
 

 

Rapport du maire 2016  

 

 

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 2015 dresse le constat suivant :  

 Réalisations  Budget  

Recettes 2015 1 087 438 $ 1 225 640 $ 

Dépenses 2015 1 150 122 $ 1 183 882 $ 

Résultats avant affectations (62 684) $ (41 758) $ 

Ajustement à des fins fiscales 125 693 $ 0 $ 

Affectations (38 811) $ (41 758) $ 

Activités d’investissement 0 $ 0 $ 

Résultats nets de l’exercice 24 198  $ 0 $ 

 

 

Programme triennal d'immobilisation 2016-2017-2018 

 

Au programme triennal d’immobilisation, la municipalité avait prévu d’investir environ la somme de 53 444,40 
$ pour l’année 2016.  Les investissements étaient majoritairement (60.1%) destinés à la réfection de chemins 
dont une partie provient de subventions.   Le reste de ce montant était alloué au remboursement du fonds de 
roulement pour des acquisitions d’équipements.  

 

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ 

 
Fournisseurs Objet Montant 

Foresterie SLEJ Coupe de bois Hiver 2015-2016 40 909.78 $ 

La Société d’entreprises 
générales Pajula 

Entretien des Chemins – Hiver 2015-2016 90 884,86 $ 

Les entreprises Roy et Frères inc. Travaux à l’intersection du chemin de l’Église et 
de La Pointe 

35 054,10 $ 

Les entreprises Roy et Frères inc. Rechargement du chemin des Sablières 64 156,06 $ 

Les entreprises Roy et Frères inc. Réfection d’une partie du chemin du Lac-La 
Motte 

67 585,06 $ 



 

 

Les entreprises Roy et Frères inc. Réfection d’une partie du chemin du Lac-Figuery 37 861,19 $ 

Les entreprises Roy et Frères inc. Rechargement du chemin du Lac-Figuery 45 862,96 $ 

Ministère des Finances du 
Québec 

Sûreté du Québec 73 590 $ 

MRC Abitibi Quotes-parts 90 842 $ 

Ville d’Amos Sécurité incendie 55 466 $ 

 

 

 
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ dont l’ensemble des dépenses totales 
dépasse 25 000$  

 
Fournisseurs Objet Montant 

9019-8532 Québec Inc Entretien d’été des chemins 38 385,68 $ 

Multi Routes inc Abat-poussière 28 511,33 $ 

Sanimos Collecte des matières résiduelles 66 908,30 $ 

Sylviculture Lavérendrye Gestion des travaux forestiers 38 548,64 $ 

Ville d’Amos Enfouissement au LET et écocentre 35 560,67 $ 

 
 

 

Indications préliminaires au 30 septembre 2016 

 

Lors de l’élaboration de son budget 2016, 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 2016 

 

Élus Rémunérations Allocation 

Martin Roch, maire 8 539,67 $ 4 269,84$ 

Simon Simard, siège#1 2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Simon Roy, siege #2 2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Éric Arseneault, siege #3  2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Lucie C. Offroy, siege #4 2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Félix Offroy, siege #5 2 775,60 $ 1 387,68 $ 

Ghislain Lanoix, siege #6  2 775,60 $ 1 387,68 $ 

 



 

 

Subventions reçues ou à recevoir pour l’année 2016 

 
Subvention 2016 Montant 

Compensation Recyc-Québec 20 605.95 $ 

Eaux Vives Water 30 000 $ 

François Gendron (Champignons en fête) 300 $ 

François Gendron (PARRM – Travaux à l’intersection du chemin de l’Église et de La 
Pointe) 

13 000 $ 

Hydro-Québec (programme de conversion de l’éclairage des rues au DEL) 689 $ 

Ministère du Revenu du Québec (programme aînés) 500 $ 

Pacte rural (agente de développement) 5 500 $ 

Pacte rural (ilot de récupération au sentier de tir à l’arc) 101 $ 

Subvention entretien de chemin (MTQ) 102 423 $ 

Table de récupération hors-foyer (îlots de récupération) 4 200 $ 

TECQ 2014-2018 117 384 $ 

Tourisme Amos-Harricana – Remboursement adhésion  112 $ 

 
 

 

Faits saillants 2016 

• 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 2016-2017 
• Consultation publique dans le cadre du dépôt du Plan d’aménagement forestier intégré 

tactique (PAFIT) 2015-2018 
 

• Loisirs et culture :  

• Entretien du sentier municipal (secteur du chemin Cyr) 
• Organisation de discos-patin 
• Soutien et organisation d’activités jeunesse (12 ans et plus) 
• Offre de cours de danse en ligne 
• Réalisation du plan d’action 2016 de la politique familiale et des aînés  
• Soutien à la Fabrique 
• Soutien au comité du Bel âge 
• Soutien à cinq (5) projets dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives 

communautaires (Programme PIED, Cuisine collective, Libérez les livres, Club Nature, 
Camp d’été des productions Côté-Vivand) 

• Surveillance des infrastructures par caméra 
• Collaboration avec l’école dans le cadre de plusieurs activités 
• Organisation d’un rallye dans le cadre du défi santé 5-30-Équilibre 
• Atelier d’initiation au yoga pour les aînés 
• Formation d’un comité Histoire 
• Organisation de rencontres FAC « Atelier sur le travail du cuir » et « Les légumineuses «  



 

 

• Soutien au comité Famille pour l’organisation du sentier d’Halloween 
• Organisation de la fête des Eau-dacieux 
• Entretien de six (6) toilettes sèches dans les différentes infrastructures municipales 
• Entretien des parcs, espaces verts et infrastructures municipales 
• Entretien et aménagements paysagers  
• Aménagement paysager à l’entrée Nord de la municipalité 
• Remise d’une pochette d’accueil aux nouveaux arrivants 
• Organisation de la fête des voisins au sous-sol de l’église 
• Champignons en fête  
• Réalisation du projet Arbres Comestibles  
• Organisation de vendredis pizza 
• Organisation d’une heure du conte intergénérationnelle  
• Participation au comité directeur pour l’organisation du circuit touristique portant sur le 

patrimoine religieux 
• Participation au comité directeur pour l’organisation de circuit touristique portant sur 

l’Harricana 
 

• Matières résiduelles :  

• Organisation de deux (2) activités Troc-tes-trucs 
• Deux (2) collectes des encombrants 
• Participation au Comité de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles 

 
• Réseau routier : 

• Réparation du pavage sur le chemin Lanoix 
• Entretien de fossés dans plusieurs secteurs (débroussaillage et nettoyage) 
• Remplacement de ponceaux au chemin du lac- La Motte 
• Réalisation de travaux dans le cadre du programme « Accélération des investissements 

sur le réseau routier local (AIRRL) »  
 Rechargement au chemin des Sablières 
 Réfection d’une partie du chemin du lac-La Motte 
 Rechargement et réfection d’une partie du chemin du lac-Figuery 

• Installation d’un dispositif anti-castor à la décharge du lac-des Hauteurs 
 

• Ressource hydrique :  

• Participation au comité de gouvernance de l’esker (CGE) 
• Participation aux comités directeurs pour l’organisation de circuits touristiques portant 

sur l’esker et la ligne de partage des eaux 
• Séance d’information de l’organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) 

 
• Services aux citoyens  

• Comptoir de services de Postes Canada 

 Diffusion de divers documents d’informations (Facebook, site web, journal municipal, 
médiapost, babillards et envoi courriel) 

• Rencontres avec plusieurs citoyens  
• Réseau de distribution d’eau  
• Vente de coupons Max + transport collectif 
• Service d’analyse d’eau pour les citoyens  
• Prise d’eau publique au Pavillon d’interprétation de l’esker 
• Vidange des fosses septiques des citoyens 



 

 

• Visite résidentielle en sécurité incendie 
• Point de distribution des annuaires téléphoniques au bureau municipal et au Mirad’Art 
• Distribution du calendrier municipal à chaque résidence 
• Prêt ou location du sous-sol de l’église pour 855 heures 
 

• Autres 
• Embauche de deux (2) étudiants résidant à St-Mathieu-d’Harricana 
 

 
 

Orientations  2017 

 

L’année 2017 sera une année d’élection. Le conseil en place terminera déjà le cycle de quatre années à la gestion 
de la municipalité et à l’automne 2017, il y aura une élection pour les postes des conseillers et celui du maire, 
comme dans toutes les municipalités au Québec.  

Par ailleurs, au cours de l’année, les élus et le personnel de la municipalité travailleront sur la mise à jour du 
plan de développement 2017-2022. Lors de cette étape, nous déterminerons les grandes orientations de 
développement pour les années à venir. Nous sommes en réflexion sur la meilleure façon de favoriser votre 
participation à cet exercice de planification.  De base, nous souhaitons poursuivre les actions planifiées dans les 
différents plans d’action adoptés par le passé, que ce soit celui de la politique familiale, que celui de la 
municipalité amis des ainés.  Nous souhaitons également connaître votre vision, vos idées et préoccupations 
qui permettront de bâtir une communauté encore plus dynamique. 

De même, nous aimerions déjà remercier toutes les personnes qui s'impliquent et s'intéressent à nos diverses 
activités et comités.  Nous sommes très heureux de constater l'intérêt des membres de la communauté dans le 
maintien et le développement  de notre municipalité 

2017 sera donc une année importante afin de bien préparer l’avenir de la municipalité tant sur le plan du 
développement que de l’intérêt des citoyens pour la gestion municipale.  En attendant les élections, le conseil 
en place a à cœur de poursuivre ses objectifs qui sont de permettre à notre collectivité de se doter 
d'infrastructures, de services et d'outils pour développer notre municipalité à son plein potentiel en respectant 
la capacité de payer de chacun. 

 

Merci. 

 

 

________________________ 
Martin Roch, maire 
 

  


