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DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2015

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 2015 ainsi que nos prévisions pour l’année 2016.  De 
plus, je vous entretiendrai des dossiers majeurs en cours.

ÉTATS FINANCIERS 2015

 u Résultats pour l’exercice 2015
La firme Mallette a audité les livres de la municipalité pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015.  Ce rapport 
financier présente un déficit de fonctionnement à des fins fiscales de 76 117 $. Par ailleurs, les organismes 
contrôlés ont enregistré un déficit de fonctionnement à des fins fiscales de 110 624 $.

 u Situation financière
Au  31 décembre 2015, le déficit accumulé de l’administration municipale était de 49 384 $ et le déficit accumulé 
des organismes contrôlés était de 492 950 $.

 Excédent (déficit) accumulé au 31 décembre 2015 
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean

Administration 
Municipale

Organismes
contrôlés Total

Excédent (déficit) accumulé
au 31 décembre 2014

26 733  $ (382 326) $       (355 593) $  

Excédent (déficit) de                   
l’année 2015

           (76 117)  $         (110 624) $      (186 741) $  

Excédent (déficit) accumulé
au 31 décembre 2015

        (49 384)  $         (492 950) $ (542 334) $



2 L’écho municipal  -   www.lanse-saint-jean.ca

ÉTATS FINANCIERS 2015 (suite)

 • Le premier, relié au fait que le nouveau rôle déposé le 
15 septembre 2015 pour l’entrée en vigueur en 2016 
avait été constitué en juillet 2014 et que depuis, cer-
tains ajustements du marché immobilier ont été pris en 
compte.

 u Dette nette à long terme
La dette nette au 31 décembre 2015 
s’élevait à 3 653 171$ ce qui représente 
une diminution de près de 11,39 % par 
rapport à l’année 2014.  Au 31 décembre 
2016, la dette sera de 3 057 667 $, ce 
qui représentera une diminution de 595 
504 $, soit 16,3 % de moins qu’en 2015.  
Il est important de souligner également 
que la dette a diminué de 1,1M $ depuis 
2013, soit une diminution de 26,49 % 
au cours des trois dernières années.

 u La richesse foncière uniformisée
La richesse foncière uniformisée (RFU) 
est passée de 136 542 609 $ en 2014 
à 154 274 105 $ en 2015, soit une 
augmentation de 12,99 %.  En 2016, la 
richesse foncière uniformisée s’élève à 
152 345 562 $, ce qui représente une 
diminution de 1,25 %.

Il faut noter que la baisse de la richesse 
foncière en 2016 a été influencée par 
deux facteurs :

 • Le second facteur est le résultat de l’effet à la baisse 
qu’ont généré plusieurs demandes de révision de 
l’évaluation foncière suite au dépôt du rôle pour 2016.

L’endettement net par 100$ de RFU est 
passé de 3,47 $ en 2013 à 3,02 $ en 
2014, à  2,37 $ en 2015 et à 2,01 $ en 
2016, soit une diminution de 42 % en 
3 ans. 
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PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2016

Pour l’année en cours, le conseil a adopté, en janvier 2016 un budget équilibré de  4 184 558 $ en 
revenus et dépenses de fonctionnement.  Nous avons inclus dans notre budget le remboursement du 
déficit accumulé de 49 384 $.  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.

 u Dette nette à long terme 

Voici la liste des règlements d’emprunts, après déduction des subventions à recevoir applicables à ces 
emprunts.   Ces règlements constituent la dette nette de la municipalité au 31 décembre 2016.

É
ch

éa
nc

e

Description

Remboursable par :

l’ensemble des 
propriétaires 

fonciers
taxe de secteur

2017 Acquisition des remontées mécaniques du Mont-Édouard 40 600 $  

2021 Travaux de reconstruction déluge (empierrement et infra) 68 000 $  

2021 Assainissement des eaux-Village et secteur de la pointe  133 896 $

2025 Recherche et station de pompage eau potable-Village  285 402 $

2026 Recherche et station de pompage eau potable-Mont-Édouard  175 822 $

2026 Infrastructure et ouverture de rues-Secteur Mont-Édouard  68 052 $

2027 Acquisition des actifs de la Coopérative des travailleurs 177 367 $  

2027 Acquisition de terrains-Secteur du Mont-Édouard 140 531 $  

2028 Garage Mont-Édouard 148 944 $  

2030 Travaux infra-Développement Mont-Édouard  71 828 $

2019 Aménagement sentier multifonctionnel 48 330 $  

2031 Travaux infra-Développement Mont-Édouard (complémentaire)  265 858 $

2033 Nouvelle Caserne 475 435 $  

2018 Financement du déficit accumulé 225 102 $  

2029 Immobilisations (camion et asphalte) 267 000 $  

2034 Mise à niveau et amplification du système d'enneigement 307 700 $  

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

2025 Remplacement éclairage de rue 55 000 $

1 954 009 $ 1 103 658 $

Total - Dette nette excluant les organismes contrôlés 3 057 667 $
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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 2016 
comportant une dépense 
de plus de 25 000 $:

Lauréat Gagné Inc. Contrat déneigement
2015-2016 126 875 $

Mallette Audition- Année financière 2015 41 438 $

Groupe Ultima Inc. Assurances responsabilité 2016 59 913 $

Jacquelin Lavoie Travaux au centre de tri                                              
garage municipal 49 567 $

Construction Rock Dufour Travaux services sanitaires                               
au camping municipal 126 013 $

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN 2016

Au cours de l’année 2016, le salaire des élus a été de 
19 789 $ pour le maire et de 6 596 $ pour chaque 
conseiller.  
Les allocations de dépenses ont été de 9 894 $ pour le 
maire et de 3 298 $ pour chaque conseiller.



5L’écho municipal  -   www.lanse-saint-jean.ca

Le dossier d’assainissement des eaux usées continue 
de cheminer normalement même si cela ne va pas 
aussi vite que nous le souhaiterions.

Les travaux correctifs au réseau sanitaire du camping 
ont été effectués durant le printemps 2016 afin 
de se conformer aux exigences du ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC).

Au printemps 2017, le ministère des Transports 
effectuera les travaux de canalisation des eaux de 
surface à certains endroits sur la rue Saint-Jean-
Baptiste afin d’éviter que ces eaux n’empruntent le 
réseau sanitaire.  La municipalité exécutera également 
des travaux sur le réseau sanitaire afin de réduire les 
eaux parasitaires provenant principalement des eaux 
pluviales.

Déjà trois ans d’écoulés depuis l’élection de 2013, ce qui signifie que le conseil actuel a complété les trois 
quarts de son mandat de quatre ans.  Plusieurs dossiers ont fait l’objet de réalisations au cours de l’année 2016 
alors que d’autres progressent rondement.

Reprenons chacun des dossiers importants afin de voir leurs niveaux d’avancement :

 u Assainissement des eaux usées

NOS RÉALISATIONS 2016 ET NOS PRIORITÉS POUR 2017

Deux mandats ont été accordés à des professionnels 
toujours en accord avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.  La 
première étude vise une recherche archéologique 
des lieux concernés par les travaux d’assainissement 
afin de s’assurer que le site ne contienne pas de valeur 
archéologique.  Les résultats de cette étude doivent 
être acceptés par le Ministère avant de procéder à 
l’étape suivante.

Le deuxième mandat, consistera à préparer un devis 
d’appel d’offres pour le choix des professionnels qui 
auront à effectuer les plans préliminaires du système 
d’assainissement des eaux.  Nous espérons que l’appel 
d’offres sera lancé au début de 2017.  

Bien que nous aurions souhaité une progression plus 
rapide de certaines étapes, nous sommes quand 
même satisfaits du cheminement du dossier.  L’année 
2017 devrait être prometteuse quant à l’avancement 
de celui-ci.
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SUIVI DES DOSSIERS EN 2016 (suite)

 u Promenade des navigateurs

Les résultats de l’étude sur les 
impacts et bénéfices associés 
au projet de la promenade 
démontrent que celle-ci pourrait 
générer des retombées de 1.6M $ 
annuellement  pour les différents 
commerces de la municipalité.  
Forts des données de cette étude, 
nous avons effectué des rencontres 
avec plusieurs professionnels des 
deux paliers de gouvernement 
ainsi qu’avec des représentants 
politiques. 
Le dossier a été déposé au 
provincial, dans le cadre de 
la stratégie maritime, volet 
tourisme, et au fédéral, au bureau                            
de développement économique 
Canada (DEC).  Le projet a reçu un 
bel accueil auprès de toutes les 
personnes rencontrées.   
Le comité de travail apporte 
un soutien important dans la 
poursuite du dossier.  Celui-ci 
comporte son lot de difficultés 
car il nécessite d’obtenir des 
subventions au niveau des deux 
paliers gouvernementaux.  Nous 
estimons à 80% le niveau de 
subventions nécessaire pour 
permettre la réalisation du projet. 
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 u Mont-Édouard
Le Mont-Édouard a connu 
une saison exceptionnelle en 
2015-2016 tant au niveau de la 
fréquentation que des revenus.  
La station a enregistré une 
augmentation de l’achalandage 
et des revenus de plus de 20%.  
Toutefois, certaines dépenses 
non capitalisables reliées aux 
investissements majeurs réalisés 
en cours d’année ainsi qu’une 
hausse importante des dépenses 
d’amortissement ont affecté la 
rentabilité des opérations,  ce 
qui a contribué au déficit de 103 
000 $ au 30 avril 2016.

Pour la saison 2016-2017, nous 
anticipons encore une croissance 
compte tenu des nouveaux 
produits offerts, notamment le 
développement du nouveau 
sommet de ski de Haute-route 
sur le mont Laure-Gaudreault et 
la piste de compétition qui nous 
permet d’accueillir des équipes 
de compétition de partout au 
Québec.

Les efforts réalisés en vue de 
faire connaitre la station à 

l’extérieur de la région donnent 
des résultats encourageants.  En 
effet, les adeptes du ski de Haute-
route proviennent de l’extérieur 
de la région dans une proportion 
de plus de 60%. 

La station du Mont-Édouard prend 
en charge le développement et 
l’entretien du ski de fond pour la 
prochaine saison.  De nouveaux 
équipements d’entretien des 
pistes ont été fabriqués par le 
personnel en modifiant une 
ancienne dameuse non utilisée.   
Ceci assurera un entretien de 
qualité des sentiers. 

Nous espérons des températures 
sous le degré de congélation 
pour entreprendre l’enneigement 
des pentes et ainsi ouvrir la saison 
2016-2017 dès la première fin de 
semaine de décembre.

Un plan directeur de développe-
ment réalisé par Environnement 
C.A. a pour but de dégager les 
contraintes et les opportunités de 
développement particulièrement 
en saison estivale sur le site du 
Mont-Édouard. 

Notre objectif est de créer un parc 
d’attraction majeure permettant 
de réaliser des événements 
sportifs et autres sur les quatre 
saisons.  

À noter qu’un groupe d’adeptes 
de vélo a réalisé une piste de 
vélo de montagne dans les 
pentes de la station.  Sous l’égide 
de la corporation des Sentiers 
des Vingt-et-Un, plus de 60 000 
$ ont été investis au cours de 
l’été 2016 dans l’aménagement 
d’un premier sentier de vélo sur 
une distance de plus de trois 
kilomètres en ascension et de 
plus d’un kilomètre en descente.  

SUIVI DES DOSSIERS EN 2016 (suite)
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Le 2 novembre dernier avait lieu la présentation du 
bilan de la troisième année de travail du comité de 
pilotage dans la foulée de la consultation réalisée en 
2014 intitulée : « Ensemble pour l’avenir de L’Anse ».  
Cette rencontre a permis de présenter l’avancement 
des différents dossiers, de présenter les activités à 
venir en 2017 et de recueillir les commentaires et 
suggestions des participants. Plus d’une trentaine 
de personnes ont participé à cette rencontre, cela 
témoigne de l’importance que vous accordez au 
développement de notre merveilleux village.  
Parmi les dossiers qui ont connu un avancement 
en 2016, notons la nouvelle image de marque de la 
municipalité qui a été présentée aux participants et 
qui sera dévoilée officiellement lors du lancement de 
la saison touristique hivernale le 2 décembre prochain.  
Plusieurs nouveaux évènements d’envergure ont eu 
lieu au cours de la dernière année dont:  Festival Zen-
en-Folie, Défi L’Anse-Flamme et le Défi des 100 ans.
Le comité vert a été très actif avec sept réunions, des 
chroniques dans l’Entre-Nous, la préparation d’un film 
sur le compostage, la participation à la fête des voisins, 
etc. 

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

CONCLUSION

Merci également aux employés de la municipalité, 
du Camping municipal,  de la Petite École, de la So-
ciété de développement 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.
J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour remer-
cier 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’organisation des activités commu-
nautaires, lesquelles contribuent à rendre notre 
municipalité attrayante et dynamique.
En terminant, je désire remercier chaleureusement 
les conseillers pour leur engagement et leur contri-
bution dans la gestion des dossiers de notre muni-
cipalité. 
Je vous invite à assister à la réunion du conseil du 
lundi 12 décembre 2016 à 19 heures alors que les 
prévisions budgétaires pour l’année 2017 seront 
présentées aux citoyennes et citoyens de la muni-
cipalité. 

Lucien Martel, maire
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

SUIVI DES DOSSIERS EN 2015 (suite)

Notons également que le dossier du presbytère 
progresse normalement.  Le conseil municipal a accepté 
l’offre de la fabrique d’acquérir cet édifice patrimonial.  
Un comité conjoint a élaboré un protocole d’entente 
pour le transfert de la bâtisse et la relocalisation des 
bureaux de la fabrique.  Ce protocole a été adopté par 
le conseil municipal et le conseil de fabrique.  Nous 
sommes présentement en attente de l’autorisation de 
l’Évêché pour procéder à la préparation des documents 
légaux afin d’officialiser le transfert.   
La liste des réalisations est longue, malheureusement, 
je vais me limiter à ces quelques sujets.  Un compte 
rendu plus détaillé sera présenté dans les prochaines 
semaines notamment dans le journal le Trait d’Union. 
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.


