
Rapport 2011

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 2010;
 2. La situation financière de la présente année au 30 septembre 2011;
 3. Le dernier programme triennal d’immobilisations;
 4. Les orientations de la municipalité pour l’année 2012;
 5. La liste des contrats de plus de 25 000 $;
 6. Le traitement des élus pour l’année 2011.

1. L’analyse du bilan 2010

REVENUS                                                                    Budget initial            2010 réalisé

Taxes 1 795 312 1 841 805
Paiements tenant lieu de taxes    517 626           399 422
Autres recettes de sources locales                380 106           373 855
Transferts    640 731           657 217

Totaux : 3 333 775        3 272 299
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DÉPENSES                                                                Budget initial 2010 réalisé

Administration générale 614 577               588 001
Sécurité publique 226 068                      235 870
Transport 605 200                      581 881
Hygiène du milieu 670 732                      614 642
Santé et bien-être   25 471                       25 296
Aménagement, urbanisme et développement   60 705              164 660
Loisirs et culture 349 274              344 139
Frais de financement 116 593              116 650
Amortissement des immobilisations               445 270
Immobilisations              (445 270)
Coût des propriétés vendues                (92 087)
Remboursement de la dette à long terme et 
financement en cours          223 480                      256 715
Affectations 441 675            1 097 049

Totaux : 3 333 775             3 932 816

L'analyse des chiffres ci-dessus nous démontre que les revenus ont été inférieurs
aux prévisions initiales de 61 476 $, que les dépenses, quant à elles, ont été
supérieures d’un montant de 599 041 $ par rapport à nos prévisions initiales 
puisque nous avons choisi d’investir une somme supplémentaire de 655 374 $ en 
immobilisations dans nos infrastructures et dont le financement se fera seulement 
à la fin de cette année.

Ce sont ces immobilisations qui ont causé un excédent des dépenses sur les 
revenus de 660 517 $ en 2010. Si le financement de cesdites immobilisations 
supplémentaires avait été réalisé comme prévu en 2010, nous aurions affiché un 
léger surplus budgétaire de 5 143 $, ce qui démontre encore une fois une très 
saine gestion des finances par notre administration municipale.

Comme par le passé, vous pouvez le constater, nous pouvons vous confirmer que 
le suivi de nos finances publiques a toujours été effectué 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.
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Les employés font toujours tout en leur pouvoir pour poursuivre l'amélioration 
des services municipaux et ainsi améliorer la qualité de vie des résidants de la 
municipalité.

2. La situation financière au 30 septembre 2011

Concernant les finances municipales au 30 septembre 2011, les revenus que nous 
avons encaissés après 9 mois d'opération sont de l'ordre de 2 990 756 $ sur un 
montant prévu pour 12 mois de 3 352 921 $ et les dépenses réalisées représentent 
la somme de 2 990 755 $ sur des dépenses prévues pour l'année à 3 352 921 $.

Nos contributions financières pour 2011

École Dagenais-Pavillon   50 $
Comité du 100e anniversaire de la municipalité                          5 000
Ensemble vocal Émergence   50
Centre de la Petite Enfance   50
Club Lions de Macamic :

- Brigadière scolaire               1 000
- Journée sécurité à vélo 175

Maison de la famille 825
CRSBP (reconnaissance aux bénévoles) 165
Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest             14 090
Fabrique Saint-Jean (bulletin paroissial)   40
Subventions couches lavables 100 

3. Le dernier programme triennal d’immobilisations

Le programme des dépenses en immobilisations pour les années 2011, 2012 et 
2013 comporte un projet, à savoir :

 Un projet pour une somme de 1 304 000 $ pour la réfection du réseau routier
rural et urbain et pour les rénovations de mise à niveau du Centre Joachim-
Tremblay.
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4. Les réalisations 2011 et les orientations de la 
municipalité pour 2012

Nous vous avions déjà mentionné qu’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 a permis à 
notre municipalité de recevoir la subvention de la taxe d’accise d’une somme
de 551 000 $ après une vigoureuse reddition de comptes exigée par le 
gouvernement qui a confirmé la justesse de nos interventions au cours des 
dernières années.

Notre vigilance a fait en sorte que nous sommes maintenant en avance sur les 
travaux à faire sur nos réseaux d’aqueduc et d’égout par rapport à notre plan 
d’intervention, mais nous demeurons à l’affût de tout ce qui se passe dans ce 
domaine.  Nous devrons par contre maintenir nos efforts pour le maintien en bon 
état de notre réseau routier.

En 2011, nous avons réalisé des travaux importants de rechargement en concassé 
dans le 10e-et-1er Rang Est et le 6e-et-7e Rang Est de l’ancienne paroisse pour plus 
de 150 000 $, effectué des travaux de drainage dans le 6e-et-7e Rang Est pour 
plus de 50 000 $, refait une partie du tablier du pont du 10e-et-1er Rang Est pour 
une dizaine de milliers de dollars, autorisé des travaux d’asphaltage de l’entrée 
Est du noyau urbain du secteur Colombourg pour 70 374 $, effectué divers 
correctifs d’asphaltage dans les rues de l’ancienne ville et paroisse pour plus de
46 340 $, et ce, sans compter tous les autres travaux d’entretien et de maintenance 
requis sur l’ensemble du territoire de la municipalité.

Au Centre Joachim-Tremblay, nous avons investi des sommes pour améliorer le 
confort et l’accessibilité au local des Fermières de Macamic, à la bibliothèque 
actuelle qui pourra servir éventuellement à de beaux projets  lors de son 
déplacement vers son nouveau site, au vestiaire des Vétérans et du Salon des 
Anciens, ce qui nous a valu des remarques positives des différents utilisateurs.

Nous aurions aimé réaliser nos travaux planifiés sur la 4e Avenue Ouest en 2011, 
mais les dépassements de coût de la soumission la plus basse étant majeurs par 
rapport aux estimations fournies par nos ingénieurs pour ces travaux nous ont 
obligés à refuser et à reporter la réalisation de ceux-ci en 2012, ce que nous 
espérons pouvoir réaliser à ce moment si le contexte budgétaire le permet.
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Les projets présentés par nos gestionnaires municipaux nous ont permis d’obtenir, 
encore une fois, toutes les subventions demandées, requises et nécessaires, pour 
la réalisation de beaux projets pour notre municipalité, dont l’accord de principe 
obtenu de la ministre de la Culture et des Communications du Québec pour la 
construction de notre nouvelle bibliothèque municipale au montant de 644 000 $, 
édifice qui sera érigé éventuellement sur les anciennes fondations du Club de 
l’Âge d’Or si les coûts de construction lors des appels d’offres respectent nos 
prévisions. 

Dans le cadre de l’amélioration de notre réseau routier, et ce, en plus de la 
subvention récurrente de 169 915 $ que nous avons reçue du ministère des 
Transports du Québec cette année, notre député François Gendron nous a accordé 
en 2011 un montant de 40 000 $ pour nous aider à réaliser nos projets 
d’amélioration des infrastructures routières.

Nous avons aussi obtenu une subvention du programme Climat municipalité afin 
de réaliser une étude sur les économies d’énergie possibles pour le Centre 
Joachim-Tremblay, ce qui devrait contribuer à faire des économies 
supplémentaires pour notre municipalité dans les années futures.

Nos orientations pour la prochaine année seront de poursuivre la réalisation des 
travaux de réfection de nos infrastructures routières et de réaliser les projets de 
réfection de  la 4e Avenue Est et de la 4e  Avenue Ouest entre la rue Principale et 
la 1re Rue. Nous souhaitons aussi voir à la faisabilité autant que faire se peut des
orientations qui découleront de la Politique familiale qui est amorcée sur notre 
territoire.

La modernisation et la rénovation du Complexe Joachim-Tremblay font aussi 
partie des projets que nous souhaitons voir réaliser au cours des prochaines 
années, souhait aussi partagé par différents groupes utilisant cette infrastructure.

Finalement, quelques améliorations aux équipements de distribution à notre usine 
de filtration devront être effectuées pour le maintien du bon fonctionnement de 
nos équipements et pour la desserte en eau potable pour ceux qui sont concernés.
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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 secteur urbain et secteur rural           46 340,27  

Groupe Stavibel (firme d’ingénierie) :
- Étude contrôle énergétique – Centre Joachim-Tremblay

4 149,24
- Étude inventaire – gaz à effet de serre         23 

924,25                                 Total                        
28 073,49

Construction Michel Lacroix :
- Entrée du village – secteur Colombourg                        

70 934,72

Industries Wajax :
- Achat chargeuse-pelleteuse             94 810,66
- Garantie prolongée et équipement               9 827,70

  Total           104 638,36

Hydro-Québec     129 990,89

MRC d’Abitibi-Ouest (quotes-parts et frais divers)     272 929,19

Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon :
- Quote-part service de désincarcération    623,35
- Quote-part service incendie    93 110,68
- Salaire des pompiers (partie de la Ville)    11 217,40

Total          104 951,43

Régie intermunicipale de la gestion déchets de Roussillon   113 951,82

Samson Bélair Deloitte et Touche :
- Vérification annuelle   32 753,45
- Reddition de comptes     3 987,38

Total   36 740,83
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Ministère des Finances (Sûreté du Québec)    98 502,00

Sous-Poste Camionnage en Vrac :
- Transport gravier 10e-et-1er Rang Est

  et 6e-et-7e Rang Ouest (excluant le drainage)
                                                        67 897,92

Labbé Peintre inc. :
- Projet Salon des Anciens et entrée secondaire          17 770,54
- Projet bibliothèque                                          8 544,38

    Total          26 314,92

Paysages 5 Saisons
- Contrat espaces verts 25 236,44

6. Le traitement des élus pour 2011

La rémunération annuelle versée au maire est de 9 437,28 $ et l’allocation de 
dépenses est de 4 719,24 $; les conseillères et les conseillers reçoivent un salaire 
de 3 146,16 $ et une allocation de dépenses de 1 573,08 $.  

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 plus que 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 désirent travailler positivement pour notre 
développement et 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.
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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


