Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
La Loi m’oblige, comme à chaque année, à remettre à mes concitoyens un rapport sur la situation financière de la
Ville. Le rapport que je vous présente ci‐dessous concerne les résultats financiers des dix premiers mois de l’année
financière 2012, un sommaire les résultats financiers vérifiés au 31 décembre 2011 ainsi que la rémunération
mensuelle de vos élus. Finalement, la liste des différents contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $ qui
ont été octroyés sera disponible pour consultation à l’hôtel de Ville ou encore via le site Internet, au
www.villedesterel.com

L’année 2012 fut riche en réalisations, dont voici les principales :
 Après une première année de maintien du taux de taxes en 2010 et une année de baisse en 2011, nous avons
présenté, en 2012, un budget sans hausse de dépenses pour la Ville, entrainant ainsi une troisième année
consécutive sans hausse de taxes;
 Réfection d’une partie du réseau routier principal, phase II, soit une partie du chemin Dupuis, le chemin des
Deux‐Lacs et une partie du chemin d’Estérel complétant ainsi la réfection nécessaire à notre réseau principal;
 Prolongement des services municipaux d’aqueduc et d’égout pour desservir la deuxième phase du projet de
redéveloppement de l’Hôtel Estérel;
 Création de trois sentiers pédestres au Parc d’Estérel (Lac Castor) et amélioration continue des sentiers de ski de
fond et de raquette déjà existants;
 Obtention d’une subvention au montant de 115 610 $ du Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport pour la
construction d’un chalet d’accueil au Parc d’Estérel;
 Maintien de la patrouille nautique et terrestre;
 Adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les employés de la Ville d’Estérel;
 Réorganisation du Service des travaux publics;
 Modification de la méthode de taxation pour les chemins secondaires. Dorénavant, l’amélioration de toutes les
rues sera taxé à l’ensemble et seuls les travaux de construction de nouvelles rues seront à la charge des
propriétaires limitrophes;
 Émission de plus de 80 permis de construction et certificats d’autorisation, pour une valeur dépassant 3 million de
dollars en investissement sur le territoire;
 Améliorations au niveau de l’Hôtel de Ville, soit le remplacement de certains revêtements de sol, de nouveaux
bureaux à la réception, travaux de peinture et la fourniture d’eau potable;
 2e édition du tournoi de golf du Maire qui nous a permis d’amasser 7 500 $ que nous avons retourné à des
organismes de la région, dont 5 000 $ au Garde‐Manger des Pays‐d’en‐Haut, 2 000 $ au Centre hospitalier de
Sainte‐Agathe‐des‐Monts et 500 $ à l’organisme La rencontre de Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson;
 Mise à jour de l’inventaire des bandes riveraines de chaque propriété;
 Bilan annuel de santé de nos lacs.
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Les membres du Conseil et de l’administration municipale ont en tête plusieurs projets pour l’année qui vient, en fait,
nous entendons :
 Procéder à la réfection de certains chemins secondaires selon une priorisation;
 Inaugurer un chalet d’accueil des plus chaleureux au Parc d’Estérel sur l’avenue d’Anvers;
 Maintenir l’engagement de réduire les taxes en fonction des accroissements du rôle d’évaluation;
 Acquérir un nouveau camion pour un déneigement efficace et une réduction des coûts d’entretien;
 Poursuivre l’amélioration de nos installations sportives au Parc Thomas‐Louis‐Simard et au Parc d’Estérel;
 Continuer le programme d’amélioration des bandes riveraines et la protection des rives ainsi que le programme de
suivi de la qualité de l’eau des lacs;
 Travailler en collaboration avec le Ministère des Transports du Québec pour obtenir le remplacement du pont du
lac du Nord sur le chemin des Deux‐Lacs.

En cette dernière année de mandat, en mon nom et au nom de mes collègues, je désire vous faire part que nous
espérons sincèrement avoir été à la hauteur du mandat que vous nous avez confié en 2009. De notre part, nous
croyons avoir fidèlement respecté nos engagements électoraux, et cela dans le respect de la capacité de payer de nos
concitoyens.
Nous tenons une fois de plus à vous remercier de la confiance que vous nous témoignez dans un contexte qui n’est
présentement pas facile pour les élus municipaux.
Je termine en souhaitant à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et une année 2013 des plus magnifiques.
Le Maire,

Jean‐Pierre Nepveu
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RÉSULTAT POUR LA PÉRIODE DE DIX (10) MOIS TERMINÉE LE 31 OCTOBRE 2012

Réel
au 31 octobre 2012
(10 mois)

Prévisions
au 31 décembre 2012
(12 mois)

3 022 602 $
224 687 $
0$
3 875 $
3 251 164 $
7 148 $
21 473 $
2 022 693 $
5 302 478 $

3 034 434 $
445 081 $
59 700 $
3 875 $
3 543 090 $
14 622 $
203 667 $
3 308 402 $
7 069 781 $

3 024 521 $
273 090 $
56 000 $
2 500 $
3 356 111 $
0$
0$
0$
3 356 111 $

642 628 $
686 788 $
550 337 $
260 704 $
105 395 $
115 499 $
569 745 $
2 931 096 $
2 120 705 $
5 051 801 $

789 097 $
728 860 $
638 979 $
353 861 $
126 039 $
127 196 $
607 726 $
3 371 758 $
3 593 610 $
6 965 368 $

737 512 $
726 101 $
662 498 $
330 331 $
129 260 $
141 874 $
610 235 $
3 337 811 $
18 300 $
3 356 111 $

250 677 $

104 413 $

REVENUS
Taxes
Autres revenus de sources locales
Transfert
Affectation du surplus
Subventions (Investissements)
Fonds de roulement (Investissements)
Financement en cours (Investissements)
Grand Total
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Voirie municipale
Hygiène du milieu / Environnement
Aménagement et Urbanisme
Loisirs et Culture
Financement et Frais de financement
Dépenses (Investissements)
Grand Total
SURPLUS (DÉFICIT)

Budget
2012
(12 mois)

Considérant les revenus et dépenses projetés au 31 décembre, un surplus d’environ 100 000 $ est anticipé
pour l’année 2012.
RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2011

Le Conseil a retenu les services de la firme Amyot Gélinas, S.E.N.C., comptables agréés, pour faire l’audit du
rapport financier pour l’année terminée le 31 décembre 2011. Voici un sommaire des résultats financiers 2011
vérifiés :
Actifs financiers
7 962 990 $
Passifs
4 930 483 $
Excédent (Déficit) accumulé
3 032 507 $
Revenus
3 770 170 $
Charges
3 035 910 $
Excédent (Déficit) de fonctionnement de l'exercice 2011
734 260 $
RÉMUNÉRATION MENSUELLE DES ÉLUS

Le Maire ‐ Ville d'Estérel
Le Maire ‐ Agglomération (5 séances)
Le Maire ‐ MRC des Pays‐d'en‐Haut
Les Conseillers (chacun)

Rémunération
1 928 $
368 $
474 $
642 $

Allocation de dépenses
964 $
184 $
237 $
321 $

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ OCTROYÉS EN 2012

La liste est disponible pour consultation à l’hôtel de Ville ou sur le site Internet : www.villedesterel.com

