RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
ANNÉE 2016
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le 2 décembre 2016

Nous voici à cette période de l’année où chaque municipalité doit produire 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 2016, un sommaire des résultats financiers vérifiés au 31 décembre 2015 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.
Réalisations 2016
Voici les principales réalisations de l’année :


















Suivi des bandes riveraines et émission de constats d’infraction pour les contrevenants;
Bilan annuel de santé de nos lacs, intégration d’un suivi au niveau du périphyton;
Contrôle des insectes piqueurs et des mouches noires avec la firme GDG Environnement;
Émission de permis de construction et certificats d’autorisation, pour une valeur d’environ 4 millions de dollars en
investissement sur le territoire, dont 4 nouvelles résidences;
Marche Communautaire pour le nettoyage des fossés (21 mai 2016), Journée de l’Environnement et Barbecue
annuel (25 juin 2016);
Organisation d’activités pour les Journées de la Culture, exposition d’œuvres d’art et dégustation vins et fromages
(30 septembre et 1er octobre 2016);
Mise en place d’un concours horticole, Estérel en Fleurs;
Réalisation d’un sondage sur l’utilisation des fertilisants, pesticides et engrais;
Au niveau des immobilisations, voici une partie des projets réalisés :
 Réfection de 9 rues secondaires (avenues des Faucons, des Récollets, des Ducs, de Touraine, de Carnot,
des Aigles et de Blois ainsi que places des Récollets et de Blois);
 Achat d’un chargeur sur roues et d’équipements de déneigement;
 Mise en place d’un stationnement municipal sur l’avenue d’Anjou;
 Remplacement de l’installation septique à l’hôtel de ville;
 Rénovation du chalet du Parc Thomas‐Louis‐Simard;
 Achat de bouées pour la navigation, d’un ponton et d’une remorque usagés;
 Achat d’équipement de loisirs pour le Parc Thomas‐Louis‐Simard (table de ping‐pong, toile pour le tennis, etc.);
 Cloisonnement de la salle du Conseil et achat de matériel audio‐vidéo;
 Aménagement de deux nouveaux sentiers pédestres;
 Amélioration de l’équipement informatique à l’hôtel de ville;
 Remplacement des portes du garage municipal;
 Installation d’une barrière automatisée au garage municipal (meilleur contrôle des revenus);
 Installation d’une clôture au terrain de basket‐ball du Parc Thomas‐Louis‐Simard;
Collaboration avec la Ville de Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson pour l’harmonisation des règlements nautiques;
Organisation de cours de yoga les samedis matins de juillet à septembre au Parc Thomas‐Louis‐Simard;
Gestion du dossier de la Bande Atlantis (lots submergés);
Gestion du dossier de remplacement de conduites d’eau potable, rencontres avec les citoyens, recherches de
subventions;
Mise à jour des règlements d’urbanisme : intégration de nouvelles normes pour régir les abris à bateau,
modification de la superficie nécessaire pour la création d’un lot en zone R‐10;
Remplacement de la signalisation dans les sentiers et les pistes au Parc d’Estérel, projet subventionné;
Mise en place de la cueillette des matières organiques de porte à porte en septembre 2016.
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Orientations 2017
Pour la dernière année du présent mandat, les membres du Conseil et de l’administration municipale ont en tête
plusieurs projets, en fait, nous entendons :
 Procéder à la réfection de rues secondaires au printemps (partie du chemin Dupuis, partie de la place de Chantilly,
avenue de Grenoble, place et avenue des Geais, avenue de Guyenne, avenue des Merles et avenue des Sternes);
 Continuer le programme de suivi de la qualité de l’eau des lacs et le programme de suivi des bandes riveraines
pour assurer la protection des rives ainsi que le suivi du périphyton;
 Assurer le suivi du plan d’action dans le cadre de la démarche Municipalité Amie des Aînés;
 Évaluation finale du projet de reconstruction de conduites d’eau potable et décision;
 Procéder à la réfection du garage municipal (revêtement extérieur);
 Mise sur pied d’un second projet de réfection de rues secondaires à l’automne, rues à déterminer.

C’est en mon nom et au nom de mes collègues du Conseil municipal que je vous assure que nous mettons tout en
œuvre pour être à la hauteur de vos attentes. Vous noterez que les prochaines élections municipales auront lieu en
novembre 2017, toute l’information importante vous sera transmise en temps et lieux.
Je termine en souhaitant à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et une année 2017 des plus magnifiques.
Le Maire,

Jean‐Pierre Nepveu
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RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
ANNÉE 2016
RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE DE DIX (10) MOIS TERMINÉE LE 31 OCTOBRE 2016

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)

Réel
au 31 octobre 2016
(10 mois)

Prévisions
au 31 décembre 2016
(12 mois)

Budget
2016
(12 mois)

3 308 595 $
277 182 $
27 039 $
140 000 $
3 752 816 $
49 014 $
68 555 $
170 391 $
4 040 776 $

3 306 914 $
288 125 $
52 989 $
140 000 $
3 788 028 $
377 796 $
68 555 $
462 198 $
4 696 577 $

3 278 944 $
263 525 $
52 989 $
140 000 $
3 735 458 $
0$
0$
0$
3 735 458 $

711 334 $
777 190 $
547 869 $
295 293 $
115 123 $
164 660 $
724 072 $
3 335 541 $
316 192 $
3 651 733 $

835 372 $
818 193 $
609 427 $
396 395 $
133 435 $
197 868 $
705 352 $
3 696 042 $
936 781 $
4 632 823 $

822 392 $
831 454 $
615 797 $
397 385 $
132 294 $
201 109 $
707 027 $
3 707 458 $
28 000 $
3 735 458 $

389 043 $

63 754 $

Considérant les revenus et dépenses projetés au 31 décembre, un surplus d’environ 64 000 $ est anticipé pour
l’année 2016.
RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015

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 2015. Voici un sommaire des résultats financiers 2015
vérifiés :
Actifs financiers
10 202 528 $
Passifs
6 642 960 $
Excédent (Déficit) accumulé
3 559 568 $
Revenus
3 678 681 $
Charges
3 545 649 $
Excédent (Déficit) de fonctionnement de l'exercice 2015
133 032 $
Excédent (Déficit) à des fins fiscales (Après investissements)
166 805 $
RÉMUNÉRATION MENSUELLE DES ÉLUS 2016

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

Rémunération
2 028 $
390 $/séance
509 $
676 $

Allocation de dépenses
1 039 $
195 $/séance
255 $
338 $

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ OCTROYÉS EN 2016

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

