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RAPPORT DU MAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE / 2014

À tous les citoyennes et citoyens de la municipalité de Saint-Nazaire.
Afin de se conformer aux exigences de l’article 955 du Code municipal, le maire Martin Sauvé
dépose le rapport annuel 2014 de la municipalité de Saint-Nazaire, traitant des points
suivants :
1. ÉTATS FINANCIERS 2013
2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 2013
3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS
4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES
5. ATTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES
6. PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS/ANNÉES 2015-2016-2017
7. RÉNUMÉRATIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES
8. INFORMATIONS IMPORTANTES
9. CONCLUSION
10. PRINCIPAUX CONTRATS DE PLUS DE 25 000,00$
________________________________________________________

1.

États financiers 2013
Pour 2013, la municipalité a obtenu un surplus de fonctionnements de 238 211,00$
portant le surplus accumulé non affecté à 555 031,00$, tel qu’il appert des états financiers
consolidés pour l’année 2013, produits par la firme comptable «Deloitte».

2.

Rapport du vérificateur
Le dernier rapport du vérificateur pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 a été
produit sans aucune réserve et mentionne que les états financiers sont conformes aux
normes comptables exigées par les diverses instances gouvernementales.

3.

Indications préliminaires relatives aux États financiers de l’exercice 2014
Selon les indications actuelles, l’année 2014 devrait se traduire par un équilibre entre les
revenus et les dépenses.

4.

Orientations générales du prochain budget
Le développement résidentiel est une priorité pour la prochaine année.
Compléter la 1re rue Nord, les travaux de réfection des infrastructures de génie civil et
voirie.
Améliorer la qualité du réseau routier, des bâtiments, de la protection incendie et des
services directs offerts aux citoyens.

5.

Les attributions budgétaires
5.1 Sûreté du Québec
Pour l’année 2015, le coût de contribution de la municipalité au service de la Sureté du
Québec est de 109 020,00$ comparativement 108 247,00$ pour l’année 2014 soit une
augmentation de 773,00$. Ce calcul est effectué en tenant compte de plusieurs critères,
dont la richesse foncière uniformisée pour l’année 2014 et la population pour l’année
2015.
5.2 Régie Intermunicipale / sécurité incendie - Secteur Nord
Pour l’année 2015 le coût de contribution de la municipalité au service de la Régie
intermunicipale en sécurité incendie - Secteur Nord est de 72 328,00$ comparativement à
69 800,00$ pour l’année 2014, soit une augmentation de 2 528,00$.
5.3 Régie Intermunicipale / parc industriel - Secteur Nord
Pour l’année 2015 le coût contribution de la municipalité au service de la Régie
Intermunicipale - parc industriel - Secteur Nord est de 9 266,00$ comparativement à
8 315,00$ pour l’année 2014, soit une augmentation de 951,00$.
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5.4 Office Municipal d’Habitation
Pour l’année 2015, le coût de la contribution de la municipalité pour la participation à
l’Office municipal d’habitation est de 5 870,00$ majoré d’une somme de 3 876,00$ pour la
participation au programme «Accès logis» comparativement à 5 870,00$ en contribution
et 2 822,00$ pour la participation au programme «Accès logis» pour l’année 2014, soit
une augmentation de 1 054,00$.
5.5 MRC- Lac-Saint-Jean Est
Pour l’année 2015, le coût de la quote-part à verser par la municipalité à la MRC LacSaint-Jean Est sera connu sous peu. En 2014, la municipalité de Saint-Nazaire a versé à
titre de quote-part à la MRC Lac-Saint-Jean Est, la somme de 240 449,00$.
6.

Programme triennal d’immobilisations pour les années 2015-2016-2017
Dans le but de maintenir les infrastructures municipales en bon état et de répondre aux
exigences gouvernementales, les dépenses d’investissements priorisées sont les
suivantes:
Rénovation des infrastructures routières 1
270 000.00$
Réaménagement de bâtiment
60 000,00$
Achat & pose de lumières de rues
6 000,00$
Amélioration d’infrastructure & achat d’équipement de loisirs
20 000,00$
Développement résidentiel et commercial
3 216 000,00$
1
Ces travaux inclus notamment le pavage, le creusage de fossés, le rechargement et la
réfection de trottoirs.

7.

Traitement des élus municipaux 2014
Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi sur le traitement des élus
municipaux, les diverses rémunérations et allocations sont les suivantes :
Municipale
Rémunération
Allocations de dépenses
Maire
9 495,36$ / année
4 747.69$ / année
Conseillers (ères)
3 167,52$ / année
1 582,56$ / année
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Rémunération de base mensuelle membre
214,55 $ / mois
Rémunération par réunion (session ordinaire, spéciale ou plénière) 96,00$ / mois
Allocation non imposable 50% des deux éléments mentionnés ci-dessus.

8.

Autres informations importantes
L’année 2015 est la 3e année du rôle d’évaluation qui prend fin le 31 décembre 2015.
Le budget 2015 sera complété au cours du mois de novembre 2014 et sera adopté lors
d’une séance spéciale le 15 décembre 2014 à laquelle les citoyens seront invités.

9.

Conclusion
Je tiens à vous rappeler qu’une copie du rapport du maire 2014 sera expédiée par la
poste à tous les citoyens de Saint-Nazaire et qu’une copie du rapport sera affichée au
bureau de la municipalité. Pour toutes questions ou informations, vous pourrez contacter
le bureau de la municipalité et il nous fera plaisir de vous répondre.
Je tiens à remercier le Conseil municipal ainsi que tous les employés(es) pour leur travail
assidu et le suivi des dossiers effectués.

Ce 3 novembre 2014

Vrai copie signée

(s) Martin Sauvé, maire
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Liste des principaux contrats de plus de 25 000,00$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE
Nom du contractant
Objet du contrat
Gestion J. Larouche
Divers projets
Cegertec WorleyParsons
Divers projets
PME inter-notaire, Alma
Divers projets
Excavation Louis-Maurice Tremblay Divers projets
Roche Groupe-conseil
rue Principale
Arpentage D.M.L. inc.
Divers projets
Les entreprises Nivelac enr.
Divers projets
Girard et Tremblay, Arp. Géo.
Divers projets
Claveau et Fils inc.
rue Principale
Compagnie d’asphalte CAL
Divers projets
Graviers Donckin Simard et Fils Inc
Divers projets
Les équipements Lapierre inc.
Usine de filtration
SMS équipement inc.
Divers projets
Environnement CA
Divers projets
La Boite à pigiste
Divers projets
WSP Canada inc.
Usine de filtration
BC2 Groupe conseil inc.,
Divers projets
Deloitte
Comptabilité
Produits Sag-Lac inc.,
Divers projets
Produits municipaux BCM ltée
Divers projets
Les transporteurs en vrac
Divers projets
Béton LR inc.
1re rue Nord
Mutuelle assurances
Ass. générales
Hydro Québec
Électricité

Contrepartie
60 994.26$
111 075.31$
67 267,33$
134 225.29$
21 118.30$
71 850.76$
146 523.18$
71 850.76$
838 322.83$
250 678.74$
32 739.56$
86 349.68$
28 310.07$
21 470.19$
81 108.56$
17 246.26$
8 879.23$
42 540.74$
90 002.70$
105 317.89$
81 914.62$
52 304.91$
71 852.00$
113 562.11$

** N.B. Ces montants excluent les taxes afin de respecter les articles de loi concernant les
appels d’offres.
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