
Rapport 2010

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,

L’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes exige du maire qu’il fasse chaque 
année un rapport sur les finances de sa municipalité; cet exercice doit couvrir 
l’année en cours, celle qui l’a précédée et celle qui lui succédera.

Conformément à cette exigence, c’est avec plaisir, à titre de maire de la Ville de 
Macamic, que je vais vous décrire le tableau qu’une analyse approfondie de nos 
finances me permet de vous livrer.

Les sujets qui seront traités dans mon rapport sont les suivants :

1. L’analyse du bilan de l’année financière 2009;
2. La situation financière de la présente année au 30 septembre 2010;
3. Le dernier programme triennal d’immobilisations;
4. Les orientations de la municipalité pour l’année 2011;
5. La liste des contrats de plus de 25 000 $;
6. Traitement des élus pour l’année 2010.

1. L’analyse du bilan 2009

REVENUS                                                                    Budget initial           2009
réalisé

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts

Totaux :

1 586 637
342 460
593 306
830 086

  ________

3 352 489
1 592 614

367 635   
263 933
613 424
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________ 2 837 606

DÉPENSES                                                                Budget initial 2009
réalisé

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Immobilisations
Coût des propriétés vendues
Remboursement de la dette à long terme et 
financement en cours
Affectations

Totaux :

597 359
213 307
548 793
551 394
28 127

118 453
308 352
128 746

200 889
  

657 069
________

3 352 489

560 824
205 816
632 244
524 191
27 302

170 733
401 835
124 599
442 235

(618 239)
(15 357)
198 231

   
1 117 058

________
    

3 771 472

L'analyse des chiffres ci-dessus nous démontre que les revenus ont été inférieurs
aux prévisions initiales de 514 883 $, que les dépenses ont été supérieures de 
418 983 $ à nos prévisions, laissant donc un excédent des dépenses sur les revenus 
de 933 866 $ en 2010. Cet excédent représente des immobilisations qui se devront 
d’être financées à long terme en 2010 ou en 2011, immobilisations que vos élus 
ont décidé de faire en cours d’exercice, avant financement, sans quoi nous aurions 
affiché un surplus budgétaire.

Encore cette année, nous pouvons vous confirmer que la gestion de nos finances 
publiques a toujours été effectuée avec rigueur et efficacité, et ce, pour le mieux-
être de notre communauté.  Nos gestionnaires sont très préoccupés et très
efficaces et ils s’efforcent, en tout temps, d’assurer un suivi rigoureux des budgets 
mis à leur disposition, mais ce, tout en devant s’assurer aussi de diriger les 
différents services de la municipalité en fonction des imprévus qui peuvent 
survenir.

Les employés font toujours tout en leur pouvoir pour poursuivre l'amélioration 
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des services municipaux et ainsi améliorer la qualité de vie des résidants de la 
municipalité, et ce, tout en devant appliquer des normes et des lois qui peuvent 
déplaire, à certaines occasions, à des contribuables qui ne veulent pas s’y 
conformer ou qui essaient de s’y soustraire.

2. La situation financière au 30 septembre 2010

Concernant les finances municipales au 30 septembre 2010, les revenus que nous 
avons encaissés après 9 mois d'opération sont de l'ordre de 3 005 464 $ sur un 
montant prévu pour 12 mois de 3 333 775 $ et les dépenses réalisées représentent 
la somme de 2 853 431 $ sur des dépenses prévues pour l'année à 3 333 775 $.

Nos contributions financières pour 2010

École Dagenais-Pavillon   50 $
Comité loisirs Colombourg (Bye Bye) 600 
Ensemble vocal Émergence   50
Centre de la Petite Enfance   50
Club de l’Amitié des handicapés 100
Club Lions de Macamic :

Brigadière scolaire               1 000-
Journée sécurité à vélo 175-

Club de patinage artistique 500
École Le Séjour (échange d’étudiants) 100
Maison de la famille 825
SADC (virée CACIM) 250
Fondation Docteur-Jacques-Paradis               2 848
CRSBP (reconnaissance bénévoles)   75
Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest             13 903
Fabrique Saint-Jean (bulletin paroissial)   40
Place aux Jeunes Abitibi-Ouest   50

3. Le dernier programme triennal 
d’immobilisations

Le programme des dépenses en immobilisations pour les années 2010, 2011 et 
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2012 comporte un projet, à savoir :

Un projet pour une somme de 2 170 000 $ pour la réfection du réseau routier et 
pour les rénovations de mise à niveau du  Centre Joachim-Tremblay.

4. Les réalisations 2010 et les orientations de la 
municipalité pour 2011

En 2008, le conseil municipal avait fait faire une étude exigée et requise par le 
ministère des Affaires municipales (MAMROT) et nous avions planifié à ce 
moment les divers travaux nécessaires pour la mise à niveau de nos infrastructures 
au cours des années à venir. Cette étude avait aussi pour but de permettre à notre 
municipalité de recevoir la subvention de la taxe d’accise d’une somme de 
551 000 $.

Vos fonctionnaires ont exercé une extrême vigilance afin de respecter toutes les 
exigences conditionnelles des gouvernements pour ne pas perdre aucune des 
subventions qui étaient à recevoir, ce qui a été le cas, car toutes les subventions 
maximales que nous pouvions obtenir ont bien été reçues.

Une reddition de comptes improvisée a été exigée à toutes les municipalités par le 
gouvernement du Québec (la vérification comptable, pièce par pièce, par des 
vérificateurs externes), pour les subventions reçues de lui et ce mandat a confirmé 
hors de tout doute l’exactitude, la justesse et la qualité du travail de nos 
fonctionnaires municipaux qui eux, se devaient de s’assurer du respect de toutes
les normes édictées par nos législateurs.  Merci à l’équipe de direction de la Ville, 
le directeur général monsieur Denis Bédard, son adjointe, madame Joëlle 
Rancourt et le surintendant des travaux publics, monsieur Richard Michaud pour
leur excellent travail dans leur gestion quotidienne, 

En 2010, nous avons été en mesure de terminer les travaux de climatisation de la 
salle communautaire du secteur Colombourg et de refaire le macadam dans le 2e-
et-3e Rang Ouest, secteur de l’ancienne paroisse et aussi des travaux de drainage 
et de rechargement dans le 6e-et-7e Rang Ouest; des investissements majeurs, mais 
combien appréciés par les utilisateurs, selon les commentaires recueillis.

L’abaissement des derniers regards sur certaines rues et avenues de l’ancienne 
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ville a été finalisé tel que planifié en 2009. Bravo à monsieur Richard Michaud et 
ses employés, puisque nous sommes un an à l’avance sur l’échéance de cesdits 
travaux.

Les projets présentés par le directeur général ont permis d’obtenir, encore une 
fois, toutes les subventions requises et nécessaires à la réfection des surfaces des 
trois terrains de tennis près de l’école Le Séjour.

Un autre projet présenté au Pacte rural de la MRC d’Abitibi-Ouest pour le comité 
du 100e anniversaire de la municipalité a été accepté pour un montant de 25 000 $.

Nous avons obtenu également cette année une subvention de 152 000 $ du 
Programme PRECO pour des travaux d’aqueduc et d’égout qui ont été effectués
sur la 5e Avenue Est, des travaux de 194 677 $.

Pour l’amélioration de notre réseau routier, en plus de la subvention récurrente de 
181 281 $, notre député François Gendron nous a accordé cette année un montant 
de 30 000 $ et il a négocié pour notre municipalité une autre subvention de 30 000
$, celle-ci provenant de l’enveloppe discrétionnaire du ministre des Transports du 
Québec.

Deux autres projets ayant été au cœur des préoccupations des élus en 2008 ont été 
réalisés cette année.  Ainsi, un autre projet présenté au Pacte rural fut accepté pour 
un total de 25 000 $ et a permis de faire la mise à niveau de nos parcs municipaux
et qui a consisté, entre autres, à installer des balançoires pour les tout-petits et 
d’autres éléments d’amusement.

Nous avons aussi obtenu une subvention de 37 000 $ du programme Climat 
municipalités afin de réaliser l’inventaire des gaz à effet de serre sur notre 
territoire, inventaire dont nous avons l’obligation de produire en conformité aux 
lois du gouvernement du Québec.

Nos orientations pour la prochaine année seront de poursuivre la réalisation des 
travaux de réfection de nos infrastructures routières.  Ainsi, nous allons continuer 
à effectuer des travaux de drainage dans les chemins ruraux et y faire du 
rechargement en concassé.  Nous devrons voir aussi à prioriser quelles rues et 
avenues de la municipalité seront ciblées dans notre liste des priorités faite en 2008 
pour être refaite à neuf et ainsi que pour le secteur de Colombourg.  Nous devrons 
au cours des trois prochaines années investir 1 170 830 $ dans ces rénovations, 
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dont une somme de 861 262 $ nous sera remise en subvention par le biais de la 
taxe d’accise.

5. La liste des contrats de plus de 25 000 $

La Loi sur les cités et villes nous demande de faire l’énumération des contrats de 
plus de 25 000 $ qu’a autorisés le conseil municipal au cours de l’année; en voici 
la liste :

Asphaltage Théo Paquet inc. :
Asphaltage 2e-et-3e Rang Ouest 52 328,86 $-
Asphaltage projet chemin du Sanatorium 16 931,25-
Asphaltage terrain de tennis 34 765,50-

Total      104 025,61
Dessau inc. (firme d’ingénierie) :

Projet usine de filtration 3 386,25-
Étude réfection des infrastructures municipales 1 467,38-
Étude chemin – traverse de Chazel 1 908,26-
Étude quai-marina 1 846,44-
Projet de la 5e Avenue Est (Preco)           23 831,30-

Total 32 439,63
Galarneau Entrepreneur général inc. :

Projet 5e Avenue Est 147 418,80-

Groupe Stavibel (firme d’ingénierie) :
Étude dossier bibliothèque 2 555.40-
Étude Centre Joachim-Tremblay 27 187,39-
Étude émissions de gaz à effet de serre                ___507,94-

Total 30 250,73

Hydro-Québec 127 551,60

MRC d’Abitibi-Ouest (quotes-parts et frais divers) 244 440,20

Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon :
Quote-part service de désincarcération 621,66-
Quote-part service incendie 85 742,63-
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Salaire des pompiers (partie de la Ville) 11 221,00-
Total 97 585,39

Régie intermunicipale de la gestion déchets de Roussillon 130 521,25

Samson Bélair Deloitte et Touches :
Vérification annuelle 53 654,00-
Reddition de comptes 18 015,00-

Total 71 669,00

Ministère des Finances (Sûreté du Québec) 100 964,00

Sous-Poste Camionnage en Vrac :
Transport gravier 2e-et-3e Rang Ouest 5 449,38-
6e-et-7e Rang Ouest 25 231,72-

Total          30 681,10

Le traitement des élus pour 
2010

La rémunération annuelle versée au maire est de 9 316,32 $ et l’allocation de 
dépenses est de 4 658,64 $; les conseillères et les conseillers reçoivent un salaire de 
3 105,72 $ et une allocation de dépenses de 1 552,92 $.  

Tous les membres qui participent  à divers organismes et comités au nom de la 
Ville reçoivent un montant supplémentaire de 25 $ pour leur déplacement et les 
dépenses que cela peut leur occasionner.

Conclusion

Nos employés municipaux sont des gens dévoués à notre organisation et c’est ce 
qui nous permet, entre autres, de réaliser simultanément plusieurs projets.  Nous 
tenons à les remercier sincèrement.

Félicitations aux élus qui travaillent positivement pour notre développement et 
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aussi à tous les bénévoles et les membres des comités et des commissions pour 
leur implication, leur dévouement et l’excellent travail qu’ils ont effectué, encore 
cette année, pour la collectivité.

Finalement, nous tenons à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux arrivants et 
vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Le maire,

Daniel Rancourt


