
PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SA¡NTE.JULIENNE

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIERE

Mesdames et messieurs,

En conformité avec le Code municipal et la Loi sur le traitement des élus municipaux, j'ai le
plaisir de présenter au Conseil municipal et à l'ensemble de la population juliennoise, le rapport
sur la situation financière de la Municipalité de Sainte-Julienne.

Dans ce rapport, je traiterai des sujets suivants .

1. Les états financiers de I'année 2014;
2. Le rapport des vérificateurs pour l'annêe 2014,
3. La rémunération et allocations des élus municipaux;
4. Les indications préliminaires quant aux états financiers de I'exercice 2015;
5. Les orientations générales du budget 2016.

LES ÉTATS FINANCTERS DE L'ANNÉE 2014
Les résultats financiers vérifiés se sont soldés par un surplus de fonctionnement à des fins
fiscales consolidées de 518 835 $. Vous retrouverez le détail des activités financières dans le
tableau ci-dessous :

Description Réel non consolidé
2014

Réelconsolidé
2014

Revenus totaux 12 637 708 $
12 679 833 $

Dépenses de fonctionnement (2 426 946 $) (12 445 210 $)
Revenus d'investissement ( 175 354 $) ( 175 354 $)
Remboursement de dette à lonq terme í 085 897 $) n M4 045 $)

Conciliation à des fins fiscales 2 330 559 $ 2348 552 $
Affectations 255 807 $ 255 059 $
Excédent des revenus sur les
dépenses au 31 décembre2014

535 877$ 518 835 $

Au 31 décembre 2014,la Municipalité de Sainte-Julienne disposait
d'un surplus accumulé non affecté de I 162 315 $;
d'un fonds réservé pour les parcs et terrains de jeux de 13 609 $;
d'une réserve pour son service d'égout de 11 175 $;
d'un solde disponible du fonds de roulement de 513 696 $.



LE RAPPORT DES VÉRFICATEURS POUR L'ANNÉE 2OI4
Le rapport des vérificateurs externes, émis par la firme DCA comptable professionnel agréé,
confirme que les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Sainte-Julienne et des organismes
qui sont sous son contrôle au 31 décembre2014, ainsique des résultats de leurs activités, de la
variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour

I'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le

secteur public.

nÉuut¡Énaroru er euocenorus oe oÉperuses
Conformément aux dispositions des règlements 557-02,793-10 et 890-14, la rémunération de
base du maire est de 29 440.80 $ annuellement, et de214.58 $ par séance à laquelle il assiste'

Les conseillers reçoivent une rémunération de base de 9 813.60 $ annuellement, et de 71.53 $
par séance à laquelle ils assistent.

Tout membre du conseil municipal reçoit également un montant de 101.52 $ par réunion à

laquelle il participe en tant que membre d'une commission ou d'un comité établi par règlement
ou résolution du conseil municipal.

Le maire reçoit également de la MRC de Montcalm une rémunération de base au montant de
6 358.92 $, de 152.51 $ pour chacune des séances et comités de gouvernance et de 86.49 $
pour les comités auxquels il assiste.

Le maire et un conseiller siégeant à la Régie de police de Montcalm reçoivent respectivement
un montant de 83 $ pour chacune des séances auxquelles ils assistent.

À tous ces montants s'ajoute une allocation de dépenses d'un montant représentant 50 o/o de la
rémunération totale. Dans tous les cas, I'allocation de dépenses ne peut excéder le montant
prévu à I'article 22 de la Loi sur le traitement des élus.

LISTE DES FOURNISSEURS
En conformité avec les lois qui nous gouvernent, et, tel que stipulé à I'article 955 du Code
municipal, vous trouverez ci-dessous la liste de tous les contrats octroyés au cours de l'exercice,
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 I'ensemble de ceux-ci
comporte une dépense de plus de 25 000 $. (Les montants comprennent les taxes)

FOURNISSEURS CONTRAT MONTANT

A-1 Lignes jaunes Marquages de rues diverses
Rue du Havre

25 041.10 $
2 462.19 $

Acceo Solutions Mise à jour de logiciels
Gestion des ressources financières
Service de la dette
Oracle et Uniface runtime
Maintenance annuelle
Honoraires professionnels

84 992.82 $
16 178.03 $
6 516.69 $
3 610.25 $

14 391.40 $
4 393.97 $

Ace Arthur Rivest lnc. Démolition 2418-2420, rue Cartier
Fossés domaine Gaudet
Fossés rue Grand Champ
Entretien réoaration de chemin

I585.76 $
13 725.15 $
6 749.03 $
3 673.45 $



Asphalte général lnc. Domaine Delorme 77 076.02$
Travaux

us Germain Perreault lnc. Transport Camp 4
Transport Camp Boute-en-train (2015) 17 476.21$

55 323.44 $
11 382.53 $

Banque RBC (crédit bail) Location/achat Chargeuse
Location/achat Niveleuse

51 481.65 $
68 809.11 $

BellCanada
CRSBP Laurentides lnc

Boute-en-train
CIMA +

Daniel Laberge transport

Travaux rue Cartier
annuelle 2014

de - êtê 2015
- éclairage urbain

Rue Albert - plans, devis, surveillance, etc
educ Sainte-Julienne-en-haut

àl
ourniture et transport de sable d'hiver

Canalisation rue des Cèdres
Travaux rue des Sapins
Travaux rue du Havre
Terrain rue Cartier

122259.50
30 617.96
63 702.30

4
47
10

771.00 $
824.34 g

347.75
28 918.44

915.4566
3

l0
19
7

21

690.70 $
870.03 $
671.37 $
243.43 $

D comptable professionnel agréé
Trans divers
Audit 2014
Services comptables

24
7
I

312.05

588.35 $

ement Péloquin lnc.

ins sécurité financière
Dunton Rainville
EBI Environnement lnc.

Assurances collectives nov.2014 à oct.201 218
Honoraires els divers 284

Audit - 2009-2013
Entretien patinoire - hiver 2014-2015
Surveillance de la patinoire

de rues

Transport et disposition des ordures
Aj ustement carburant 201 4
Ëcocentre

Fourniture et installation de tourbe
Entretien réparation de chemins divers
Piste cyclable

533.44

5 028.98 $
23 943.59

846 065.21
48 415.70 S

117 938.93

Rive-Nord Subvention 2014 et2015 45 000.00
Foss NationalLeasi Essence 46 330.75

Ultima Assurances les I l8 048.00
ro-Québec ent rue Cartier 101 103.90

Canin Contrôle animalier 152 817.45
Jobert lnc. Réfection rue Cartier 150 331 .51

Latendresse Asphalte I nc. Travaux d'asphaltage divers 108 672.02
Fossés 3 449.25 $
Travaux rue du Havre 59 032.76 $

Réparation de luminaires 11 976.30 $
lnstallation panneau électrique rue Cartier 6 323.63 $
lnstallation bornes élect ues 7 894.94

Les Verts Enr Tonte de 34178.25
Les machineries St-Jovite lnc. Achat d'un épandeur 24 580.00

Entretien de véhicules 8703.14
Loubac Achat de bacs 75
Pavage E. Perreault lnc. 5717.14

25 037.76 g
10 017.20 $

Bordure - rc 4-Vents 2 503.29 s

Diésel 69 858.06ies Sonic RN

Raymond Bouchard Excavation Chemin du Gouvernement 466 577.045
Réal Huot lnc. Réparation bornes fontaines

Rue du Havre
3 666.62 $

15 562.34 $



1

Achat matérielaqueduc 11 636.62 $
Achat de 8 993.02

SEBCI Achat de seld'hiver 103 632.13
SIMO Man lnc. ion des eaux et usées 57 531.91
Sintra Sable, pierre et gravier 116 136.05

Piste cyclable I545.95 $
Rue du Hameau 12267.10

Somavrac lorure de calcium 1

Vidéotron Déplacement de ooteaux rue ter 29 343,15 s
GRAND TOTAL 4 5I9 T86.53 $

LES INDICATIONS PRÉUMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2OI5
Pour I'exercice financier en cours de 2015, les revenus s'annoncent légèrement supérieurs aux
prévisions alors que les dépenses seront, quant à elles, inférieures aux prév¡sions. L'année
2015 se dirige donc vers un surplus.

RÉALISATIoNS 2oI5
Beaucoup de travaux eUou projets ont vu leur aboutissement au cours de I'année 2015.

Je me permets de vous en citer quelques-uns

La municipalité a injecté plus de 850 000 $ dans l'entretien et la réfection des chemins,
sans augmenter la charge fiscale des contribuables. Ainsi, la municipalité a procédé à :

a. La réfection et I'amélioration de la phase 1 de la piste cyclable;
b. Divers travaux de drainage (fossé) et de rechargement sur diverses rues de la

municipalité;
c. D'importants travaux de rapiéçage sur diverses rues;
d. La finalisation de la rue Cartier. La réfection du pont Huneault et de ses approches

(en collaboration avec le MTQ);
Dans le cadre de son plan de réduction des gaz à effet de serre, la municipalité, au cours
de l'année 2015:
a. A procédé au remplacement de tous ses luminaires de rues par des luminaires au

DEL;
b. A fait I'acquisition d'une voiture entièrement électrique et fait installer des bornes de

recharge accessibles sans frais au public;
c. A intégré la collecte mécanisée à trois voies par des véhicules carburants au gaz

naturel.

La municipalité a également profité des subventions lui étant accessibles pour permettre la
réfection de la rue du Havre et du chemin du Gouvernement.

Le parc Lionel-Ricard fait l'objet d'une réfection et d'un aménagement qui en feront un
point attractif important du noyau villageois.

6

5 La municipalité a procédé également à I'achat d'une rétrocaveuse pour le Service des
travaux publics.

L'ensemble des limites de vitesse du territoire a été revu et un règlement a été adopté. Ce
règlement entrera en vigueur le 15 décembre conformément à la loi.

2

3.

4.



7 Des travaux de réaménagement du poste d'accueil de la réception de I'Hôtel de ville sont
actuellement en processus afin d'offrir un meilleur service à la population.

8. À un autre niveau, la municipalité a mis en place, en collaboration avec le CLSC, I'accès à
une infirmière rurale une journée par semaine.

9. La municipalité a également été I'hôte des 29u jeux du 3" Âge de la MRC de Montcalm.

ORIENTATIONS GENERALES DU BUDGET 2016
1. ldentification uniformisée des domaines ainsi que des services municipaux;
2. Réfection du puits de l'aqueduc Ste-julienne-en-haut;
3. Mise en æuvre du volet 3 de la politique familiale (amies des enfants);
4. Aménagement du parc intergénérationnel;
5. lmplantation des nouvelles limites de vitesse;
6. Traitement du fer -manganèse du réseau d'aqueduc;
7. Agrandissement du terrain de soccer au parc Fernand Bouvrette;
8. Urbanisation de la route 337 (montée Duquette);
9. Construction d'un terrain de tennis au parc 4-Vents;
10. Reconfiguration du stationnement de l'Hôtel de ville;
11. Jardin communautaire;
12. Création d'une page Facebook municipale;
13. Application pour téléphone intelligent;
14. ÉtuOe et mise sur pied d'un service d'autopartage de véhicule électrique.

ORIENTATIONS CÉT.¡ÉNIIES DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL
D'¡MMOBILISATIONS POUR LES ANNEES 20I6.2017.2018
Le prochain programme triennal prendra en considération les opportunités qui pourront se
présenter en regard des nouveaux programmes d'infrastructures en partenariat avec les
gouvernements.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Régularisation en continu de la toponymie;
Développement de pistes et voies cyclables;
Réfection des infrastructures de la rue Victoria et chemin du Gouvernement;
Agrandissement du local des scouts au parc Jean-Rougeau;
Construction d'une patinoire permanente;
Réfection majeure d'asphaltage de certaines grandes artères de la municipalité;
Agrandissement de la bibliothèque et de I'Hôtel de ville;
Réfection du plan d'urbanisme suite à I'adoption du schéma d'aménagement de la MRC
de Montcalm;
Étude de développement commercial et d'entreprise;
Poursuite du programme de revitalisation du noyau villageois;
Orientation de développement en rapport avec les résultats du sondage 2015
(consultation citoyenne).

9.
10
11

En terminant, je vous invite à assister à la séance extraordinaire d'adoption du budget qui se
tiendra à la salle Michel-Grégoire le 2l décembre 2015 à 19h00.

Je vous remercie,

il:.¡i ;1.;I;t ! i.it..¡ :t;<:ìi<:: l:'i;r.::,.'>



ire

Déposé à la séance régulière du 9 novembre 2015


