RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
Chers collègues,
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
C'est avec plaisir que je vous présente le rapport du maire sur la situation financière de la Ville de
Métis-sur-Mer, conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.
De plus, je dépose au conseil la liste de tous les contrats et des achats à un même fournisseur
totalisant plus de 25 000 $ accordés du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016.
---

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015
Tout d’abord, concernant l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2015, les revenus
de la Municipalité se sont chiffrés à 1 675 897 $ alors que les charges s'élevaient à 1 634 048 $.
À la fin de l'exercice financier 2015, la dette à long terme de la Municipalité était de 5 296 106 $
alors que la valeur nette de nos actifs à long terme s’établit à 6 594 695 $.
Au 31 décembre 2015, l’excédent de fonctionnement de l’exercice s’établissait à 165 895 $
---

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
AU 31 DÉCEMBRE 2015
Les états financiers de la Ville de Métis-sur-Mer ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot
Grant Thornton. Le rapport du vérificateur ne contient aucune réserve et indique que les états
financiers consolidés produits donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville de
Métis-sur-Mer au 31 décembre 2015.
---

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS
DE L'ANNÉE EN COURS
L’analyse préliminaire des revenus et des dépenses au 31 octobre 2016 nous permet de croire que
nous pourrons terminer l'exercice financier 2016 avec un excédent budgétaire.
---

RÉALISATIONS DURANT L’ANNÉE 2016

















Terminer le processus d’acquisition du Phare de Pointe Mitis avec le Gouvernement du
Canada.
Continuer et terminer les travaux de réfection de la côte est rue Principale.
Pavage d’une partie du 4e rang.
Promouvoir la stratégie d’économie de l’eau potable.
Acquisition d’un camion 4x4 de marque GMC.
Acquisition d’un camion 10-roues et son équipement de déneigement.
Débuter l’installation de compteurs d’eau.
Installation de deux purges sur le réseau d’aqueduc, secteur MacNider.
Réparation de la rue Beach et stabilisation de la pente (changer ponceau).
Se doter d’une politique de soutien aux organismes communautaires locaux.
Collaboration afin de réaliser un terrain de pétanque.
Maintenance de nos bâtiments publics.
Mise en application de la politique familiale et de la démarche MADA.
Investissement soutenu dans l’amélioration de nos infrastructures.
Amélioration des jardins communautaires.
En loisir et culture, mentionnons l’évènement Métis-sur-Mer en fête ainsi que plusieurs
autres activités organisées par les organismes et les Comités de Métis-sur-Mer qui ont
connus encore une très bonne participation.

---

PRINCIPALES ORIENTATIONS PRÉVUES POUR 2017








Mise en application de la politique familiale et de la démarche MADA.
Signature d’un bail emphytéotique avec l’Association des résidents de la Pointe du Phare
de Métis-sur-Mer pour la gestion du site du Phare.
Continuer les travaux de réfection et amélioration du mur de soutènement –
stationnement de l’église.
Maintenance de nos bâtiments publics.
Refaire les bandes de la patinoire en collaboration avec le comité des loisirs.
Promouvoir la stratégie d’économie de l’eau potable.
Investissement soutenu dans l’amélioration de nos infrastructures.

---

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Comme requis par l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la rémunération et
l’allocation des dépenses versées aux élus en 2016 sont les suivantes :

RÉMUNÉRATION

ALLOCATION

TOTAL

MAIRE

7 950 $

3 975 $

11 925 $

MAIRE – MRC

3 127 $

1 563 $

4 690 $
----------16 615 $

CONSEILLER

2 231 $

1 115 $

3 346 $

---

ADOPTION DU BUDGET 2017
Je vous invite donc à la séance extraordinaire du conseil municipal qui aura lieu le jeudi, 15
décembre 2016 afin d’adopter le budget 2017. Vous pourrez poser vos questions et émettre vos
commentaires concernant ce budget lors de cette réunion.

LISTE DES CONTRATS ET DES ACHATS À UN MÊME FOURNISSEUR OU
ORGANISME TOTALISANT PLUS DE 25 000 $ ACCORDÉS ENTRE LE
1ER NOVEMBRE 2015 ET LE 31 OCTOBRE 2016
FOURNISSEUR
ORGANISME

SERVICE

MONTANT
(Taxes incluses)

MRC DE LA MITIS

Quote-part, supra local, rôle d’évaluation et
services divers

189 754 $

CARREFOUR DU CAMION
RDL

Camion 10-roues de marque Freightliner

166 139 $

MINISTÈRE DES
FINANCES

Service de police

79 196 $

LES ENTREPRISES L.
MICHAUD & FILS (1982)
INC.

Stabilisation et asphaltage de la côte de la rue
principale
(TECQ 2014-2018)

76 812 $

EUROVIA QUÉBEC
CONSTRUCTION INC.

Décohésionnement et traitement de surface –
Rang 4

71 768 $

HYDRO-QUÉBEC

Électricité

48 352 $

BOUFFARD SANITAIRE
INC.

Collecte des matières résiduelles

36 858 $

TURCOTTE 1989 INC.

Séquestrant – eau potable
(TECQ 2014-2018)

30 441 $

GROUPE ULTIMA INC.

Compagnie d’assurances

29 614 $

____________________________
Jean-Pierre Pelletier, maire

