
Le 17 décembre 2015, le conseil municipal a adopté un programme des immobilisations de 588 385 $ pour les années 
2016-2017-2018.  Des projets d’investissement totalisant 169 865 $ ont été  réalisés en 2016 :

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
2016-2017-2018

24 novembre 2016

Rapport du maire
sur la situation financière de la municipalité

Conformément à l’article 
955 du Code municipal de la 
province du Québec, il me 
fait plaisir de faire rapport 
sur la situation financière de 
la Municipalité de Duhamel-
Ouest. 

Ce rapport doit être présenté 
au moins quatre semaines 
avant l’adoption du budget 
par le conseil. Il traite des 
derniers états financiers, 
du dernier rapport du 
vérificateur externe, du 
dernier programme triennal 
d’immobilisations et des 
orientations générales 
du prochain budget et du 
prochain programme triennal 
d’immobilisations.

De plus, vous trouverez 
un tableau présentant la 
rémunération actuelle des élus 
et les listes des contrats de 
plus de 25 000 $ et des contrats 
de plus de  2 000 $ totalisant 
25 000 $.

À tous les citoyennes 
et citoyens,

ÉTATS FINANCIERS 2015
Les revenus de fonctionnement totalisaient 1 088 352 $ alors que les charges sans 
ventilation de l’amortissement se chiffraient à 1 143 902 $. Suite aux ajustements 
des éléments de conciliation à des fins fiscales, l’exercice financier 2015 s’est 
terminé avec un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 
170 498 $.

L’excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2015 s’élevait à 
217 933 $ auquel s’ajoutait un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques de 41 072 $ et un excédent de fonctionnement affecté 
de 137 844 $ pour le budget de 2016.  La dette à long terme s’élevait à 282 700 $.

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 2015, 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.

Achat d’un équipement pour la tonte;
Remplacement de la station de baguage d’oiseaux;
Amélioration du réseau routier municipal:
CHEMIN DE LA BAIE-TRÉPANIER : 
Travaux complétés selon les interventions prévues* : 
enlèvement du vieux revêtement et rechargement.

ROUTE LEFORT : 
Travaux complétés selon les interventions prévues* : 
enlèvement du vieux revêtement, excavation, 
rechargement et creusage de fossés.

*Travaux inscrits  dans la programmation des travaux TECQ 
2014-2018

Projets non-inscrits au plan triennal

ROUTE DE L’ÎLE, CHEMINS DE LA CARRIÈRE-À 
CHAUX, GIRARD, 4E RANG NORD, DE 
LA PETITE-RIVIÈRE ET DES SITTELLES : 
rechargement sur des tronçons localisés

CHEMIN DE LA POINTE-AU-VIN : glissière

Création d’un site web

Rédaction et adoption d’un guide de 
l’employé
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DUHAMEL
O U E S T
là où il fait 
bon vivre!



RÉMUNÉRATION 
DES ÉLUS
La rémunération des élus s’établit 
actuellement comme suit : 

MAIRE

Rémunération     Allocation              Total
de base
          6 596 $         3 304 $      9 900 $

CONSEILLER - CONSEILLÈRE

Rémunération     Allocation              Total
de base
            2 199 $         1 101 $   3 300 $

LISTES DE CONTRATS 
DE PLUS DE 25 000 $
Je dépose une liste de tous les contrats 
accordés par la municipalité du 
1 novembre 2015 au 31 octobre 2016 
comportant une dépense de plus de 25 
000 $ (Pièce 200-16-11-01). 

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
 (Pièce 200-16-11-02). 

Ces listes seront disponibles au bureau 
municipal pour consultation. 

Elles seront également disponibles sur le 
site Internet de la Municipalité au 
www.duhamelouest.org

imprimé au bureau municipal

LE MAIRE,
Jean-Yves Parent

361, route 101 Sud
819 629-2522
www.duhamelouest.org

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES 
DES ÉTATS FINANCIERS DE 
L’ANNÉE EN COURS
En ce qui concerne les activités de fonctionnement, nous prévoyons terminer 
l’année 2016 avec un surplus d’environ 103 500 $  et pour les activités 
d’investissement avec un surplus d’environ 36 000 $ dans la mesure où aucun 
imprévu majeur ne vienne perturber nos activités d’ici la fin décembre.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU 
PROCHAIN BUDGET 2017 

& PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal fixera ses priorités 
en immobilisations pour les années 2017-2018-2019. La préparation d’un 
budget municipal demeure toujours un exercice complexe.  La Municipalité 
poursuivra les actions déjà entreprises visant à encourager de saines 
habitudes de vie, l’entretien et l’amélioration du réseau routier, de l’édifice 
municipal et  la modernisation des équipements municipaux.

CONCLUSION
Enfin, les événements majeurs des dernières années démontrent la nécessité 
d’entraide entre les municipalités, la pertinence des activités de mise en 
commun voire de regroupement des services ainsi que l’importance de la 
communication et de la planification pour braver efficacement les prochains 
défis du milieu municipal.
Je tiens à souligner que la santé financière de la Municipalité se porte bien 
grâce à un suivi rigoureux et à des efforts d’amélioration continue. 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. 

INVITATION À TOUS
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL POUR 

L’ADOPTION DU BUDGET 2017

14 décembre 2016 
à 19 h 
à l’édifice municipal
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