
1 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL-OUEST 

 

À tous les citoyennes et citoyens, 

Cette déclaration sur la situation financière de la municipalité de Duhamel-Ouest est présentée 

conformément à l’article 955 du Code municipal de la province du Québec. Ce rapport doit être 

présenté au moins quatre semaines avant l’adoption du budget par le conseil.  Il doit faire le lien 

entre l’exercice financier précédent, l’exercice de l’année en cours et celui relatif à l’année à 

venir. 

ÉTATS FINANCIERS 2012 

L’exercice financier 2012 s’est terminé avec un excédent de fonctionnement de l’exercice à des 

fins fiscales de 117 953 $.  Les revenus de fonctionnement totalisaient 1 144 479 $ et les charges 

sans ventilation de l’amortissement se chiffraient à 1 125 476 $. Le surplus accumulé non affecté 

au 31 décembre 2012 s’élevait à 240 394 $. 

RAPPOR DU VÉRIFICATEUR 

Le rapport du vérificateur de la firme «Champagne, Bellehumeur, Guimond Inc» révèle que les 

états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 

financière de Duhamel-Ouest au 31 décembre 2012. 
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PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2013 

PROJETS TRAVAUX MONTANT FINANCEMENT 

Voûte et 
modification de 
l’accueil du Centre 
d’interprétation 

Aménagement d’une 
voûte, améliorations 
effectuées pour 
accueillir le bureau 
d’information 
touristique 

19 547 $ 

-Excédent de 
fonctionnement 
affecté et activité de 
fonctionnement 

Gratte  9 348 $ 
-Activité de 
fonctionnement 

Terrains à protéger  17 900 $ 
-Activité de 
fonctionnement 

Ch. Premier rang 

Section 150 m 
rechargement et 
revêtement de 
surface, direction 
sortie de Ville-Marie 
vers le nord 

30 589 $ 

-Remboursement 
Taxe d’accise 
-Excédent de 
fonctionnement 
affecté 
-Réserve Carrière et 
sablière 

Route de l’île 
(Campeur) 

Rechargement, 
revêtement de 
surface, creusage de 
fossés et transition 1 
600 m 

165 159 $ 

Ch. du Golf Creusage de fossé 2 856 $ 

Notre-Dame Sud 
Élargissement de la 
courbe à Watelle 

17 841 $ 

Ch. de la Pointe-à-
Côté 

Rechargement 2 854 $ 

Rue Joanie Rechargement 4 391 $ 

 Total 270 485 $  

 
Un bilan des activités réalisées dans le cadre de la politique familiale municipale et démarche 
MADA sera disponible bientôt et pourra être consulté sur l’espace réservé pour la municipalité 
sur le site Internet de la MRCT. 
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INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE 2013 

En ce qui concerne les activités de fonctionnement, nous prévoyons terminer l’année 2013 avec 

un surplus de 17 777 $ à moins que ne survienne un événement hors de notre contrôle. 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT Budget 2013 
Prévisions au 

31-déc-13 
Écart 

 (A) (B) B-A 

REVENUS 1 064 190 $  1 105 212 $  41 022 $  

DÉPENSES 1 196 034 $ 1 128 874 $ (67 160 $) 

    

Excédent (déficit) avant conciliation -131 844 $ -23 662 $ 108 182 $  

    

Conciliation à des fins fiscales    

(+) Amortissement 123 620 $ 123 620 $ 0 $  

(-) Remboursement dette long terme 38 242 $ 33 800 $ (4 442 $) 

(-) Activités d’investissement 0 $ 48 381 $ 43 381 $  

(+) Excédent fonctionnement affecté 46 466 $ 0 $ (46 466 $) 

    

Excédent (déficit) à des fins fiscales 0 $ 17 777 $ 17 777 $ 

    

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

REVENUS (subvention) 128 080 $ 128 080 $ 0 $ 

IMMOBILISATIONS    

Voûte et accueil 12 000 $ 19 547 $ 7 547 $ 

Gratte 0 $ 9 348 $ 9 348 $ 

Terrains à protéger 0 $ 17 900 $ 17 900 $ 

Ch. Premier rang 29 703 $ 30 589 $ 886 $ 

Route de l'île (Campeur) 124 960 $ 165 159 $ 40 199 $ 

Ch. du Golf 36 473 $ 2 856 $ -33 617 $ 

Notre-Dame Sud 11 290 $ 17 841 $ 6 551 $ 

Ch. de la Pointe-à-Côté 10 451 $ 2 854 $ -7 597 $ 

Rue Joanie 11963 4 391 $ -7 572 $ 

Parc et terrain de jeux 15 000 $ 0 $ -15 000 $ 

Total des immobilisations 251 840 $ 270 485 $ 18 645 $ 

 

Affectations 

(+) Activités de fonctionnement 0 $ 48 381 $ 48 381 $ 

(+) Excédent de fonctionnement 
affecté 

98 760 $ 69 024 $ -29 736 $ 

(+) Réserve Carrière et sablière 25 000 $ 25 000 $ 0 $ 

Total conciliation à des fins fiscales 0 $ 0 $ 0 $ 
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ORIENTATIONS BUBGÉTAIRES 2014 

PROJETS 2014 * ÉCHÉANCIER 

Continuité et mise en place de mesures en lien avec le plan d’action 
de la politique familiale et démarche MADA 

Toute l’année 

Adoption d’une politique de travail pour les employés municipaux  Mars 2014 

Mise à jour de la politique de remise de chemins Mars 2014 

Rédaction d’un plan d’action triennal municipal  

Reconduction probable de l’appellation Village-relais  

Rédaction et mise en ligne du site web de la municipalité Octobre 2014 

  

*Liste non exhaustive et l’échéancier peut changer 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 

En regard du prochain triennal d’immobilisation, nous déposerons au cours des prochaines 

semaines un plan ciblant la poursuite de la réalisation du plan d’action de la politique familiale 

incluant la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et la réfection des infrastructures 

existantes. 

LISTE DE CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 

L’article 955 du Code municipal prévoit également que l’on doit fournir une liste de tous les 

contrats accordés par la municipalité du 1 novembre 2012 au 31 octobre 2013 comportant une 

dépense de plus de 25 000 $. Aussi, je dépose une deuxième liste comportant tous les contrats 

d’une dépense excédent 2 000 $ dont l’ensemble totalise plus de 25 000 $ avec un même 

fournisseur. Ces listes sont déposées avec le présent rapport et seront disponibles au bureau 

municipal pour consultation. Ils seront également disponibles sur l’espace réservé pour la 

municipalité sur le site Internet de la MRCT. 

CONCLUSION 

Soyez assurés que la santé financière de la municipalité se porte bien grâce à un suivi rigoureux 

et à des efforts d’amélioration continue. Nous réitérons notre engagement de maintenir des 

services de qualité, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyennes et citoyens. Aussi, 

je désire remercier les employés municipaux et les bénévoles pour leur contribution tout au long 

de l’année. Sans eux, il serait difficile pour nous d’assurer le développement de notre 

municipalité. 

 

Le Maire, 

Jean-Yves Parent 


