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            RAPPORT ANNUEL DU MAIRE  
 

         NOVEMBRE 2016 
 

L’article 955 du Code municipal du Québec stipule que le rapport annuel du maire doit être déposé au moins  

4 semaines avant que le budget ne soit adopté en décembre. Ce dernier «traitera de la situation financière de la 

municipalité, du dernier rapport de l’auditeur externe, des indications préliminaires quant aux états financiers de 

l’exercice précédant celui pour lequel le prochain budget sera fait (soit l’année en cours), du dernier plan triennal 

d’immobilisations et des orientations générales du prochain budget.» 

De plus, le maire doit également  déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 

25 000 $ et/ou comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque l’en-

semble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste indique, pour chaque 

contrat, le nom de chaque contractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat. 

Le texte du rapport sera distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la Municipalité. En 

plus et au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le rapport est publié dans le bulletin d’information  

de la Municipalité. 
 

LES ÉTATS FINANCIERS 2015 
 

Les états financiers audités de l’année 2015 par la firme comptable Deloitte ont été présentés et déposés à la 

séance ordinaire du Conseil municipal et attestés par la Secrétaire-trésorière, Mme Maryse Girard, au mois 

d’avril 2016.  

Les résultats révélaient  un excédent de fonctionnement de 51 159 $. 

ÉTAT DES REVENUS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAT DES DÉPENSES 2015 

 

 

 

 

 

 

 

TAXE 706 225$ 

COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXE 27 449$ 

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX 177 534$ 

SERVICES RENDUS 39 046$ 

IMPOSITION DE DROITS 32 703$ 

AMENDES ET PÉNALITÉS 1 969$ 

INTÉRÊTS 9 460$ 

AUTRES REVENUS 13 201$ 

TOTAL 1 007 587$ 

AMINISTRATION GÉNÉRALE 267 815$ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 111 367$ 

TRANSPORT 183 634$ 

HYGIÈNE DU MILIEU 216 770$ 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 4 423$ 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 111 382$ 

LOISIRS ET CULTURE 33 050$ 

FRAIS FINANCIERS 27 987$ 

TOTAL 956 428$ 
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Nous tenons à mentionner que ce résultat résulte surtout d’une gestion rigoureuse de tous les comptes. En effet, 

l’année 2015, tout comme l’année précédente d’ailleurs, a créé bien des difficultés liées  aux conditions clima-

tiques particulièrement difficiles et dont les conséquences se reflètent sur l’état de détérioration de notre réseau 

routier et de l’ensemble de nos infrastructures. Malgré cela, il nous a été possible de maintenir notre objectif d’un 

équilibre budgétaire, voire mieux, d’accumuler un surplus appréciable dans les circonstances.  

 

OCTOBRE 2016 

UN APERÇU DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2016 
 

Le 1er octobre de la présente année, un état des activités financières présenté par la trésorière nous montre que 
nos revenus de taxes foncières perçus sont supérieurs aux prévisions (520 814 $) de 19 123 $ pour un total de 
539 937 $. 

Pour l’ensemble de nos revenus (taxes foncières et de services, subventions, transferts gouvernementaux et 
autres sources de revenus locaux), nous avions prévu un montant de 655 635 $. Selon l’estimé, les revenus 
s’élèveront à 677 201 $. Ce qui donne à la fin de nos activités financières un dépassement positif. 

Au niveau des dépenses, nos prévisions étaient de 978 143 $. Au 1er octobre, nous avions dépensé 637 572 $.  

Selon l’estimé des revenus qui est de 975 561 $ et des dépenses de  967 078 $ nous pourrions croire à un léger 

surplus de 8 483 $ pour nos opérations de fonctionnement de l’année 2016. 

 

QUELQUES GRANDES DONNÉES:  
 

Le rôle d’évaluation de l’année 2015, représentant la richesse foncière, s’élevait à 52 674 700 $. Rappelons 

qu’il était en 2014 de 51 618 100 $. Notons qu’il s’agit du rôle uniformisé, c’est-à-dire, que ce rôle tient compte de 

la valeur des propriétés gouvernementales, scolaires, religieux et des immeubles de la municipalité qui ne sont 

pas imposables.  

Au 18 octobre 2016, notre rôle d’évaluation atteint maintenant 52 788 300 $. 

La population est, selon les données officielles du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du terri-

toire, de 402 personnes. Cette donnée est établie par Statistiques Canada, provenant du recensement de 2011 

et ajustée périodiquement par le Bureau de la statistique du Québec. 

Le surplus accumulé était au début de l’année 2016 d’environ 172 591 $. Il a diminué en raison des affectations 

effectuées par le conseil municipal pour permettre de répondre aux dépenses imprévues. 

La dette est inférieure à 450 000 $. Elle est attribuable aux emprunts passés pour le réseau d’aqueduc, à l’achat 

du camion de déneigement et aux nouvelles installations d’eau potable (pour ce denier item, environ 230 000 $ 

sont imputables à la municipalité sur le projet réalisé à 1 272 000 $ des installations d‘eau potable). Ce montant 

de 230 000 $ est toutefois remboursé, capital et intérêt, par les seuls propriétaires (102 propriétés et logements) 

connectés au réseau. 

Lorsque les citoyens et citoyennes consultent les données statistiques produites sur le site Web du ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (ci-après MAMOT), ils constatent que la dette s’élève à plus 

de 1 500 000 $. Il faut comprendre que dans le dossier de mise à niveau de nos installations d’eau potable le 

gouvernement ayant emprunté pour la partie de 80 % de subventions, attribue à notre municipalité la partie qui 

lui est applicable. Il rembourse le capital et les intérêts annuels à la municipalité. Par cette façon de faire, les 

données statistiques de notre endettement ne reflètent pas la réalité de notre taux réel d’endettement.  
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LES REVENUS 

LES TAXES PROVENANT DU MILIEU  

La taxe foncière a diminué de 0,05 $/100 $ de la juste valeur marchande des propriétés, pour un taux de 1,10 $. 
Elle rapportera environ 540 000 $; 

La taxe des matières résiduelles rapportera 64 623 $. Elle représente le montant réel du coût de ce service; taux: 

148 $ par maison, 117 $ pour services regroupés, 818 $ commercial et 29 $ par chambre pour un gîte; 

La taxe d’eau pour les contribuables connectés au réseau rapportera 42 358 $; Taux: 311 $ résidentiel,  

427 $ commerces débit réduit, 639 $ débit élevé et 57 $ par chambre pour un gîte; 

La taxe d’eau pour les citoyens non connectés au réseau, mais qui doivent quand même contribuer aux 

dépenses des services publics communs, (école, édifice municipal, garage municipal, caserne, Pavillon de la Mon-

tagne, Chalet des Loisirs, bloc sanitaire de la zone du Quai, église, etc.) a été maintenue à 0.000062 $/100 $ de 

l’imposition de la taxe foncière des propriétés non desservies par le réseau. Elle rapportera  environ 3 500 $; 

La taxe pour les boues des fosses septiques a rapporté 10 432 $. 

 

LES AUTRES TAXES ET REVENUS DE SOURCES LOCALES: 

La municipalité peut compter sur d’autres sources locales. Elles sont: les intérêts sur les comptes de taxes, les 

contraventions routières, les permis, la reprographie et la télécopie de documents, les locations, les subventions 

provenant de la MRC du Fjord et autres services. À cet égard ces revenus ont rapporté environ 176 000 $.  

LES SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES ET TRANFERTS: 

Paiements tenant lieu de taxes (écoles et autres) sont de 23 975 $; 

Transport routier 16 750 $ à ce jour (déneigement rue du Quai); 

Ministère des Transports, amélioration du réseau routier, 32 531 $; 

Remboursement, capital et intérêt de l’emprunt pour l’eau potable 120 300 $; 

Subventions discrétionnaires du député du comté, 30 000 $. 

 
LE BUDGET TOTAL EST DE 978 143 $. 

LES DÉPENSES 

 

CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS POUR L’ANNÉE 2015 
 

Gouvernent du Québec, (Sûreté du Québec)        44 871 $ 

La Mutuelle des municipalités du Québec (assurances)      26 195 $ 

MRC du Fjord-du-Saguenay            79 386 $ 
(quotes-parts )       25 209 $ 
(contrat des déchets )      31 213 $ 
(téléphonie)          1 920 $ 
(vente pour taxes)         1 234 $ 
(remb. Volet II)         9 980 $ 
(schéma incendie)         5 000 $ 
(achat îlots de récupération)       3 632 $ 
(achats bacs bleus)        1 198 $ 
 

Ministère du Revenu du Québec (D.A.S. provinciales)      57 571 $ 
Miz-Tôt (contrat de déneigement et autres)        29 836 $ 
Municipalité du Saint-Fulgence (entente incendie)       34 283 $ 
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Excavation R & R inc. (rue de la Descente-des-Femmes)      54 408 $ 

Groupe Ultima (assurances)           25 966 $ 

Coop forestière Sainte-Rose             25 306 $ 

Gémel (aqueduc rue du Quai et bloc sanitaire du Quai)      32 763 $ 

Guy Villeneuve Excavation (bris d’aqueduc et chemins)      26 895 $ 

Inter-Projet (aqueduc rue du Quai)                314 462 $ 

 

AUTRES DÉPENSES SIGNIFICATIVES ET 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES 

 

 

AIDE-TIC (tours de télécommunication)         8 000 $ 

Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells (Me François Bouchard)            14 636 $ 

Construction Serge Piché (réfection chapelle de Tableau et parc d’amus.)         16 060 $ 

Deloitte (auditeurs états financiers + reddition comptes MTQ et TECQ)         13 199 $ 

Englobe (frais de laboratoire aqueduc rue du Quai)             10 101 $ 

Ferme de l’Anse-aux-foins (broyage d’accotements et enl. neige)            7 764 $ 

Financière Banque Nationale (remboursement prêt)             24 868 $ 

Hydro-Québec                   27 614 $ 

Receveur Général du Canada (D.A.S. fédérales)             23 399 $ 

Sanidro (vidange fosses septiques)               10 358 $ 

SDECT (remb. PNR et aide bureau d’info)              11 836 $ 

Terrassement Saint-Louis (abrasif)                  8 260 $ 

Valmo Électrique (conversion lumières de rue au DEL)            20 281 $ 

 

 

SALAIRE DU MAIRE ET DES CONSEILLERS  2016 

Le maire reçoit un salaire annuel imposable de 5 451 $ et une allocation non imposable de 2 725 $, tandis que les 

conseillers reçoivent un salaire annuel imposable de 1 818 $ et une allocation non imposable de 909 $. 

 

RÉMUNÉRATION HORAIRE DES EMPLOYÉS 2016 

Directrice générale            26,08 $ 

Employé régulier             22,00 $ 

Inspecteur              19,54 $ 

Adjointe administrative            17,99 $ 

Aide employé aux travaux municipaux         18,86 $ 

Agente culturelle et communautaire         16,00 $ 

Préposée à l’entretien            12,82 $ 
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LE PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 
 

Pour le volet immobilisation, nous avons réalisé en grande partie le plan triennal qui prévoyait des travaux rou-

tiers aux différents chemins et rues de la municipalité. C’est grâce à une subvention discrétionnaire du député de 

Dubuc, M. Serge Simard, qu’une partie de ces travaux a été rendue possible et nous tenons à lui transmettre nos 

remerciements pour sa collaboration.  

Nous pouvons affirmer que le conseil municipal accorde beaucoup d‘importance à maintenir les immobilisations 

en bon état et surtout qu’il apporte une attention particulière à offrir aux citoyens et citoyennes de Sainte-Rose et 

aux visiteurs, un village accueillant dans un environnement digne de sa réputation au sein de l’Association des 

plus beaux villages du Québec. 

EN CONCLUSION 
 

Le rapport annuel 2016 s’inscrit toujours dans nos orientations de gestion des dernières nannées. Nos revenus 

continuent de croître au rythme des augmentations des valeurs des propriétés (nouvelles constructions, amélio-

rations locatives, augmentation du rôle de la juste valeur marchande des propriétés et de nombreuses sources 

de subventions provenant de divers programme de la MRC du Fjord ou de subventions discrétionnaires). Nous 

ajustons le niveau de la taxe foncière et des taxes de services au rythme de la juste évaluation des dépenses. Le 

tableau qui suit illustre l’évolution financière des cinq dernières années.  

Il est à noter qu’une part importante de la croissance est due au remboursement par le gouvernement du Québec 

du montant du capital et des intérêts (environ 135 000 $) pour le dossier du nouveau système d’eau potable. De 

plus, les subventions provenant de la MRC du Fjord pour le programme de la PNR (près de 30 000 $ annuelle-

ment) et le fonds des redevances de la construction du barrage de la Péribonka par Hydro Québec (près de 

25 000 $) sont versées directement à la municipalité. En 2016, nous pouvons aussi compter sur un revenu prove-

nant de la location du garage municipal situé au 775, route de Tadoussac pour environ 15 000 $ et d’une bonne 

part des coûts de chauffage. 

 

 

 

 

 

Année Budget Taux de taxe Eau Ordures Eau branchés Eau non branchés 

2016 978 143 $ 1,10 $/100 $ 311 $ 148 $ 54,98 $ 

76,15 $ 

,000045 $/100 $ 

,000062 $/100 $ 

2015 914 532 $ 1,165 $/100 $ 311 $ 168 $ 68,18 $ ,000058 $/100 $ 

,000040 $/100 $ 

2014 924 211 $ 1,165 $/100$ 311 $ 168 $ 55,93 $ ,000072 $/100 $ 

,000052 $/100 $ 

2013 895 525 $ 1,26$/100$ 311 $ 168 $ 64,42 $ ,000072 $/100 $ 

,000052 $/100 $ 

2012 827 565 $ 1,26$/100$ 311 $ 168 $ 64,42 $ ,000071 $/100 $ 

2011 710 959 $ 1,317 $/100 $ 350 $ 155 $ 55,93 $ ,000087 $/100 $ 
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LE PROCHAIN BUDGET 
 

L'an dernier nous avons affirmé que le budget 2016 serait axé « sur l’amélioration de nos infrastructures et 

d’amélioration de notre environnement. Nous continuerons de travailler intensément au dossier des eaux usées 

dans le secteur de l’Anse-à-Théophile en espérant que les autorités du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du Territoire appliquent pour l’année 2017 le degré prioritaire annoncé. Ce dossier complexe aura 

besoin de toute l’attention financière des deux niveaux de gouvernement pour aboutir à une fin convenable.  

Le gouvernement libéral s’étant engagé à investir davantage dans le programme d’infrastructures, est-il possible 

de croire que le financement de nos infrastructures pour l’Anse-du-milieu pourra profiter de cet engagement poli-

tique découlant des dernières élections? Nous demeurerons très attentifs aux bonnes nouvelles dans ce do-

maine….   

L’autre dossier qui continueras de faire l’objet d’investissements est la poursuite de la mise à niveau de  nos che-

mins municipaux. Pour l’année 2017, des travaux seront réalisés un peu partout sur le territoire en comptant 

d’abord sur des investissements à partir de nos revenus généraux et de subventions discrétionnaires. Lors de 

l’étude du budget, les membres du conseil municipal détermineront les zones prioritaires nécessaires et souhai-

tables.  

Il est aussi possible que l’on soit dans l’obligation d’intervenir encore sur notre réseau de distribution d’eau po-

table. Rappelons seulement qu’il reste encore certaines sections de la conduite qui ont atteint le terme de la du-

rée de vie normale, soit près de 60 ans.  

À la session  du mois d’octobre de l’assemblée régulière de la MRC du Fjord, nos règlements municipaux de zo-

nage et d’urbanisme ont été officiellement adoptés et rendus conformes au Schéma d’aménagement de la MRC.  

Il y aura bien évidemment le dossier de nos équipements de la zone du Quai. À ce sujet, nous entretenons nos 

échanges avec les différents intervenants : les deux assureurs, le Bureau de la Sécurité des Transports et autres 

organisations intéressés par nos installations.  

Le service d’évaluation de la MRC a présenté à notre municipalité le nouveau rôle triennal d’évaluation. Nous in-

vitons les contribuables à le consulter. Dans l’ensemble, pour les trois prochaines années les évaluations fon-

cières ont augmenté à un rythme plus lent que les derniers rôles.   

C’est par un exercice collectif des membres du Conseil municipal que nous préparerons ce prochain budget. 

Nous maintiendrons l’objectif de bien servir les intérêts des contribuables et surtout que le niveau de perception 

des différentes taxes (foncières, ordures, eau potable) corresponde à la juste évaluation du coût des services.  

Finalement, il y a aussi un promoteur important qui s’annonce. Espérons que la municipalité pourra tirer profit de 

futures réalisations qui permettront de maintenir une vitalité démographique et économique de notre village.  

Laurent Thibeault, maire 


