
RAPPORT DU MAIRE SUR 
LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DES CÈDRES 

À tous les citoyennes et citoyens,

Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, c’est
avec plaisir que je dépose le rapport du maire sur la situation financière de
la Municipalité des Cèdres et ce, en date du 10 décembre 2013. Le présent
rapport porte sur les points suivants :

1. Les états financiers et le rapport de l’auditeur indépendant
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012

2. Le Programme triennal d’immobilisation (2014-2016)
3. Liste des contrats municipaux 
4. Les résultats préliminaires concernant les états financiers 

de l'année en cours 
5. Les orientations générales du budget 2014
6. La rémunération des élus municipaux

1. Les états financiers et  le rapport de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice au 31 décembre 2012
Ces états financiers ont été déposés à la séance du Conseil du 
14 mai 2013. L’exercice financier se terminant le 31 décembre 2012

indique des revenus de 10 268 851 $ tandis que les dépenses et 
affectations nettes ont totalisé 9 894 583 $. L’excédent net est de 
369 268 $. Le surplus accumulé est de 952 893 $. La dette à long
terme atteignait 11 580 788 $, soit une hausse de 37% par rapport 
à l’année 2011. Ce montant représente 1,9 % de l’évaluation 
imposable s’établissant à 613 132 700 $.  

Évaluation imposable au 1er janvier 2012 : 613 132 700 $
Facteur comparatif :  1,11
Taux des taxes foncières : 0,675 $ le 100 $ d’évaluation

Le rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2012
Le rapport financier 2012 de l’auditeur externe Poirier & Associés,
déposé le 14 mai 2013, indique : « À notre avis, les états financiers
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Municipalité des Cèdres, au 31 décembre
2012, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses
actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public ».
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Dépôt de la liste des contrats  
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal,
je dépose en annexe de ce rapport, la liste de tous les contrats à
partir du 7 novembre 2012 comportant une dépense de 25 000 $
et plus que la Municipalité des Cèdres a octroyés ainsi que tous les
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un
même entrepreneur/fournisseur et dont l’ensemble de ces 
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

Conclusion
Soyez assurés que notre développement et rayonnement régional
se poursuivront en 2014. Les citoyens peuvent compter sur notre
intégrité, notre transparence, notre planification de services à
court, moyen et long terme. C’est en équipe et en travaillant avec
les gestionnaires que les membres du Conseil entendent 

maintenir le cap en vue de contrôler la dette, de conserver un
niveau de taxation compétitif, de réduire les dépenses, d’ajouter de
nouveaux revenus et ce, tout en préservant la qualité des services. 

En terminant, vous êtes cordialement invités à la séance 
extraordinaire du Conseil pour l’adoption du budget 2014 qui aura
lieu le 14 janvier 2014, à 19 h, au Salon des délibérations de l’Hôtel
de Ville, au 1060 chemin du Fleuve. 

4. Les orientations du budget 2014
Depuis mon entrée en poste, j’ai consulté et échangé avec les
directeurs des différents services et ce, afin d’être bien renseigné
sur les dossiers prioritaires de la Municipalité. La préparation du
budget 2014 est bien amorcée et nous analysons toutes les
avenues possibles afin de vous présenter un budget qui respecte
les citoyens et leur capacité de payer, qui mise sur la qualité de vie
et qui fait preuve d’une saine gestion des deniers publics. 

Voici un résumé des projets envisagés pour l’année 2014 :

- Recherche de solutions permanentes et durables sur le 
traitement de l’eau potable;

- Adopter un programme de réfection des réseaux d’aqueduc et 
d’égout;

- Réviser et modifier, au besoin, les règlements d’urbanisme;
- Poursuivre la mise en valeur et l’aménagement des parcs et

espaces publics;
- Consolider et développer les secteurs résidentiels et industriels.

Soyez assurés que nous mettons tout en oeuvre pour que l’impact
sur nos citoyens soit minimalisé.

Le maire,

Raymond Larouche

Pour l’ensemble du Conseil, le total prévu au budget est de 71 000 $. 

5. La rémunération des élus
En vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ainsi qu’au règlement no 174-1-98, pour l’année 2013, la rémunération
du Conseil est répartie comme suit :

Maire 1 250 $ 625 $ 44,66 $ 22,33 $

Conseillers 416,67 $ 208,33 $ 44,66 $ 22,33 $ 31,21 $ 15,60 $
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2. Le Programme triennal d’immobilisation (2014 – 2016)

Note : F.R. = Fonds de roulement / R.E. =  Règlement d’emprunt / SUBV. = Subvention / F.G. = Fonds général

3. Les résultats préliminaires concernant les états 
financiers de l'année en cours (2013)

Le budget actuel s’élève à 8 222 920 $. D’une part, les activités
financières totalisent 7 186 506 $ et, d’autre part, les activités
d’investissement se chiffrent à 1 036 414 $. Selon le service de la
comptabilité, le surplus budgétaire estimé pour l’année 2013 
se situera autour de 30 000 $.

Au cours de l’année 2013, de nombreux projets et investissements
ont été consentis :

Au niveau de la mise en valeur du territoire
- Adoption du Plan de développement durable « Les Cèdres

2040 »;
- Plantation d’arbres relativement au programme de reboisement

urbain.

Au niveau des infrastructures et de la protection de 
l’environnement : 
- Adoption d’un programme quinquennal relatif à la mise aux

normes des installations septiques et au développement
d’équipements de traitement sanitaires collectifs;

- Transformation de la station d’aqueduc du Fleuve en poste de
désinfection.

Au niveau des équipements communautaires
- Travaux au Pôle récréo-culturel (rue Valade, amphithéâtre

extérieur, aire de jeux, aménagement paysager, piste cyclable,
éclairage public, etc.);

- Adoption d’un programme de mise en valeur et d’aménagement
des parcs et espaces publics municipaux;

- Réfection du sous-sol de l’Hôtel de Ville. 

Au niveau des ressources matérielles
- Poursuite de la mise en oeuvre du programme quinquennal 

d’acquisition et de remplacement de véhicules et
d’équipements du service des travaux publics;

Au niveau de la réfection des routes et des chemins publics
- Pavage du chemin Saint-Dominique et d’une partie du chemin du

Fleuve;
- Pavage des rues Campeau, Philippe et Rolland.

De gauche à droite : Mme Karine Tessier (district 4), M. Serge Clément (district 2), 
Mme Thérèse Lemelin, (district 1), M. Raymond Larouche (maire), M. Yves Daoust (district 5), 

Mme Aline Trudel (district 3), M. Maxime Pratte (district 6)

TRAVAUX 2014 2015 2016

Camionnette – avec boîte (F.R.) 40 000 $

Remorque  (F.R.) 12 000 $

Déchiqueteuse de branches (F.R.) 25 000 $

Pavage des chemins du Fleuve et Saint-Antoine (R.E. + SUBV.) 500 000 $

Ventilation du garage municipal (F.R.) 60 000 $

Garage municipal (R.E. + SUBV.) 1 500 000 $

Cuisine garage municipal (F.R.) 25 000 $

Réservoir d’eau potable (R.E .+ SUBV.) 2 500 000 $

Conduite d’amenée – station du Fleuve  (R.E. + SUBV.) 750 000 $

Garage de la Base de Plein Air  (R.E. + SUBV.) 350 000 $

Parc Haut-Chamberry (R.E). 200 000 $

Parcs municipaux (R.E.) 150 000 $ 150 000 $

Réseau de piste cyclable (F.R.) 30 000 $

Rénovation de l’Hôtel de Ville
Stationnement (F.R.) 60 000 $
2e étage (R.E.) 150 000 $
1er étage (R.E.) 200 000 $

Rue Valade – pavage et trottoir (R.E.) 75 000 $

Poste de pompage Sophie (F.G.) 20 000 $

Poste de pompage 881 (F.R.) 50 000 $

Poste de pompage (F.G.) 20 000 $

2 bornes sèches (F.R.) 20 000 $

2 réservoirs souterrains – incendie 35 000 $

Remplacement de conduite d’aqueduc St-Féréol - 800 m (R.E. + SUBV.) 200 000 $

Rideau flottant aux étangs aérés (R.E.) 65 000 $ 

Réfection de la toiture du Pavillon récréatif des bénévoles (F.R.) 30 000 $

Total: 1 732 000 $ 2 030 000 $    3 455 000 $

Grand total (3 ans) 7 217 000 $

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION
Votre Conseil municipal 2013-2017




