RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
ANNÉE 2013
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 2013, un sommaire des résultats financiers vérifiés au 31 décembre 2012 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 2013
L’année 2013 fut riche en réalisations, dont voici les principales :
Après deux années de maintien du taux de taxes en 2010 et 2012 et une année de baisse en 2011, nous
avons présenté, en 2013, un budget avec une seconde baisse de taxes en quatre ans;
Réfection d’une partie du réseau routier secondaire, soit l’avenue d’Anjou;
Élargissement des sentiers pédestres au Parc d’Estérel (Lac Castor) et amélioration continue des sentiers de
ski de fond et de raquette déjà existants;
Maintien de la patrouille nautique et terrestre;
Réorganisation du Service des travaux publics, réduction des effectifs;
Émission de plus de 107 permis de construction et certificats d’autorisation, pour une valeur d’environ
3 millions de dollars en investissement sur le territoire;
Amélioration au niveau de l’hôtel de ville, soit le remplacement du mobilier de la salle du conseil;
3e 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 $ à La Fondation médicale
des Laurentides et des Pays-d’en-Haut et 500 $ à l’organisme La rencontre de Sainte-Marguerite-du-LacMasson;
Mise à jour de l’inventaire des bandes riveraines de chaque propriété et analyse de l’érosion des berges;
Bilan annuel de santé de nos lacs;
Inaugurer un chalet d’accueil des plus chaleureux au Parc d’Estérel sur l’avenue d’Anvers;
Acquérir un nouveau camion et un nouveau souffleur pour un déneigement efficace et une réduction des
coûts d’entretien;
Exécution de travaux pour le bon fonctionnement du réseau municipal d’égout sanitaire;
Intervention auprès du ministère des Transports du Québec pour le rehaussement du pont entre le lac du
Nord et le lac Masson sur le chemin des Deux-Lacs.
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Orientations 2014
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 l’avenue de Versailles;
Poursuivre l’amélioration de nos installations sportives au Parc Thomas-Louis-Simard et au Parc d’Estérel;
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;
Initier la démarche de prolongation de la 370 (rapatriement au ministère des Transports du Québec de
l’entretien et du déneigement);
Faire évoluer la réglementation urbanistique;
Travailler en collaboration avec le ministère des Transports du Québec pour la réalisation à l’automne 2014
du nouveau pont entre le lac Dupuis et le lac Masson sur le chemin Fridolin-Simard;
Refonte du site web pour en faire un instrument dynamique;
Communication mensuelle aux citoyens (par courrier postal ou électronique) les informant des décisions du
Conseil.

Au début de ce nouveau mandat, en mon nom et au nom de mes collègues, je vous réitère nos sincères
remerciements pour la confiance que vous nous avez témoignée. Nous mettrons tout en œuvre pour réaliser les
engagements pris pour le prochain mandat.
Je termine en souhaitant à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et une année 2014 des plus magnifiques.
Le Maire,

Jean-Pierre Nepveu
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RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
ANNÉE 2013
RÉSULTAT POUR LA PÉRIODE DE DIX (10) MOIS TERMINÉE LE 31 OCTOBRE 2013

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 2013
(10 mois)

Prévisions
au 31 décembre 2013
(12 mois)

Budget
2013
(12 mois)

3 121 916 $
283 319 $
6 458 $
500 $
3 412 193 $
24 284 $
95 729 $
580 022 $
4 112 228 $

3 121 916 $
325 400 $
110 458 $
500 $
3 558 274 $
24 284 $
95 729 $
733 265 $
4 411 552 $

3 079 197 $
223 512 $
100 500 $
7 500 $
3 410 709 $
0$
0$
0$
3 410 709 $

620 344 $
767 709 $
480 944 $
270 823 $
99 568 $
147 711 $
557 256 $
2 944 355 $
803 057 $
3 747 412 $

754 858 $
817 988 $
599 049 $
348 726 $
123 622 $
157 272 $
574 097 $
3 375 612 $
964 298 $
4 339 910 $

759 107 $
816 003 $
608 235 $
337 701 $
123 622 $
153 674 $
592 367 $
3 390 709 $
20 000 $
3 410 709 $

364 816 $

71 642 $

Considérant les revenus et dépenses projetés au 31 décembre, un surplus d’environ 70 000 $ est anticipé pour
l’année 2013.
RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2012

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 2012. Voici un sommaire des résultats financiers 2012
vérifiés :
Actifs financiers
10 327 082 $
Passifs
6 954 732 $
Excédent (Déficit) accumulé
3 372 350 $
Revenus
3 695 115 $
Charges
3 355 272 $
Excédent (Déficit) de fonctionnement de l'exercice 2012
339 843 $
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
1 943 $
376 $/séance
484 $
648 $

Allocation de dépenses
972 $
188 $/séance
242 $
324 $

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ OCTROYÉS EN 2013

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

