RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
ANNÉE 2011
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Nous voici déjà en fin d’année, ce moment où le Maire doit transmettre son rapport sur la situation
financière de la Ville. C’est donc avec plaisir que je vous présente ce rapport qui inclut les résultats
financiers des dix premiers mois de 2011, les résultats financiers vérifiés au 31 décembre 2010 ainsi que
la rémunération mensuelle de vos élus. La liste des différents contrats supérieurs à 25 000 $ qui ont été
donnés cette année est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville ou encore accessible via le site
Internet de la Ville, au www.villedesterel.com.

Réalisations 2011
Il y a maintenant 2 ans que vous avez confié la gestion de la plus belle Ville du Québec à notre équipe.
Voici nos principales réalisations de l’année 2011 :


baisse réelle du taux de taxation, passant de 1.3104 $ à 1.2803 $ par tranche de 100 $ d’évaluation;



la réfection d’une partie du chemin d’Estérel et du chemin Fridolin‐Simard ainsi que de l’intersection
des chemins Dupuis et Fridolin‐Simard;



la préparation d’un programme de réfection d’une partie du réseau routier principal, phase II;



l’accompagnement et le suivi (approbation des plans et émission des permis) dans le dossier de la
phase II d’Estérel Suites, Spa & Lac;



l’acquisition d’une nouvelle génératrice à l’Hôtel de Ville permettant un fonctionnement normal en
cas de panne de courant;



l’installation de bouées supplémentaires sur nos lacs;



vigilance accrue sur nos lacs pour une meilleure protection de nos rives;



demande faite auprès de Transports Canada afin de retirer l’interdiction de pratiquer des sports
nautiques de remorquage aux lacs Dupuis et du Nord et ce, suite à une consultation publique;



la tenue du tout premier tournoi de golf du Maire, dégageant près de 4 000 $ en surplus, somme
remise au Garde‐manger des Pays‐d’en‐Haut;



remaniement du Service de protection, réduction des coûts et maintien du service;



instauration du système des bacs verts pour la collecte des déchets et adoption d’un horaire de
collecte des déchets à la quinzaine afin d’en réduire les coûts;



adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour vos élus municipaux;



adoption d’une politique de gestion contractuelle;



réception d’un programme de protection et de mise en valeur pour le parc Estérel;



le programme de remplacement des fosses septiques en métal est en voie de complétion, seulement
deux (2) cas à régler.
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Orientations 2012
Nous entendons :


procéder à la réfection de certains chemins secondaires dans le respect de la capacité de payer
des citoyens;



entamer la phase II de notre programme de réfection du réseau routier principal, pour une
portion des chemins d’Estérel (1.6 km) et du chemin Dupuis (1.4 km), puis pour la totalité du
chemin des Deux‐Lacs;



prolonger les services d’égout et d’aqueduc pour desservir la phase II d’Estérel Suites, Spa & Lac;



adopter un code d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux;



maintenir le Service de protection en place 24 h par jour/7 jours par semaine;



continuer l’amélioration des infrastructures de loisir, notamment au Parc Thomas‐Louis‐Simard
pour l’été et au Parc Estérel pour les activités hivernales comme le ski de fond et la raquette;



continuer le programme d’entretien des chemins publics (réparation des fissures et nids‐de‐
poules);



déterminer les intentions du Conseil quand à l’exploitation du parc Estérel suite à la réception
du plan de protection et de mise en valeur.

Le budget 2012 est en cours de préparation et nous entendons maintenir les comptes de taxes à leur
niveau actuel, et ce, malgré une importante augmentation des évaluations municipales.

Le Maire,

Jean‐Pierre Nepveu
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RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
ANNÉE 2011
RÉSULTAT POUR LA PÉRIODE DE DIX (10) MOIS TERMINÉE LE 31 OCTOBRE 2011
Réel
au 31 octobre 2011
(10 mois)
REVENUS
Taxes
Autres revenus de sources locales
Transfert
Affectation du surplus
Total avant immobilisations
Immobilisations
Grand Total
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Voirie municipale
Hygiène du milieu / Environnement
Aménagement, Urbanisme
et Développement
Loisirs et Culture
Financement et Frais de financement
Total avant immobilisations
Immobilisations
Grand Total
SURPLUS (DÉFICIT)

Prévisions
au 31 décembre 2011
(12 mois)

Budget
2011
(12 mois)

2 807 991 $
260 306 $
0$
106 209 $
3 174 506 $
1 871 576 $
5 046 082 $

3 020 630 $
312 667 $
30 800 $
110 500 $
3 474 597 $
1 871 576 $
5 346 173 $

2 928 769 $
283 061 $
30 800 $
102 500 $
3 345 130 $
15 000 $
3 360 130 $

546 006 $
683 263 $
527 781 $
237 332 $

697 955 $
710 994 $
632 535 $
330 713 $

717 524 $
716 098 $
654 225 $
330 811 $

93 315 $
131 156 $
550 580 $
2 769 433 $
1 876 566 $
4 645 999 $

124 558 $
140 546 $
656 686 $
3 293 987 $
1 876 566 $
5 170 553 $

124 958 $
122 880 $
666 294 $
3 332 790 $
27 340 $
3 360 130 $

400 083 $

*175 620 $

Considérant les revenus et dépenses projetés au 31 décembre, un surplus d’environ 175 000 $ est anticipé pour 2011.
RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2010
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 2010.
Actifs financiers
Passifs
Excédent (Déficit) accumulé
Revenus
Charges
Excédent (Déficit) de fonctionnement de l'exercice 2010

5 511 828 $
3 213 579 $
2 298 249 $
3 574 726 $
2 934 841 $
639 885 $

RÉMUNÉRATION MENSUELLE DES ÉLUS
Rémunération
Le Maire ‐ Ville d'Estérel
Le Maire ‐ Agglomération
Le Maire ‐ MRC des Pays‐d'en‐Haut
Les Conseillers (chacun)

1 884 $
180 $
460 $
628 $

Allocation de dépenses
942 $
90 $
230 $
314 $

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ OCTROYÉS EN 2011
La liste est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville ou sur le site Internet : www.villedesterel.com.

