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Discours du maire sur la situation financière 2013

Chers citoyennes et citoyens de L’Anse-Saint-Jean,
Il me fait plaisir de vous présenter le discours du maire traitant de la situation 
financière de la municipalité au 31 décembre 2013, ainsi que de l’état prévisionnel 
pour l’année 2014.  De plus, je vous présenterai un compte rendu sommaire de 
quelques dossiers qui font l’objet d’un suivi par le conseil municipal.

ÉTATS FINANCIERS 2013

 u Résultats pour l’exercice 2013
La firme Mallette a audité les livres de la municipalité pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013. 
Ce rapport financier présente un excédent de fonctionnement de 33 690 $ avant une correction au 
financement à long terme du déficit accumulé de 83 $. L’excédent de l’administration municipale pour 
l’année 2013 est donc de 33 607 $.

Résultats financiers 2013

Excédent (déficit) excluant le financement à 
long terme

33 690$

Correction au financement à long terme du 
déficit accumulé (Année 2012)

(83)$ 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice

33 607$

Par ailleurs, concernant les organismes contrôlés, soit le Mont-Édouard, la Société de développement, le 
Camping municipal et La Petite École, on enregistre un léger déficit de 2 354$.
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ÉTATS FINANCIERS 2013 (suite)

 u Situation financière
Au  31 décembre 
2013, l’excédent ac-
cumulé de l’adminis-
tration municipale 
était de 190933$ et le 
déficit accumulé des 
organismes contrô-
lés était 2790420$, ce 
qui donne un déficit 
accumulé de fonction-
nement consolidé de 
2590487$.

 Excédent (déficit) accumulé au 31 décembre 2013 

Administration
municipale

Organismes
contrôlés

Total pour
la municipalité

Excédent (déficit) accumulé
au 31 décembre 2012

(13 674 $) (277 066 $)       (290 740$) 

Excédent (déficit) de l’exer-
cice

33 607 $ (2 354 $) 31 253  $ 

Excédent (déficit) accumulé
au 31 décembre 2013

19 933 $ (279 420 $) (259 487 $)

 u La richesse foncière              
 uniformisée
La richesse foncière uniformisée 
(RFU) est passée de 120 034 717 $ 
en 2013 à 136 542 609 $ en 2014, 
soit une augmentation de 13,75 %.

L’endettement net par 100$ de 
RFU est passé de 3,71 $ en 2012,  à 
3,47 $ en 2013 et à 3,02 $ en 2014.

 Administration municipale 

Excédent (déficit) accumulé
au 31 décembre 2012 (13 674 $)

Excédent (déficit) de l’exercice 33 607 $

Excédent (déficit) accumulé
au 31 décembre 2013 19 933 $

 Organismes contrôlés 

Excédent (déficit) accumulé
au 31 décembre 2012 (277 066 $)

Excédent (déficit) de l’exercice (2 354 $)

Excédent (déficit) accumulé
au 31 décembre 2013 (279 420 $)

 u Excédent (déficit) accumulé au 31 décembre 2013

ÉTATS FINANCIERS 2013 (suite)

 u Dette nette à long terme
La dette nette en 2013 s’élevait à 
4 159 425 $ ce qui représente une 
augmentation de 4,12 % par rapport 
à l’année 2012. Au 31 décembre 
2014, elle  devrait se situer à 4 
122 648 $, incluant le règlement 
d’emprunt de 320 000$ pour la 
mise à niveau et l’amplification du 
système d’enneigement, ce qui 
représente une diminution de 0,9% 
par rapport à l’année 2013.
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CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS

Pour répondre aux exi-
gences de l’article 955 
du Code municipal, voici 
la liste des contrats oc-
troyés en 2014 (jusqu’à 
ce jour) par la munici-
palité et comportant 
une dépense de plus de 
250000 $ :

Lauréat Gagné Inc. Contrat déneigement
2013-2014 120 000 $

Mallette Audition
Année financière 2013 39 909 $

Groupe Ultima Inc. Assurances responsabilité 2014 41 419 $

HKD - Turbocristal Matériel et équipements système 
d’enneigement au Mont-Édouard 298 183 $

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN 2014

Au cours de l’année 2014, le salaire des élus a été de 
18 653 $ pour le maire et  de 6 217 $ pour chaque 
conseiller. Les allocations de dépenses ont été de 
9 326$$ pour le maire et de 3 108 $ pour chaque 
conseiller.

SUIVI DES DOSSIERS EN 2014

Le dossier d’assainisse-
ment des eaux usées a 
fait l’objet de rencontres 
avec les consultants au 
dossier, afin de faire un 
état de situation et de 
planifier les prochaines 
étapes. De plus, une de-
mande de rencontre a 
été envoyée au ministère 
des Affaires municipales 
et de l’Organisation du 
territoire (MAMOT) de-
puis déjà quelques mois, 
et ce afin de s’assurer de 
répondre adéquatement 
aux orientations et aux 
exigences du ministère. 

Nous attendons toujours 
une réponse à notre de-
mande malgré des rappels 
effectués.

Notre dossier comporte 
certaines particularités en 
raison du fait qu’il existe 
deux réseaux d’égouts dis-
tincts ; soit un réseau des-
servant les propriétaires 
dans le secteur du coin et 
un deuxième réseau des-
servant les propriétaires 
du secteur du bas du vil-
lage (Église et la pointe).

Le ministère des Af-
faires municipales a fait 

connaitre les budgets dis-
ponibles dans le cadre de 
la taxe d’assise ;  ceux-ci 
pourraient nous permettre 
de poursuivre les études 
et d’effectuer les correc-
tifs à apporter au système 
actuel, avant de procé-
der aux investissements 
nécessaires à l’installa-
tion d’équipements dans 
le cadre du programme 
d’assainissement des eaux 
usées. Malheureusement, 
le nouveau pacte fiscal 
annoncé au cours des der-
niers jours, dans le cadre 
du plan de retour à l’équi-
libre du gouvernement du 
Québec, entraînera des ré-

ductions de budget pour 
les municipalités. Ceci 
aura un impact certain 
quant à l’avancement de 
notre dossier. Le conseil 
municipal considère ce 
dossier comme priori-
taire pour la prochaine 
année.

 u Assainissement des eaux usées

É
ch

éa
nc

e

Description

Remboursable par :

l’ensemble des 
propriétaires 

fonciers
taxe de secteur

2017 Acquisition des remontées mécaniques du Mont-Édouard 86 020 $  

2021 Travaux de reconstruction déluge (empierrement et infra) 98 280 $  

2021 Assainissement des eaux — Village et secteur de la pointe  267 362 $

2015 Recherche eau potable  24 380 $

2025 Recherche et station de pompage eau potable — Village  467 466 $

2026 Recherche et station de pompage eau potable — Mont-Édouard  205 837 $

2026 Infrastructure et ouverture de rues — Secteur Mont-Édouard  79 676 $

2027 Acquisition des actifs de la Coopérative des travailleurs 202 923 $  

2027 Acquisition de terrains — Secteur du Mont-Édouard 160 775 $  

2028 Garage Mont-Édouard 167 400 $  

2030 Travaux infra-Développement Mont-Édouard  286 764 $

2019 Aménagement sentier multifonctionnel 115 430 $  

2031 Travaux infra-Développement Mont-Édouard (complémentaire)  303 752 $

2033 Nouvelle Caserne 515 000 $  

2018 Financement du déficit accumulé 428 783 $  

2019 Immobilisations (camion et asphalte) 290 000 $  

2034 Mise à niveau et amplification du système d'enneigement 320 000 $  

Prolongement de la rue de Vébron et aqueduc  102 800 $

2 384 611 $ 1 738 037 $

Total - Dette nette excluant les organismes contrôlés 4 122 648 $

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2014

Pour l’année en cours, le conseil a adopté en janvier 2014 un budget équilibré de 3 968 452 $ en revenus et 
dépenses de fonctionnement.

À moins de dépenses soudaines et imprévisibles d’ici la fin de l’année financière en cours, nous anticipons un 
résultat équilibré en ce qui concerne l’administration municipale. 

Au cours de l’année 2014, des emprunts ont été effectués dont un emprunt de 320 000$ pour la mise à niveau 
du système d’enneigement au Mont-Édouard, remboursable sur 20 ans, et un emprunt de 102 800 $ effectué 
pour le prolongement de la rue de Vébron et de l’infrastructure de l’aqueduc. À noter que ce dernier règlement 
d’emprunt sera remboursé par les nouveaux propriétaires qui s’établiront sur cette portion du prolongement.

Voici la liste des règlements d’emprunts, après déduction des subventions à recevoir applicables à ces emprunts,  
constituant la dette nette de la municipalité au 31 décembre 2014.
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SUIVI DES DOSSIERS EN 2014 (suite)SUIVI DES DOSSIERS EN 2014 (suite)

 u Promenade des navigateurs
Le dossier de la Promenade des 
navigateurs a fait l’objet d’une 
nouvelle étude en 2014 dans le but 
de préparer un plan de faisabilité 
tout en apportant quelques 
modifications au concept déjà 
réalisé. L’objectif de cette nouvelle 
étude visait à réduire l’ampleur 
du projet, évalué au départ à 10 
M$, pour en faire un projet plus 
réaliste et réalisable sur le plan 
financier; le nouveau concept 
déposé est évalué à environ 4M$.  
Certaines modifications étaient 
nécessaires afin de tenir compte 
des contraintes dues à la largeur 
de la route dans le secteur du 
Camping municipal jusqu’au 
quai, ainsi que des exigences 
en matière d’environnement, 
particulièrement à l’aménagement 
d’un brise-lame en pierre.

Ce projet représente un atout 
important dans la consolidation 
de la vocation touristique de ce 
secteur et semble faire consensus 
auprès des intervenants 
touristiques et des citoyens et 
citoyennes de L’Anse-Saint-Jean. 
Il constitue une priorité pour le 
conseil municipal. Des citoyens 
et des représentants du milieu 
touristique seront invités à faire 
partie d’une équipe de travail afin 
d’assister les membres du conseil 
dans l’avancement du dossier.

 u Mont-Édouard
Un plan de mise à niveau des 
installations et de développement 
du domaine skiable a été préparé 
au cours de la dernière année, ce 
dernier prévoit des investissements  
de 1,6 M$.  Le plan de financement 
du projet est complété à ce jour; 
nous attendons la confirmation 
officielle de notre partenaire 
financier principal, en l’occurrence 
Investissement Québec. Toutes les 
étapes ont été franchies avec succès 
auprès des partenaires financiers, 
nous attendons donc une réponse 
positive dans les prochaines 
semaines.

Comme vous le savez, le conseil 
municipal a adopté un règlement 
d’emprunt de 320 000$ au cours 
des derniers mois, principalement 
pour l’achat d’équipements du 
système d’enneigement artificiel.   
D’ailleurs, des travaux de réparation 
urgents ont été effectués dans le but 
de rendre opérationnel le système 
d’enneigement pour l’ouverture de 
la saison 2014-2015.  

Plusieurs travaux de réfection et 
d’amélioration des installations ont 
été réalisés au cours des derniers 
mois à la station du Mont-Édouard, 
notamment, la réfection du chalet 
d’accueil, la relocalisation de la 
bâtisse des casiers, l’amélioration 
des pistes de ski alpin, l’entretien 
de sécurité préventif des remontés 
mécaniques et l’aménagement de 
pistes pour le ski hors-piste.  

Cette année, le Mont-Édouard 
innove en  offrant aux adeptes du 
ski hors-piste deux pentes dans un 
secteur dédié exclusivement à cette 
pratique de ski non conventionnel. 
L’offre de ski hors-piste constituera 
une nouveauté au Mont-Édouard 
et une première dans la région.

Au cours de la prochaine saison, 
la Station du Mont-Édouard 
soulignera son 25ième anniversaire 
d’existence. Un programme 
d’activités pour souligner cet 
anniversaire sera offert tout au 
long de la saison à l’ensemble 
de la clientèle de skieurs et à la 
population de L’Anse-Saint-Jean.  

La démarche de consultation « En-
semble pour l’avenir de L’Anse » a 
connu un franc succès, avec une 
importante participation tout au 
long du processus qui s’est dérou-
lé en 2014. Plus de 202 question-
naires compilés, 93 participants à 
sept entrevues de groupe et 125 
personnes inscrites à la journée 
de réflexion du 1er novembre der-
nier pour permettre le passage de 
la consultation à l’action.

Plusieurs personnes présentes à 
cette journée ont donné leur nom 
pour s’impliquer dans des pro-
jets et participer à des équipes 
de travail. Le comité de pilotage 
de la démarche rencontrera les 
personnes intéressées à s’impli-
quer afin de planifier la mise en 
place de ces équipes de travail.  

 u Démarche de consultation

Le conseil municipal et le comi-
té de pilotage vont apporter leur 
support aux équipes afin de per-
mettre la réalisation de projets 
porteurs pour le développement 
de notre municipalité et le bien-
être de notre communauté.

Un suivi sera donné régulière-
ment sur l’état d’avancement 
des travaux des équipes de pro-
jet par l’intermédiaire des diffé-
rents canaux de communication 
à commencer par les séances du 
conseil municipal, le site web de 
la municipalité, le réseau Face-
book de la municipalité ainsi 
qu’avec le site créé pour la dé-
marche.

Pour information, visitez : 
www.pourlavenirdelanse.com                    

 u Plan triennal des   
 immobilisations
L’embauche d’un nouvel 
inspecteur municipal nous 
a contraint à reporter d’une 
année ce projet important afin 
de permettre à notre nouveau 
venu d’intégrer ses nouvelles 
fonctions de façon progressive. 

La municipalité désire toujours 
se doter d’un plan triennal des 
investissements à effectuer 
en immobilisations. Cet outil 
permettra de mieux planifier 
et de fixer les priorités des 
investissements à réaliser en 
fonction des disponibilités 
budgétaires. Des travaux 
devront être entrepris en ce sens 
au cours de l’année 2015.

 u Plan de communication
Des efforts importants ont été 
réalisés au cours de la dernière 
année afin d’améliorer les 
communications et ainsi rendre 
accessible et transparente 
l’information diffusée auprès 
de l’ensemble des citoyens et 
citoyennes.

Plusieurs mesures ont été prises 
dont, la présentation détaillée 
des dossiers aux séances du 
conseil, la révision du site 
Web de la municipalité, les 
améliorations apportées aux 
diffusions télévisuelles des 
séances publiques du conseil 
municipal, l’ouverture d’une 
page Facebook et depuis janvier 
2014, les séances du conseil 
sont accessibles sur Internet via 
YouTube.

 u Développement    
 domiciliaire
En 2014, la municipalité a émis 
24 permis pour la construction 
de nouvelles résidences sur son 
territoire,  comparativement à 16 
permis enregistrés en 2013, soit 
une hausse de 50%.

Voilà une belle marque de 
confiance de ces nouveaux 
propriétaires envers notre 
municipalité. 
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Maire  M. Lucien Martel
 • Société de développement
 • Gestion du Mont-Édouard
 • Association des plus beaux 
villages du Québec
 • Comité touristique
 • Promenade des navigateurs
 • Fleurons du Québec
 • Maison familiale rurale
 • Relations extérieures

Siège #1  M. Anicet Gagné
 • Camping municipal
 • Comité d’embellissement et 
d’environnement
 • Gestion de la petite école
 • Communications et télévision 
communautaire
 • Village relais .
 • Comité touristique
 • Promenade des navigateurs

Siège#2  Mme Nathalie Tremblay
 • Culture et bibliothèque 
municipale
 • Communications et télévision 
communautaire
 • Maison familiale rurale
 • Gestion de La Petite École
 • Assainissement des eaux
 • Office municipal d’habitation

Siège #3  M. Yvan Côté
 • Assainissement des eaux
 • Gestion du pont couvert à vélo
 • Entretien des bâtiments 
municipaux
 • Société de développement
 • Gestion du Mont-Édouard

Siège #4  M. Victor Boudreault
 • Entretien des bâtiments 
municipaux
 • Gestion des matières résiduelles
 • Mesures d’urgence, protection 
civile et protection incendie
 • Voirie municipale
 • Camping municipal
 • Comité consultatif 
d’urbanisme (C.C.U) et schéma 
d’aménagement

Siège #5  M. Graham Park
 • Les Aînés de l’Anse
 • Office municipal d’habitation
 • Comité famille et politique 
familiale
 • Table jeunesse
 • Promenade des navigateurs
 • C.C.U et schéma d’aménagement

Siège #6  M. Eric Thibeault
 • Zec Saumon
 • Transport adapté
 • Société de développement
 • Gestion du Mont-Édouard
 • C.C.U et schéma d’aménagement

Responsabilités et
dossiers des élus

 u Mise en valeur du patrimoine

La municipalité compte 
un patrimoine bâti d’une 
grande richesse qui mérite 
d’être protégé et mis en va-
leur. D’ailleurs, au début de 
l’année, le conseil municipal 
a formé un comité composé 
de représentants du comi-
té touristique, de Promo-

tion des arts et du conseil 
de fabrique, afin d’ouvrir 
les portes de l’église aux vi-
siteurs et aux résidents et 
ainsi faire connaître ses at-
traits et son histoire depuis 
sa construction, qui remonte 
à 125 ans.  Le presbytère 
constitue également un 

joyau patrimonial qui doit 
être préservé.
Suite à la consultation pu-
blique réalisée au cours de 
l’année 2014, un comité 
sera mis en place afin de 
travailler à la préservation 
de ces joyaux de notre pa-
trimoine.

 u Situation financière
Le conseil municipal prépare 
actuellement le budget 
de fonctionnement pour 
l’année 2015. L’annonce 
faite au cours des derniers 
jours par le gouvernement 
du Québec d’un nouveau 
pacte fiscal transitoire pour 
l’année 2015, détermine 
la contribution du monde 
municipal au redressement 
des finances publiques 

demandée  à l’ensemble des 
municipalités du Québec. 
Cet effort se traduit par 
des compressions dans 
nos revenus de transfert, 
notamment au niveau 
de la récupération de la 
TVQ et le remboursement 
du salaire de l’agent de 
développement. Ces 
compressions pour l’année 
2015 évaluées à 60 000$ 
s’ajoutent à celles de 

110 000$ imposées en 
2014. Il ne faut également 
pas négliger l’inflation 
qui représente un coût 
additionnel d’environ 2% 
par année.

Notre priorité est d’assurer 
le maintien de services de 
qualité aux citoyens dans 
une approche de gestion 
responsable des finances 
de la municipalité.

CONCLUSION

Enfin, j’aimerais profiter de 
l’occasion pour remercier 
les personnes qui s’im-
pliquent et se dévouent 
pour l’ensemble de la 
communauté.

Je désire rendre hommage 
aux nombreux bénévoles 
qui participent à l’organi-
sation des activités com-
munautaires, lesquelles 
contribuent à rendre notre 
municipalité attrayante et 
dynamique.

Je désire également re-
mercier les conseillers 
pour leur engagement, 
leur dévouement et leur 
collaboration dans  l’admi-
nistration  des dossiers de 
notre municipalité.

Merci également aux em-
ployés qui accomplissent 
leur travail de façon res-
ponsable et profession-
nelle dans le meilleur inté-
rêt de notre municipalité.

En terminant, je vous 
invite à assister à la réu-
nion du conseil du 15 dé-
cembre 2014 à 19 heures 
alors que les prévisions 
budgétaires pour l’année 
2015 seront présentées 
et adoptées devant les 
citoyens et citoyennes de 
la municipalité.

Lucien Martel,
maire

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
3, rue du Couvent
L’Anse-Saint-Jean, Québec, G0V 1J0
Téléphone : 418.272.2633 - Télécopieur : 418.544.3078

info@lanse-saint-jean.ca

SUIVI DES DOSSIERS EN 2014 (suite)
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