
Rapport du Maire 2016 – Situation financière de la Municipalité de Grosses-Roches 1 

 

 

 
 
 

RAPPORT DE M. LE MAIRE ANDRÉ MORIN SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES NOVEMBRE 2016 

 
 

 
Chers collègues, 
Mesdames, 
Messieurs, 

 
À titre de Maire de la Municipalité de Grosses-Roches, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport 
sur la situation financière de notre municipalité. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vais traiter brièvement des 
sujets suivants : 
 

 Les états financiers 2015; 
 Le rapport du vérificateur; 
 Les dépenses en immobilisations; 
 Les indications préliminaires quant aux résultats de l’exercice en cours; 
 Les orientations générales du prochain budget et des dépenses en immobilisations. 

 
De plus, vous trouverez les annexes suivantes qui pourront être consultées au bureau de la 
municipalité : 

 Annexe A : la rémunération et les allocations de dépenses accordées aux élus; 
 Annexe B : la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 

conclus depuis le 2 octobre 2015 au 12 octobre 2016 ainsi que la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette même période avec 
un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $; 
 

 
Avant de procéder au rapport proprement dit, je dois souligner quelques points importants qui sont 

à la base des informations qui vous seront données. La population de notre municipalité selon le 

dernier décret est de 410 habitants selon Statistique Canada de 2011. Par contre selon les 

données des Affaires municipales la population serait rendue à 379. 

L’évaluation foncière imposable en 2016 est de 26 266 500 $ alors que l’évaluation non imposable 
est de 1 966 300 $ pour un total de 28 232 800 $. 
 
La Municipalité dispense à ses contribuables des services de gestion financière, d’administration, 
de greffe, d’évaluation foncière, de sécurité publique (service centralisé d’appels d’urgence (SCAU) 
911, de police et pompiers), de voirie et d’enlèvement de la neige, d’éclairage public, d’aqueduc, 
d’égout, d’assainissement des eaux usées et de vidange de boues de fosses septiques, de 
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cueillette et disposition des matières résiduelles et recyclables, d’urbanisme, de développement et 
de loisirs. 
 
La Municipalité emploie une personne à temps plein, soit la directrice générale et secrétaire-
trésorière. Elle emploie, à temps partiel, une secrétaire adjointe, un inspecteur municipal et son 
adjoint.  
 
ÉTATS FINANCIERS 2015 
 
L’exercice financier 2015 de la Municipalité de Grosses-Roches se termine avec un excédent des 
revenus sur les dépenses de 15 682 $. Les revenus se sont élevés à 837 422 $ et les dépenses à 
821 740 $. Cet excédent provient principalement des conciliations à des fins fiscales des 
immobilisations des amortissements, de produit de cession, du remboursement de la dette à long 
terme et de l’affectation des activités d’investissement. 
 
En 2015, nous avons réalisé des dépenses en immobilisations pour 30 338 $. Parmi les principales 
réalisations, achat d’une débroussailleuse et des frais d’ingénieurs pour le projet d’assainissement 
des eaux usées. 
 
Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2015 s’établit à 99 767.  
 
Au 31 décembre 2015, l’endettement total net à long terme s’élève à 3 264 973 $. (Assainissement 
des eaux usées, mise aux normes de l’eau potable) 
 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 
Les états financiers de la Municipalité ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton. Le rapport confirme que les états financiers donnent une image fidèle de la situation 
financière de la Municipalité au 31 décembre 2015 ainsi que le résultat d’opération pour l’exercice 
terminé à cette même date, le tout en conformité avec les principes comptables généralement 
reconnus en comptabilité municipale au Québec. 
 
TRAVAUX RÉALISÉS OU À FINALISER POUR 2016  
 

Acquisition d’un camion pour la voirie 28 414 $ 

Travaux de rénovation Café du Havre 8 968 $ 

Achat d’une cage d’étayage en aluminium  2 909 $ 

Nivelage et gravier des routes secondaires 3 104 $ 

Réparation de la Route des Grosses-Roches 12 915 $ 

 
 
 
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE EN COURS 
 
La situation financière après une estimation des recettes et des dépenses d’ici la fin de l’année 
nous indique que les budgets de fonctionnement de l’exercice financier 2016 se solderont par un 
léger surplus s’il n’arrive pas d’imprévu majeur entre temps.  
 
Les recettes estimées de l'année 2016 sont de 874 932 $.  
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Les dépenses estimées de l’année 2016 sont de 851 987 $.  
 
De plus, cette année la municipalité a travaillé sur différents dossiers : 
 

 Dossier de mise en commun des services d’exploitation des stations de production de 
l’eau potable et des eaux usées avec les municipalités de St-Adelme, Ste-Félicité, St-René 
et St-Ulric, le contrat a été adjugé à la firme Nordikeau pour 5 ans pour une somme de 
173 075$ ; 

 Dossier de reconstruction de l’escalier municipal qui devrait se réaliser au printemps 2017; 
 Nous avons travaillé sur un achat en commun pour l’acquisition d’un étayage modulaire 

aluminium (cage pour travaux en tranchée) avec les municipalités de St-Adelme, St-Réné 
et Ste-Félicité, l’achat a été fait au coût de 16 441.43 $ et la part de la municipalité st de 2 
909 $; 

 Embauche d’une préposée cet été pour animer le site du Havre de Grosses-Roches; 
 Nous avons appuyé les démarches du Comité MADA concernant notre projet de Forum 

d’action sociale des aînés; 
 Nous avons travaillé sur le plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) 

pour la route des Grosses-Roches, une demande d’aide financière a été déposée pour la 
réalisation de plans et devis; 

 Dossier afin de permettre les résidences de tourisme sur notre territoire; 
 Nous avons commencé des démarches pour une demande d’aide financière dans le cadre 

du programme de soutien aux politiques familiales municipales (démarche regroupée); 
 Renouvellement de l’entente avec la ville de Matane pour les équipements supralocaux; 

 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016 ET DES PROCHAINES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS 
 
Pour le prochain budget, le conseil en place devra se pencher sur ses priorités d’intervention. Nous 

allons poursuivre nos démarches déjà entreprises dans différents dossiers ci-haut mentionnés.  De 

mon côté, je souhaite maintenir et consolider les services actuellement dispensés. Comme 

orientation, je désire également terminer les travaux d’infrastructures en cours selon les 

échéanciers prévus. Protéger et améliorer notre réseau routier municipal. Notre objectif est de 

toujours réaliser ces projets tout en maintenant la bonne santé financière de votre municipalité. 

CONCLUSION 

Planifier et réaliser ces projets seraient impossible sans un bon travail d’équipe. Je veux remercier 

tous les employés municipaux pour leurs grandes collaborations et disponibilité. Merci également à 

tous les membres du conseil municipal qui, par leurs opinions et leur travail, contribuent au bon 

fonctionnement de la municipalité. 

Enfin, merci à tous les comités et organismes qui, souvent dans l’ombre, contribuent à dynamiser 

notre communauté. 

André Morin, maire 
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ANNEXE A 
 
TRAITMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX – 2015 
 
MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES 
 
RÉMUNÉRATION ANNUELLE DE BASE : 
 
Maire                                                                                                                           3 522.09 $ 
Conseillers, conseillères                                                                                               1 174.13 $ 
 
 
 

 
ALLOCATION DE DÉPENSES VERSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ : 
 
Maire                                                                                                                          1 761.10 $ 
Conseillers, conseillères                                                                                                587.13 $ 
 
 
Note : Les membres du conseil reçoivent 50 $ pour chaque assemblée spéciale. 
 

 
 
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION VERSÉE PAR LA MRC DE LA MATANIE 2015 
 
 
En plus de la rémunération et de l’allocation de dépenses  versées par la Municipalité, le maire ou 
son remplaçant reçoit de cet organisme le traitement suivant : 
 
                                RÉMUNÉRATION                                    ALLOCATION 
 
                            203.00/ par réunion                                     101.50/ par réunion 
 
Une rémunération additionnelle des membres du Conseil siégeant au sein de divers comités du 
Conseil ou d’organisme mandataire ou supramunicipal est fixée à 45.34 $ et 22.66 $ pour son 
allocation environ quatre fois par année.  
 
Depuis 2015 je suis aussi préfet de la MRC et je reçois une rémunération de 1 093.08 $ et une 
allocation de dépenses de 546.54 $ par quinzaine. 
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ANNEXE B 
 
 

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus en 2016 
ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus 
au cours de cette même période avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces 
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 
 
MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES 
 
Contrat de plus de 25 000 $ conclus en 2016 
 

Nordikeau  Exploitation eaux potable et eaux usées 173 075.00 $ 

 
 
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ dépassant 25 000 $ en 
2016 
 

Contractant Objet  Montant 

Banque Nationale Emprunt mise aux normes 52 186 $ 

Banque Royale Emprunt assainissement des eaux usées , égout 99 672 $ 

Caisse Desjardins Emprunt assainissement des eaux usées 108 356 $ 

Ford Villeneuve Achat camion voirie 29 989 $ 

Jasmin et Régis 
Imbeault 

Déneigement et travaux divers voirie 99 008 $ 

MRC de la 
Matanie 

Quotes-parts ( administration générale, ventes pour non-
paiement des taxes, assurances collectives, inforoute, 
évaluation, service régional de sécurité incendie, gestion 
des cours d’eau, transport adapté, plan de gestion des 
matières résiduelles, urbanisme, vidange des boues de 
fosses septiques, CLD, équipement supralocaux). 

121 036 $ 

Nordikeau Opération de l’eau potable et des eaux usées 32 962 $ 

Transport P. 
Dionne 

Projet assainissement des eaux usées 149 004 $ 

 

 
 


