
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE LA MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU 

AU 5 NOVEMBRE 2015 

 
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 2014 a été déposé à la séance du 

conseil municipale du 5 mai 2015. Celui-ci a permis de dégager un surplus de 97 647$ pour 

l’année 2014. 

 
Pour l’année 2014, des travaux en immobilisations ont été effectués pour un total de 393 350$, 

soit 100 000$ en transport, 260 000$ en hygiène du milieu et 33 350$ en aménagement, 

urbanisme et développement. Un montant de 119 00$ a été affecté au remboursement de la dette à 

long terme et 32 520$ aux frais de financement.  

 
PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2015 

 

ADMINISTRATION 

 Travaux de réfection à l’hôtel de ville. 

 Achat de nouvelles tables pour la salle communautaire. 

 

TRANSPORT 

 Travaux de réparation du pavage et de marquage de la chaussée. 

 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 pavage sur une partie du chemin du Lac-à-la-Loutre.  

 Travaux de réparation de l’affaissement d’un ponceau et stabilisation d’un talus sur la rue 

du Fer-à-Cheval. 

 Octroi d’un mandat d’ingénierie travaux de stabilisation d’un talus sur la rue du Fer-à-

Cheval. 

 Achat d’une nouvelle camionnette pour le service des travaux publics et d’urbanisme. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Travail sur la mise en place d’une Régie intermunicipale pour le service d’incendie. 

 Changement des fenêtres de la caserne. 

 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 Engagement d’un officier municipal en bâtiment et en environnement. 

 Adhésion à la 10ième Édition des Fleurons du Québec. 

 

HYGIÈNE 

 Travaux de recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc. 

 Engagement d’un préposé à l’écocentre. 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 Participation au programme « Je pARTicipe  2015»  pour recevoir un atelier/activité. 

 Embauche d’une ressource commune en loisir. 

 Inauguration de l’œuvre fabriqué dans le cadre du programme « Je pARTicipe 2014 ». 

 Aménagement d’une piste de BMX. 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES CONTRATS 
 

Voici la liste des contrats devant être publiés en vertu de l’article 955 du Code Municipal : 

 

du 31/10/2014 au 31/10/2015 

 

NOMS MOTIFS MONTANT 

9088-9569 Québec inc. Travaux d’aqueduc rue Principale/gravier 70 550.25$ 

Construction Telmosse et 

Fils inc. 

Travaux réfection hôtel de ville 251 064.58$ 

 

Gilbert P. Miller et Fils Gravier, niveleuse, tamiseur etc. 50 249.40$ 

Hydro-Québec Électricité, éclairage des rues 25 769.67$ 

Municipalité d’Amherst Cueillette et transport matières résiduelles 51 744.43$ 

Pavage Multipro inc. Pavage chemin du Lac-à-la-Loutre 120 705.23$ 

Energies Sonic  Diesel, huile à chauffage 40 237.99$ 

 

PRINCIPALES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2016 

 

 Poursuivre les travaux d’amélioration et de pavage sur le chemin du Lac-à-la-Loutre. 

 Procéder aux travaux de réparation de stabilisation d’un talus sur le rue du Fer-à-Cheval. 

 Poursuite du suivi du respect de la réglementation des propriétés riveraines. 

 Installation de bornes sèches et formation des pompiers. 

 Aménagement d’une toilette publique à la patinoire municipale. 

 Réparation de la patinoire et installation d’un panneau en l’honneur de Jonathan Drouin. 

 Installation d’un « Croque-Livre » au Parc-des-Puces. 

 Inauguration de la salle communautaire. 

 Poursuite des travaux de rénovation à l’hôtel de ville (aménagement paysager). 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018 

 

1-  Approvisionnement et distribution en eau potable desservant le village d’Huberdeau. 

     Solde à financer des règlements de secteur totalisant un montant de  566 000$ : 

      2016 :   93 638.26$$                         2017 :   94 602.90$                     2018 :  94 999.50$ 

 

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 138 400$ : 

     2016 :    16 794.02$                         2016 :   17 030.76$                      2018 :  17 036.76$ 

 

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$ : 

     2016 :    42 174.82$                         2016 :   42 345.44$                       2018 :  42 660.46$ 

 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

 

Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, je vous informe que pour l’année  

2015 la mairesse recevra de la municipalité une rémunération de 8 054.40$ et une allocation de 

dépense de 4 027.20$, les conseillers recevront de la municipalité une rémunération de 2 684.76$ 

et une allocation de dépense 1 342.44$. En ce qui concerne la MRC la mairesse recevra une 

rémunération de 1 514.25$ et une allocation de dépense de 457.17$. 

 

************** 

 

Veuillez prendre note que les prévisions budgétaires 2016 seront adoptées lors d’une session 

extraordinaire qui se tiendra le 15 décembre 2015 à 19h. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Évelyne Charbonneau, Mairesse. 


