc.  Contrat déneigement 2013-2014  84 768.03 $  

Ministère des Finances du Québec  Sûreté du Québec  60 231 $  

MRC Abitibi  Quotes-parts  135 817 $  

Ville d’Amos  Sécurité incendie  45 094 $  

Foresterie SLEJ  Coupe de bois Hiver 2013-2014  37 554.85 $  

9019-8532 Québec inc.  Entretien d’été des chemins  45 629.34 $  

Desrosiers Construction enr  Réfection du sous-sol de l’église  78 727.94 $  

Sanimos  Collecte des matières résiduelles  37 752.03 $ 

Tessier Récréo-parc  Module de jeux au parc  72 654.58 $  
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Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ dont l’ensemble des dépenses totales dépasse 
25 000 $  
 
 
 
 
 
 
 
 
Indications préliminaires au 30 septembre 2014 
 
Lors de l’élaboration de son budget 2014, la Municipalité avait déjà prévu un déficit budgétaire comblé par une 
affectation du surplus accumulé au cours des dernières années.  Suite à une gestion saine des deniers publics, il 
ne devrait pas y avoir d’écart significatif entre les résultats réels et les prévisions établies pour la présente année 
financière.   
 
Rémunérations des élus pour 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subventions reçues ou à recevoir pour l’année 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fournisseurs Objets Montants  
Ville d’Amos Enfouissement au LET et  Écocentre 29 845.89 $ 

M.L. Récupération inc. Vidanges de fosse septique 25 294.50 $ 

Les Calciums liquides de l’Abitibi-
Témiscamingue  Calcium liquide 29 583.07 $ 

Élus Rémunérations Allocations 
Martin Roch, maire  8 175.96 $  4 088.04 $  

Simon Simard, siège#1  2 657.28 $  1 328.52 $  

Simon Roy, siège #2  2 657.28 $  1 328.52 $  

Éric Arseneault, siège #3  2 657.28 $  1 328.52 $  

Lucie C. Offroy, siège #4  2 657.28 $  1 328.52 $  

Félix Offroy, siège #5  2 657.28 $  1 328.52 $  

Ghislain Lanoix, siège #6  2 657.28 $  1 328.52 $  

Subventions 2014 Montants  
Programme de développement régional et forestier (PDRF)  1 314 $  
Subvention alcool-toxico  2 622 $  
Pacte rural (agente de développement)  5 500 $  
Subvention entretien de chemin  182 423 $  
Compensation Recyc-Québec  21 130.84 $  
Eaux Vives Water  30 000 $  
Remboursement de la TVQ  84 854 $  
Table Récupération hors-foyer  1 680 $  
Fonds vert  6 775.78 $  

Total  336 952.96 $  
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Faits saillants 2014 
 
Réseau routier : 
 Changement d’un ponceau problématique au      

chemin de la Côte 
 Réparation du pavage sur le chemin Lanoix 
 Ajout de panneaux « Attention à nos enfants » 

dans plusieurs secteurs 
 Entretien de fossés dans plusieurs secteurs 

(débroussaillage et nettoyage) 
 Travaux dans le chemin Desrosiers et de l’Église 

 
 

Matières résiduelles :  
 2 collectes des encombrants 
 Organisation de deux (2) TOUS’QUI irait dans une 

vente de garage 
 
Forêt :  
 Rencontre avec divers intervenants pour la gestion 

de notre forêt  
 Coupe de bois selon la convention 
 Distribution d’arbres lors du mois de l’arbre et des 

forêts  
 Planification des travaux forestiers pour                 

l’hiver 2015 
 
Ressource hydrique :  
 Inauguration du Pavillon d’interprétation de l’esker 
 Participation au CGE de l’Esker 

 
Loisirs et culture :  
 Maintien d’un animateur jeunesse 
 Maintien de plusieurs comités (Eau-dacieux,         

jeunes, aînés, etc.) 
 Surveillance des infrastructures par caméra 
 Achat d’une zamboni pour la patinoire 
 Entretien du sentier municipal 
 Mise sur pied du Programme de soutien aux         

initiatives communautaires 
 Offre de cours de zumba 
 Collaboration avec l’école dans le cadre de           

plusieurs activités 
 Élaboration d’une pochette d’accueil pour les      

nouveaux arrivants 
 Finaliser la réfection du sous-sol de l’église 
 Fête des Eau-dacieux (Bières et saucisses 
 Participation à la première annonce de CulturAT 
 Soutien aux initiatives Eau-dacieuses (Projet de     

reboisement, Libérez les livres…) 

 
 
 Amélioration du jardin communautaire 
 Adhésion à l’Association touristique régionale de 

l’Abitibi-Témiscamingue 
 Champignons en fête  
 Finaliser l’aménagement du parc intergénération-

nel du chemin de la Pointe 
 Adoption et lancement de la politique familiale et 

des aînés et du plan d’action 
 Débuter les travaux de prolongement du sentier 

municipal 
 

Services aux citoyens  
 Service d’analyse d’eau pour les citoyens  
 Vidange des fosses septiques des citoyens 
 Réseau de distribution d’eau  
 Installation d’un terminal « interac » au bureau 

municipal 
 Mise à jour du plan de sécurité civile 
 Débuter la refonte du site web 
 Installation d’un babillard extérieur au bureau       

municipal 
 Rencontres avec plusieurs citoyens  
 Diffusion de divers documents d’information  
 
Autres 
 Démarche avec Desjardins pour l’élaboration d’un 

projet structurant pour la  communauté 
 Branchement du bureau municipal au gaz naturel 
 Vente d’une parcelle de terrain à Gaz Métro pour 

l’installation d’un poste de vanne 
 Cession d’une parcelle de terrain du Ministère de 

l’Énergie et des Ressources Naturelles pour le          
réservoir incendie au lac des Hauteurs 

 Finaliser la révision des règlements d’urbanisme 
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Orientations 2015 
 
2015 sera une année de grand défi. Depuis le début de l’automne, il y a une panoplie d’annonces, rumeurs ou 
énoncés de principes qui interpellent le monde municipal à relever de nouveaux défis. Que ce soit par                 
l’intermédiaire des MRC ou directement par les municipalités ces nouveaux enjeux viendront transformer          
fondamentalement le rôle des élus municipaux.  
 
Actuellement, une proposition de pacte fiscal est proposée par le gouvernement dans lequel, les municipalités 
doivent absorber 300 millions de coupures pour l’exercice 2015. Par contre, une bonification de l’enveloppe 
pour l’entretien du réseau routier local et une flexibilité du programme sur la taxe sur l’essence permettront à la 
Municipalité plus de ressources et de souplesse. Ce pacte fiscal annonce l’abolition des CRÉ et des CLD dont les 
missions de concertation régionale et de développement local seront dorénavant assumées par les MRC. Ces 
annonces, dont le dénouement sera finalisé au début novembre, demanderont d’inclure ces impacts à même 
les budgets 2015.  
 
Plus près de nous, au cours de l’année, le conseil a finalisé plusieurs projets qui découlent du plan d’action    
quinquennal de 2011. Le pavillon d’interprétation de l’esker, la rénovation du sous-sol de l’église et le parc                
intergénérationnel du chemin de la pointe ont été complétés.  Le conseil est fier de ces réalisations et du     
rayonnement qu’elles apportent de notre collectivité. 
 
D’ailleurs, nous aimerions déjà remercier toutes les personnes qui s’impliquent et s’intéressent à nos divers    
projets.  Nous sommes très heureux de constater l’intérêt des membres de la communauté dans le maintien et 
le développement de notre municipalité.  J’aimerais profiter de l’occasion pour souligner le bon travail de toute 
l’équipe municipale. Souvent dans l’ombre et rarement remercier, ces hommes et ces femmes sont des            
éléments importants de la réussite de ces projets.   
 
D’autre part, la Municipalité terminera la révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme afin de se   
conformer au schéma d’aménagement et de développement révisé adopté en 2010 par la MRC d’Abitibi.  De 
plus, lorsque la loi sera adoptée, nous aurons à préparer le projet de gestion de la forêt de proximité, qui      
viendrait remplacer la convention d’aménagements forestier de la Municipalité. Pour ces dossiers, il y aura des 
consultations publiques pour vous présenter les nouveaux projets. Nous espérons votre participation lors de 
ces consultations afin de bonifier les résultats par vos commentaires. 
 
2015 sera donc une année d’adaptation.  Le conseil en place aura à cœur de poursuivre son travail afin de       
permettre à notre collectivité de se doter d’infrastructures, de services et d’outils qui nous permettront de      
développer notre municipalité à son plein potentiel en respectant la capacité de payer de chacun. 
 
 
Merci 
 
 
Martin Roch 

Maire 
 

  

 
 
 
 


