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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

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 2013 

L’exercice financier 2013 s’est terminé avec un excédent de fonctionnement de l’exercice à des 

fins fiscales de 150 482 $.  Les revenus de fonctionnement totalisaient 1 159 486 $ et les charges 

sans ventilation de l’amortissement se chiffraient à 1 140 374 $. Le surplus accumulé non affecté 

au 31 décembre 2013 s’élevait à 220 950 $. 

RAPPORT 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 la municipalité de Duhamel-Ouest au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de 

ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette) et de ses flux de trésorerie 

pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour 

le secteur public. 

PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2014 

En 2014, peu d’investissements ont été prévus car il y avait beaucoup d’incertitudes quant à 
l’avenir du programme de la  taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ). Finalement, 
une nouvelle entente a été signée le 23 juin 2014 entre les gouvernements du Québec et du 
Canada pour 2014-2018. Il était plus facilitant de reporter les travaux d’investissement pour 
2015-2018 étant donné les délais  dû à la rédaction des devis et des appels d’offres. Les travaux 
auraient été réalisés  trop tard dans la saison. 
 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

La rémunération des élus s’établit actuellement comme suit : 

Élus Rémunération de base Allocation Total 

Maire 6 407 $ 3 203 $ 9 610 $ 

Conseiller (ère) 2 135 $ 1 068 $ 3 203 $ 
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INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE 2014 

En ce qui concerne les activités de fonctionnement, nous prévoyons terminer l’année 2014 avec 

un surplus de 133 170 $ à moins que ne survienne un événement hors de notre contrôle. 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT Budget 2014 
Prévisions au 

31-déc-14 
Écart 

 (A) (B) B-A 

REVENUS 1 011 141 $ 1 127 266 $ 116 125 $ 

DÉPENSES 1 262 687 $ 1 271 384 $ 8 697 $ 

Excédent (déficit) avant conciliation (251 546 $) (144 118 $) 107 428 $ 

    

Conciliation à des fins fiscales    

(+) Amortissement 123 620$ 147 213 $ 23 593 $ 

(-) Remboursement dette long terme 37 000 $ 37 000 $ 0 $ 

(-) Activités d’investissement    

(+) Excédent fonctionnement affecté 164 926 $ 33 905 $ (131 021$)* 

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

    

Affectations    

Excédent (déficit) accumulé    

(+) Excédent de fonct.affecté (fonct.)*  131 021 $ 131 021 $ 

(+) Excédent de fonct.affecté (inv.)**  5 000 $ 5 000 $ 

(+) Réserve Carrière et sablière  (2 851 $) (2 851 $) 

Total conciliation à des fins fiscales  133 170 $ 133 170 $ 

    

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

REVENUS (subvention) 0 $ 0 $ 0 $ 

IMMOBILISATIONS 5 000 $ 0 $ (5 000 $) 

Total des immobilisations 5 000 $ 0 $ (5 000 $) 

 

Affectations 

(+) Excédent de fonctionnement 
affecté 

5 000 $ 0 $ (5 000 $)** 

(+) Réserve Carrière et sablière    

Total conciliation à des fins fiscales 0 $ 0 $ 0 $ 

 
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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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2014* 

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

familiale et démarche MADA 

o Accès gratuit au LHN Fort-Témiscamingue pour les résidents de Duhamel-Ouest 

o Distribution d’arbres gratuits 

o Amélioration du nombre de parutions du «Jaseur» 

o Installation des panneaux (10) pour les circuits vélo 

o Remplacement du quai du côté Nord du pont de l’Île 

o 5 à 7 des nouveaux arrivants 

 Greffe 

o Ajout, modification ou mise à jour de plusieurs règlements 

 Administration 

o Amélioration des processus administratifs (classement, rapport, optimisation du 

logiciel de comptabilité par rapport au service de paie) 

o Installation d’un mât avec le drapeau du Qc, nouvel enseigne identifiant l’édifice 

municipal et aménagement d’un nouveau gazon 

o Mise en place d’un comité de maillage entre Ville-Marie et Duhamel-Ouest 

 Réseau routier 

o Entretien et amélioration par travaux de drainage, de creusage et de reprofilage 

de fossés : chemins du 1er rang, de la Baie-Trépanier, du Golf 

o Aménagement de virées : chemins des Riverains, de la Carrière-à-Chaux et rue 

de la Terrasse-des-Sources 

o Rapiéçage d’asphalte : chemin du 1er rang, de la Côte-Dubois et de la Pointe-des-

Cèdres 

 Service d’incendie et protection civile 

o Projet de regroupement avec Béarn-Lorrainville-Fabre-Laniel et Ville-Marie-

Duhamel-Ouest 

o Achat de cinq bornes sèches 

o Création d’une carte topographique de Duhamel-Ouest 

o Mise à jour du plan de la sécurité civile (2004) 

 Territoire-Tourisme 

o Non reconduction  de l’appellation Village-relais 

o Centre d’interprétation de la nature, nouveautés : volière à papillons, panneau 

explicatif du motel à insectes 

*Liste non exhaustive 
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET & PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017 

Le conseil élaborera un budget avec la volonté de poser des actions concrètes visant le bien-être 

collectif. L’année 2015 se fera dans la continuité des travaux déjà entrepris en ce qui concerne la 

politique familiale, l’entretien et à l’amélioration du réseau routier.  Le conseil prévoit 

renouveler  et mettre à jour les ententes intermunicipales avec la Ville de Ville-Marie.  

Comme vous le savez, les municipalités et les MRC du Québec sont en attente de confirmation 

des transferts gouvernementaux pour l’année 2015. Les temps sont aux coupures. Nous 

prévoyons se doter de réserves financières pour les mauvais jours pour protéger nos 

infrastructures. 

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), l’achat de machinerie 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 2013 au 31 octobre 2014 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 membres du conseil, les employés municipaux et les bénévoles pour leur 

implication et le travail accompli tout au long de l’année. Vous avez à cœur de bien servir la 

population de Duhamel-Ouest et vous le faites avec professionnalisme, diligence et respect. 

Le Maire, 

Jean-Yves Parent 


