RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU
AU 8 NOVEMBRE 2016
Chers citoyens
Chères citoyennes,
En vertu de l’article 955 du code municipal, le maire doit présenter son rapport sur la situation
financière de la municipalité au moins quatre semaines avant l’adoption du prochain budget.
C’est avec plaisir que je vous transmets les informations suivantes :
Le rapport du vérificateur externe pour l’année financière 2015 a été déposé à la séance du
conseil municipal du 10 mai 2015. Celui-ci a permis de dégager un surplus de 116 783$ pour
l’année 2015.
Pour l’année 2015, des travaux en immobilisations ont été effectués pour un total de 667 718$,
soit 415 713$ en administration et 252 005$ en transport. Un montant de 126 400$ a été affecté
au remboursement de la dette à long terme et 37 409$ aux frais de financement.
PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2016
ADMINISTRATION
 Terminer les travaux de réfection à l’hôtel de ville.
 Octroi d’un mandat pour la confection d’un nouveau site web.
TRANSPORT
 Travaux de réfection sur le chemin du Lac-à-la-Loutre, une subvention de 18 000$ a été
accordée du Député, M. Sylvain Pagé, dans le cadre du programme d’amélioration des
chemins municipaux.
 Travaux de stabilisation d’une portion de la rive de la rivière Rouge sur la rue du Fer-àCheval.
 Octroi d’un mandat d’ingénierie révision du plan d’intervention pour le renouvellement
des conduites d’eau potable, d’égouts et de chaussées.
 Présentation d’une demande de subvention dans le cadre du programme de réhabilitation
du réseau routier local volet accélération des investissements sur le réseau routier local
pour des travaux de pavage sur le chemin du Lac-à-la-Loutre en 2017.
 Octroi du mandat pour effectuer l’inspection préventive de conduites d’égout pluvial dans
le cadre des travaux prévus en 2017 sur la rue du Pont, du Calvaire et Principale.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
 Adhésion à la Régie incendie Nord Ouest des Laurentides.
AMÉNAGEMENT ET URBANISME
 Engagement d’un officier municipal en bâtiment et en environnement.
 Participation à la 11e Édition des Fleurons du Québec.
HYGIÈNE
 Changement des logiciels et de l’ordinateur servant au suivi du réseau d’aqueduc.
 Participation à la patrouille verte.
 Achat et distribution de trousses d’économie d’eau.
 Octroi du mandat pour effectuer l’étude environnementale dans le cadre des travaux
d’aqueduc prévus en 2017.
LOISIRS ET CULTURE
 Aménagement d’une toilette pour les utilisateurs de la patinoire, confection d’un panneau
pour nommer la patinoire.
 Participation au programme « Je pARTicipe 2016».
 Installation d’un nouveau croque-livre au parc des puces.
 Présentation d’une demande de subvention dans le cadre du programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150-volet 2 pour le remplacement des systèmes d’éclairage du
terrain de balle et de la patinoire.





Présentation de demandes de subventions dans le cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales et dans le cadre du programme de soutien à la démarche
municipalité amies des aînés.
Présentation d’une demande de subvention à la Fondation Tremblant pour le camp de
jour 2017.
Début de projet de cuisine collective.

LISTE DES CONTRATS
Voici la liste des contrats devant être publiés en vertu de l’article 955 du Code municipal :
du 31/10/2015 au 31/10/2016
NOMS
Construction Telmosse et
Fils inc.
Desjardins sécurité
financière
Municipalité d’Amherst

MOTIFS
Travaux réfection hôtel de ville

MONTANTS
157 455.56$

Assurance collective

25 190.39$

Cueillette et transport des matières résiduelles

44 225.29$

PRINCIPALES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2017








Poursuivre les travaux d’amélioration et de pavage sur le chemin du Lac-à-la-Loutre.
Procéder à des travaux de réfection du réseau d’aqueduc, d’égout et de la chaussée sur la
rue Principale, du Pont et du Calvaire.
Présentation d’une demande de subvention dans le cadre du programme sur la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), pour les travaux ci-haut mentionnés.
Poursuite du suivi du respect de la réglementation des propriétés riveraines.
Installation d’un banc et de pots à fleurs à l’hôtel de ville.
Installation d’une clôture au Parc des puces.
Adoption d’une nouvelle réglementation concernant les limites de vitesse sur le territoire
de la municipalité d’Huberdeau.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019
1- Approvisionnement et distribution en eau potable desservant le village d’Huberdeau.
Solde à financer des règlements de secteur totalisant un montant de 487 900$ :
2017 : 94 602.90$$
2018 : 11 599.5$
2018 : 407 000.00$
2- Achat d’un camion-citerne autopompe pour se conformer aux exigences du schéma de
couverture de risque de la MRC des Laurentides. Solde à financer du règlement 124 900$ :
2017 : 17 030.76$
2018 : 17 036.76$
2019 : 99 015.00$
3- Achat d’un camion, d’équipement à neige et d’une rétrocaveuse pour les travaux de voirie et
de déneigement. Solde à financier du règlement 122 200$ :
2017 : 42 345.44$
2018 : 42 660.46$
2019 : 42 559.93$

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, je vous informe que pour l’année
2016 la mairesse recevra de la municipalité une rémunération de 8 215.50$ et une allocation de
dépense de 4 104.74$, les conseillers recevront de la municipalité une rémunération de 2 738.49$
et une allocation de dépense 1 369.25$. En ce qui concerne la MRC la mairesse recevra une
rémunération de 1 707.70$ et une allocation de dépense de 853.90$.
**************
Veuillez prendre note que les prévisions budgétaires 2017 seront adoptées lors d’une session
extraordinaire qui se tiendra le 13 décembre 2016 à 16h30.

____________________________________________
Évelyne Charbonneau, Mairesse.

