RAPPOR
RT DU MAIRE
SUR LA SITUA
ATION FIN
NANCIÈR
RE
ANNÉE 20155
Chères concitoyennes,
Chers concito
oyens,

Le 1er décem
mbre 2015

Conformémen
nt aux obligattions qui sont imposées à chaque
c
munic ipalité, je vou
us remets un rrapport sur la situation
financière de la Ville. Le raapport que je vous présente
e ci‐dessous cconcerne les rrésultats finan
nciers des dix premiers
née financière
e 2015, un sommaire des résultats
r
finannciers vérifiéss au 31 décem
mbre 2014 ain
nsi que la
mois de l’ann
rémunération
n mensuelle de vos élus. Finalement, la liste dess différents ccontrats com
mportant une dépense
supérieure à 25 000 $ qui ont
o été octroyyés sera dispo
onible pour coonsultation à l’hôtel de Villle ou encore vvia le site
w
erel.com.
Internet, au www.villedeste
Réalisations 2015
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L’année 2015 fut riche en réalisations, do
ont voici les principales :




















Suivi des bandes
b
riveraines et émissio
on de constatss d’infraction pour les contrrevenants;
Bilan annu
uel de santé de
e nos lacs;
Contrôle des
d insectes piiqueurs et dess mouches noiires avec la firrme GDG Environnement;
Caractérisation du Lac Castor
C
(Projet subventionné
é par le Fonds de la ruralité de la MRC au montant de 4 000$);
Effectuer une
u étude géo
otechnique daans le cadre du
u projet de recconstruction de conduites d’eau potable;
Émission de
d permis de construction et certificats d’autorisationn, pour une vaaleur d’enviro
on 2 millions d
de dollars
en investisssement sur le
e territoire;
Marche Co
ommunautaire
e pour le nettoyage des fossés, Journée EEnvironnemen
nt et BBQ annuel;
Organisation d’activités pour les Journées de la Culture (Premièrre année de ceet évènementt qui fut un succès);
Collaborattion à une Étude sur l’impacct des vagues de bateaux paar l’Universitéé Laval;
Au niveau des immobilisations, la Ville a investi 130
1 300 $, moontant qui se retrouve à l’éétat des résulttats de la
oici une partie des projets ré
éalisés :
page 3, vo
 Pavage
e correctif surr le chemin Du
upuis retenu comme voie de contourneement pendan
nt la reconstruction du
pont Ro
ouleaux;
 Pavage
e d’une section
n de l’avenue de Champfleu
ury;
 Aménaagement paysager près du refuge et panneaux pour afficher les ssentiers (Projeet subventionné par le
Programme de développement ré
égional et fore
estier du gouveernement pro
ovincial au mo
ontant de 6 55
59 $);
ent du Parc Thomas‐Louis‐
T
‐Simard (Projeet subvention
nné par le pro
 Poursuite des travaux au bâtime
ogramme
Initiativve d’investisse
ement local du
u gouverneme
ent fédéral auu montant de 335 990 $);
 Amélio
oration au nive
eau de l’hôtel de Ville (Salle
e de bain);
 Achat d’équipement
d
ts pour les travvaux publics;
 Achat de
d tables de pique‐nique
p
au
u Parc Thomass‐Louis‐Simardd;
 Nouveaau sentier péd
destre.
Collaborattion avec la Ville de Sainte‐M
Marguerite‐du
u‐Lac‐Masson pour l’harmo
onisation des rrèglements naautiques;
Mise en place
p
d’une en
ntente avec laa Ville de Sain
nte‐Margueritee‐du‐Lac‐Massson pour permettre aux enfants du
camp de jo
our d’avoir acccès à la plage au Parc‐Thom
mas‐Louis‐Simaard;
Collaborattion avec le Ministère des trransports du Québec
Q
pour lles travaux dee reconstructio
on du Pont Ro
ouleaux;
Publication
n d’un commu
uniqué mensu
uel sur le site Internet
I
de la Ville dont un
ne édition; spééciale en juilleet au sujet
de l’enviro
onnement, en collaboration
n avec les mem
mbres du Com
mité Consultatiif Environnem
ment;
Création du
d Comité des Fleurons du Québec
Q
pour l’embellissemeent de la Villee;
Instauratio
on d’un systèm
me de réservation des terraains de tennis au Parc Thom
mas‐Louis‐Simaard;
Organisation de cours de
d yoga les sam
medis matins de
d juillet et aooût au Parc Th
homas‐Louis‐SSimard;
Choix des priorités au Parc d’Estérel et
e mise en place d’un plan dd’action;
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 Mise à jou
ur des règleme
ents d’urbanisme :
Règlem
ment numéro 2014‐629 am
mendant le règglement de zoonage numéro
o 2006‐493 teel qu’amendéé afin de :
Revoir l’ensemble de
d la terminologie; Définir les bâtimentts accessoiress; Ajouter dess dispositions relatives
s
bâtime
ent accessoire
e de type garaage isolé ou aattenant; Revo
oir les margess pour les
pour permettre un second
bâtime
ents accessoire
es; Enlever l’e
exigence d’un dépôt pour l’’implantation d’une piscinee; Revoir l’imp
plantation
des terrrains de tennis; Réglementter les protecttions hivernalees pour les haaies ou rangéees d’arbustes; Autoriser
les clôtures en maille de chaîne
e prépeinte ou
o recouvertee de vinyle; A
Ajouter des d
dispositions reelatives à
ulottes et
l’entreposage de bois de foyer; Exiger un couvvert végétal poour les murs de gabion; Intterdire les rou
n vacant; Auttoriser les loggements interggénérationnels dans une h
habitation
véhiculles récréatifs sur un terrain
unifam
miliale isolée; Permettre
P
de nouveaux
n
mattériaux pour lees toitures; Reevoir les dispo
ositions générrales pour
les enseignes.;
ment numéro 2014‐631 amendant le règglement de coonstruction nu
uméro 2006‐4
495 tel qu’amendé afin
 Règlem
de : Revoir l’emplace
ement de la te
erminologie; Exiger
E
un périm
mètre de sécu
urité lors de co
onstruction;
ment numéro
o 2014‐632 amendant le règlemennt sur l’émiission des permis et ccertificats
 Règlem
numéro
o 2006‐496 te
el qu’amendé afin de : Revo
oir l’emplacem
ment de la terminologie; Dééfinir les profeessionnels
pour laa réalisation de
e plans, élévations, croquis et devis d’arcchitecture; Ajo
outer un délai pour la production de
certificat de localisattion; Revoir laa durée des pe
ermis et certif icat d’autorisaation; Exiger u
un rapport d’in
nspection
pour une installation
n sanitaire; Exxiger un dépôt pour le rappport d’inspecttion; Exiger l’éémission d’un certificat
d’autorrisation pour un ouvrage de captage des
d eaux souuterraines et définir des d
dispositions; R
Revoir les
dispositions spéciales pour les nouvelles co
onstructions eet le déboisement d’unee propriété; Revoir la
tarification des perm
mis et certificats; Abroger l’aannexe;
 Règlem
ment numéro 2015‐637 ame
endant le règllement sur le zonage numééro 2006‐493 tel qu’amend
dé afin d’y
introdu
uire les nouvelles exigencess du règlementt sur le prélèvvement des eaaux et leur pro
otection (Q‐2, r. 35.2);
 Règlem
ment numéro 2015‐640 ame
endant le règllement sur le zonage numééro 2006‐493 tel qu’amend
dé afin d'y
ajouterr des dispositions de concordance quant à la renaturaalisation des riives des planss d'eau présen
nts sur les
terrains de golf;
e règlement su
ur le zonage nnuméro 2006‐493 tel qu’am
mendé afin d’’y ajouter
 Projet de règlementt amendant le
des dispositions pour régir les abris‐bateaux.
Orientations 2016
Les membres du Conseil et de l’adminisstration municcipale ont en tête plusieurrs projets pou
ur l’année qui vient, en
fait, nous ente
endons :
 Procéder à la réfection de
d certaines rues secondairres;
 Continuer le programm
me de suivi de la qualité de l’eau des lacss et le programme de suivii des bandes rriveraines
pour assurrer la protection des rives;
 Assurer le suivi du plan d’action dans le cadre de laa démarche M
Municipalité Am
mie des Aînés;;
 Procéder à la construction de nouveaaux sentiers pé
édestres;
 Réaliser le
es travaux de reconstruction
r
de conduites d’eau potablee;
 Améliorer la signalisatio
on dans les sen
ntiers et les piistes au Parc dd’Estérel;
 Procéder à la réfection du
d garage municipal (Portes et revêtemeent extérieur);;
 Mettre en place la cueillette des matiières organiqu
ues de porte à porte pour septembre 201
16;
 Accueillir le
l Festival dess Bateaux‐Dragons afin de récolter
r
des foonds pour la FFondation Méédicale des Laurentides
et des Payys‐d'en‐Haut;
 Adopter un programme
e de sensibilissation sur la vidange
v
écologgique des pisccines et sur l’’usage de pessticides et
d’engrais;
 Adopter un règlement régissant
r
l’insttallation d’abrris‐bateaux.

…/3

C’est en mon nom et au no
om de mes co
ollègues du Co
onseil municippal que je vou
us assure que nous metton
ns tout en
œuvre pour être
ê à la haute
eur de vos atttentes. Je term
mine en souhaaitant à tous d
d’excellentes fêtes de fin d’année et
une année 20
016 des plus magnifiques.
m
Le Maire,

JJean‐Pierre Nepveu
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RÉSULTAT
R
PO
OUR LA PÉR
RIODE DE DIX (10) MOIS TERMINÉE L
LE 31 OCTO
OBRE 2015

REVENUS
Taxes
nus de sourcess locales
Autres reven
Transfert
Affectation du
d surplus
ents)
Subventions (Investisseme
Fonds de rou
ulement (Invesstissements)
Financementt en cours (Invvestissementss)
Grand Total
DÉPENSES
Administratio
on générale
Sécurité pub
blique
Voirie municcipale
Hygiène du milieu
m
/ Enviro
onnement
Aménageme
ent et Urbanism
me
Loisirs et Culture
Financementt et Frais de financement
nvestissementts)
Dépenses (In
Grand Total
SURPLUS (DÉÉFICIT)

Ré
éel
au 31 octtobre 2015
(10 mois)
m

Prévisions
au 31 décembre 2015
(12 m
mois)

Budgget
2015
5
(12 mo
ois)

3 263 275 $
234 567 $
27 039 $
122 500 $
3 647 381 $
31 461 $
28 355 $
29 345 $
3 736 542 $

3 263 275 $
247 682 $
50 789 $
122 500 $
3 684 246 $
31 461 $
38 412 $
32 426 $
3 786 545 $

3 239 153 $
241 520 $
50 789 $
122 500 $
3 653 962 $
0$
0$
0$
3 653 962 $

623 010 $
740 257 $
498 553 $
285 461 $
109 255 $
152 468 $
771 642 $
3 180 646 $
108 901 $
3 289 547 $

744 312 $
781 656 $
609 062 $
384 048 $
129 693 $
166 059 $
773 152 $
3 587 982 $
130 300 $
3 718 282 $

796 409 $
775 257 $
613 029 $
372 761 $
131 010 $
163 844 $
773 652 $
3 625 962 $
28 000 $
3 653 962 $

446 995 $

68 263 $

Considérant les revenus et
e dépenses projetés
p
au 31
1 décembre, uun surplus d’environ 68 000 $ est anticcipé pour
l’année 2015.
RÉSULTA
ATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE
E 2014

Le Conseil a retenu les se
ervices de la firme Amyot Gélinas, S.E..N.C., comptaables agréés, pour faire l’audit du
rapport finan
ncier pour l’an
nnée terminé
ée le 31 décem
mbre 2014. V
Voici un somm
maire des résultats financiers 2014
vérifiés :
Actifs fin
nanciers
10 585 571 $
7 157 548 $
Passifs
3 428 023 $
Excéden
nt (Déficit) acccumulé
3 791 558 $
Revenuss
3 555 662 $
Chargess
235 896 $
Excéden
nt (Déficit) de fonctionneme
ent de l'exerciice 2014
112 744 $
Excéden
nt (Déficit) à des fins fiscaless (Après investtissements)
RÉMUNÉRATION
N MENSUELL
LE DES ÉLUS
S

Le Maire ‐ Ville d'Esttérel
Le Maire ‐ Agglomérration (5 séancces)
ut
Le Maire ‐ MRC des Pays‐d'en‐Hau
nseillers (chaccun)
Les Con

Rémunération
R
n
1 996 $
385 $/sééance
493 $
665 $

Allocation
n de dépenses
998 $
192 $/séancee
247 $
333 $

LISTE
E DES CONT
TRATS DE PL
LUS DE 25 0
000 $ OCTRO
OYÉS EN 2015

La liste est disponible pour consultation à l’hôtel de
e ville ou sur lee site Interneet : www.villeedesterel.com
m

