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Discours du maire sur la situation financière 2014

Chers citoyennes et citoyens de L’Anse-Saint-Jean,
Il me fait plaisir de vous présenter le discours sur la situation financière de la municipalité 
au 31 décembre 2014 ainsi que nos prévisions pour l’année 2015.  De plus, je vous 
présenterai nos réalisations en 2015 et les priorités du conseil pour 2016.

ÉTATS FINANCIERS 2014

 u Résultats pour l’exercice 2014
La firme Mallette a audité les livres de la municipalité pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014.  Ce rapport financier 
présente un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 7 019 $.  Par ailleurs, les organismes contrôlés ont 
enregistré un déficit de fonctionnement à des fins fiscales de 102 903 $. 

 u Situation financière
Au  31 décembre 2014, le surplus de l’administration municipale était de 26 733$ et le déficit des organismes 
contrôlés était de 382 326$, ce qui donne un déficit accumulé pour fins fiscales consolidé de 355 593$.

 Excédent (déficit) accumulé au 31 décembre 2014 
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean

Administration 
Municipale

Organismes
contrôlés Total

Excédent (déficit) accumulé
au 31 décembre 2013

19 933  $ (279 420) $       (259 487) $  

Redressement aux exercices 
antérieurs

(219) $ (219) $

Excédent (déficit) excluant le 
financement à long terme

           7 019  $         (102 906) $      (95 887) $  

Excédent (déficit) accumulé
au 31 décembre 2014

         26 733  $         (382 326) $ (355 593) $ v
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ÉTATS FINANCIERS 2013 (suite)

 u Dette nette à long terme
La dette nette au 31 décembre 2014 
s’élevait à 4 122 648 $ ce qui représente 
une diminution de près de 1 % par 
rapport à l’année 2013.  Au 31 décembre 
2015, la dette nette sera de 3 653 171$, 
ce qui représente une diminution de 
469 477 $, soit 11,4 % de moins. 

 u La richesse foncière uniformisée
La richesse foncière uniformisée (RFU) 
est passée de 120 034 717 $ en 2013 
à 136 542 609 $ en 2014, soit une 
augmentation de 13,75 %.  En 2015, la 
richesse foncière uniformisée s’élève à 
154 274 105 $, ce qui représente une 
augmentation de 12,99 %.

L’endettement net par 100$ de RFU est 
passé de 3,47 $ en 2013 à 3,02 $ en 
2014, et à  2,37$ en 2015. 
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PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2015

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2015

Pour l’année en cours,  le conseil a adopté en janvier 2015 un budget équilibré de  4 338 380 $ en revenus 
et dépenses de fonctionnement.  À moins de dépenses soudaines et imprévisibles d’ici la fin de l’année 
financière en cours, nous anticipons un résultat équilibré en ce qui concerne l’administration municipale. 

Au cours de l’année 2015, un emprunt de 55 000 $ a été effectué pour le remplacement du système 
d’éclairage de rues de la municipalité.

Voici la liste des règlements d’emprunts, après déduction des subventions à recevoir applicables à ces 
emprunts,  constituant la dette nette de la municipalité au 31 décembre 2015.

É
ch

éa
nc

e

Description

Remboursable par :

l’ensemble des 
propriétaires 

fonciers
taxe de secteur

2017 Acquisition des remontées mécaniques du Mont-Édouard 63 760 $  

2021 Travaux de reconstruction déluge (empierrement et infra) 83 440 $  

2021 Assainissement des eaux-Village et secteur de la pointe  210 389 $

2025 Recherche et station de pompage eau potable-Village  400 542 $

2026 Recherche et station de pompage eau potable-Mont-Édouard  189 222 $

2026 Infrastructure et ouverture de rues-Secteur Mont-Édouard  73 260 $

2027 Acquisition des actifs de la Coopérative des travailleurs 190 313 $  

2027 Acquisition de terrains-Secteur du Mont-Édouard 150 786 $  

2028 Garage Mont-Édouard 158 300 $  

2030 Travaux infra-Développement Mont-Édouard  158 688 $

2019 Aménagement sentier multifonctionnel 83 530 $  

2031 Travaux infra-Développement Mont-Édouard (complémentaire)  279 258 $

2033 Nouvelle Caserne 495 500 $  

2018 Financement du déficit accumulé 328 383 $  

2029 Immobilisations (camion et asphalte) 290 000 $  

2034 Mise à niveau et amplification du système d'enneigement 320 000 $  

2035 Prolongement de la rue de Vébron et aqueduc  102 800 $

2025 Remplacement éclairage de rue 55 000 $

2020 Intérêt pour refinancement 20 000 $

2 239 012 $ 1 414 159 $

Total - Dette nette excluant les organismes contrôlés 3 653 171 $
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CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS

Pour répondre aux exi-
gences de l’article 955 
du Code municipal, voici 
la liste des contrats oc-
troyés jusqu’à ce jour par 
la municipalité en 2015 
comportant une dépense 
de plus de 250000$:

Lauréat Gagné Inc. Contrat déneigement
2014-2015 122 715 $

Mallette Audition- Année financière 2014 34 950 $

Groupe Ultima Inc. Assurances responsabilité 2015 41 839 $

Lauréat Gagné Inc. Prolongement de la rue de Vébron 75 941,56 $

Valmo Inc. Remplacement lumières de rue 53 482,92 $

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN 2015

Au cours de l’année 2015, le salaire des élus a été de 
19 913 $ pour le maire et  de 6 404 $ pour chaque 
conseiller.  Les allocations de dépenses ont été de 
90606$ pour le maire et de 3 202 $ pour chaque 
conseiller.

NOS RÉALISATIONS 2015 ET NOS PRIORITÉS POUR 2016

Le dossier d’assainisse-
ment des eaux usées a 
connu un développe-
ment favorable à la suite 
de deux rencontres avec 
les représentants du 
mi nistère des Affaires 
muni cipales et de l’Occu-
pation du territoire (MA-
MOT) en collaboration 
avec notre consultant au 
dossier.  De nouveaux 
mandats ont été donnés 
à notre consultant afin de 
répondre rapidement aux 
demandes du ministère 
et nous souhaitons être 
en mesure de procéder à 

un appel de propositions 
vers la fin de 2016 et dé-
buter les travaux en 2017.
Nous sommes également 
inscrits au programme 
d’infrastructures munici-
pales d’eau (PRIMEAU), le-
quel programme permet 
une contribution maxi-
male de 95% de finance-
ment des investissements 
pour les municipalités de 
moins de 6500 habitants. 
Des travaux seront effec-
tués en 2016 sur le réseau 
sanitaire afin de réduire 
les eaux parasitaires pro-
venant principalement 

des eaux pluviales.  Ces 
travaux seront effectués à 
l’aide de subventions pro-
venant du Programme de 
la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec 
(TECQ).
De plus, le camping muni-
cipal a reçu en 2014, un avis 
d’infraction du ministère 
du Développement du-
rable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 
(MDDELCC) exigeant des 
correctifs devant être réa-
lisés sur son réseau sani-
taire à l’intérieur d’un délai 

de deux ans.  Ces travaux 
devraient être effectués 
au printemps 2016 grâce 
au Programme de la taxe 
sur l’essence (TECQ).  
Ainsi le réseau sanitaire 
du camping sera raccor-
dé au réseau municipal. 
Nous sommes satisfaits 
de l’avancement de ce 
dossier au cours de la 
dernière année, nous 
allons maintenir la com-
munication avec les dif-
férents intervenants afin 
de nous assurer que les 
échéan ciers fixés seront 
respec tés

Déjà deux ans d’écoulés depuis l’élection de 2013, ce qui signifie que le conseil actuel a complété la moitié 
de son mandat de quatre ans.  Plusieurs dossiers ont fait l’objet de  réalisations alors que d’autres progressent 
rondement :

 u Assainissement des eaux usées
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SUIVI DES DOSSIERS EN 2015 (suite)

 u Promenade des navigateurs
La révision du concept réalisée 
par monsieur Yves-Michel Garant 
de BC2 a permis de ramener le 
projet à un niveau plus réaliste.  
Ce nouveau concept a fait l’objet 
d’une présentation publique 
au printemps 2015 et a reçu un 
accueil très favorable.  Plusieurs 
personnes présentes ont accepté 
de participer à un comité consultatif 
dans le but d’apporter un soutien 
dans l’avancement du dossier. 

Un mandat a été confié à la firme 
de consultants Zins Beauchesne 
en collaboration avec Synergie 
afin de réaliser une étude sur les 
impacts et bénéfices associés au 
projet Promenade des navigateurs.  
Cette étude va nous permettre de 
préparer un montage financier et 
ainsi présenter des demandes de 
subventions aux différents paliers de 
gouvernement. 
En septembre dernier, une croisière 
bénéfice a permis d’amasser plus de 

4 000$ dans le but de contribuer à 
la réalisation de cette étude.

Un rapport devrait être déposé 
à la fin décembre 2015.  Une 
présentation publique devrait 
avoir lieu en début de 2016.

 u Mont-Édouard
À ce jour, on peut facilement dire 
que les investissements au Mont-
Édouard sont réalisés dans une 
proportion de 90%,  soit plus de 
2 M $ sur des projets globaux de 
2,2M $. 

Tel que prévu, les améliorations 
suivantes ont été apportées :   le 
système d’enneigement a plus que 
doublé avec 12 canons à neige 
et deux systèmes de pompage, 
un tapis d’embarquement à la 
remontée A, la peinture des pylônes 
des deux remontées, une piste 
d’entrainement et de compétition, 
la mise à niveau des deux 
remontées, le remplacement des 
couvres sièges, l’aménagement de 
nouvelles pistes et l’amélioration 
de plusieurs pistes existantes de 
ski alpin, l’agrandissement du 
domaine de ski de haute route, 
la construction d’un refuge pour 
les adeptes de haute route (hors-
piste), une nouvelle surfaceuse, la 
réfection de la bâtisse des casiers et 
l’ajout de locaux pour la patrouille 
et l’équipe de compétition, etc.   

La grande majorité des travaux 
a été réalisée par nos employés 
sous la coordination du directeur 
général, M. Claude Boudreault. 
Ce défi de taille accompli par 
notre personnel qui nous a permis 
de faire plus avec les argents 

disponibles.  Malgré l’ampleur des 
investissements, le budget sera 
respecté sans dépassement de 
coûts.

Notre prochain défi sera de bien 
accueillir les nombreux skieurs et 
d’offrir un produit de qualité. 

Bravo et félicitations à toute l’équipe 
du Mont-Édouard. 

 u Nouveau rôle d’évaluation 2016-2018 

Tel que l’exige la Loi sur la fiscalité municipale, un nouveau rôle d’évalua-
tion foncière a été confectionné pour les années 2016-2017-2018 par le 
service d’évaluation de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay.  Les municipa-
lités doivent procéder à une révision du rôle d’évaluation tous les trois 
ans.  Ainsi, votre nouvelle évaluation vous sera transmise à même votre 
compte de taxes municipales pour l’année 2016.  Cette nouvelle éva-
luation sera la même pour les trois prochaines années à moins que des 
travaux de rénovations soient effectués durant cette période.

Chaque propriétaire insatisfait de son évaluation aura jusqu’au 30 avril 
2016 pour présenter une demande de révision.  Toutefois, avant de faire 
une demande de révision formelle, nous vous suggérons de commu-
niquer avec le service d’évaluation de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay 
pour obtenir plus d’informations ou encore prendre un rendez-vous 
pour rencontrer un évaluateur.

La valeur imposable qui était de 131 948 100 $ en 2013 (après ajuste-
ments dus aux rénovations et nouvelles constructions) est passée à 149 
237 300 $ en 2016 soit une augmentation de 13,10 %.  Certaines proprié-
tés connaitront une augmentation de leur évaluation alors que d’autres 
subiront des diminutions.  Le nouveau budget pour l’année 2016 sera 
confectionné avec les données du nouveau rôle d’évaluation.  Plus de 
détails vous seront communiqués lors de la présentation du budget en 
décembre prochain.
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C’est avec fierté que nous avons présenté le 12 novembre dernier le bilan des différents comités de tra-
vail dans le cadre de la consultation populaire qui s’est tenue en 2014.  Plusieurs projets ont été retenus 
lors des ateliers du 1er novembre 2014.  Le comité de pilotage mis en place pour coordonner les travaux 
des comités a fait un travail remarquable tout au cours de la dernière année, les résultats en témoignent.

Les projets retenus sont les suivants :
A-VOLET ÉCONOMIQUE :

Créer une image de marque pour la municipalité et développer le plan marketing;
Développer des évènements d’envergure (festivals, spectacles, expositions, etc.).

B- VOLET  LOISIRS, CULTURE, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE :
Créer un comité vert;
Mettre en place un comité des loisirs;
Développer davantage les arts et  la culture;
Préserver le patrimoine religieux.

C- VOLET VIE COMMUNAUTAIRE :
Développer un lien piétonnier et cyclable sécuritaire entre le camping municipal et 
le quai (la promenade des navigateurs);
Améliorer la qualité de vie des aînés et les services offerts en collaboration avec le 
comité MADA (Municipalité amie des ainés);
Faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes familles.

Je tiens à souligner le travail des conseillers et des nombreux bénévoles qui 
s’impliquent et contribuent à faire progresser et rayonner notre municipalité.                         
Merci chaleureusement, vous méritez toute notre admiration.

 u Consultation publique – Ensemble pour l’avenir de L’Anse

 u Plan triennal des 
immobilisations
Tel que mentionné lors 
du discours 2014, un 
plan d’investissement 
sur trois ans a été pré-
paré pour l’ensemble 
de nos propriétés ainsi 
que pour les routes qui 
sont sous la responsa-
bilité de la municipalité. 

Ces informations seront 
prises en considération 
lors de la préparation 
du budget 2016. J’aurai 
l’occasion de vous don-
ner plus de détails lors 
de sa présentation. 

CONCLUSION

En terminant, je désire 
remercier les conseillers 
pour leur engagement et 
leur collaboration dans  
la gestion  des dossiers 
de notre municipalité. 

Merci également aux em-
ployés de la municipalité, 
du Camping municipal,  
de La Petite École, de 
la Société de dévelop-
pement et de la Station 
touristique du Mont-
Édouard.  Ces employés 
accomplissent leur travail 
de façon responsable et 
professionnelle dans le 
meilleur intérêt de notre 
municipalité.

Enfin, j’aimerais profiter 
de l’occasion pour re-
mercier les personnes 
qui s’impliquent et se 

dévouent pour l’ensemble 
de la communauté.  Je 
désire rendre hommage 
aux nombreux bénévoles 
qui participent à l’organi-
sation des activités com-
munautaires, lesquelles 
contribuent à rendre notre 
municipalité attrayante et 
dynamique.

En terminant, je vous in-
vite à assister à la réunion 
du conseil du lundi 14 dé-
cembre 2015 à 19 heures 
alors que les prévisions 
budgétaires pour l’année 
2016 seront présentées 
aux citoyennes et citoyens 
de la municipalité. 

Lucien Martel, maire

Municipalité de
 L’Anse-Saint-Jean

SUIVI DES DOSSIERS EN 2015 (suite)


