Rapport du maire
Sur la situation financière de l’année 2018

Présenté à la séance ordinaire du
10 juin 2019

Chères Saumonoises,
Chers Saumonois.
C'est avec plaisir que je vous fais rapport de la situation
financière de la municipalité pour l’année 2018 et je
vous présente les orientations du budget 2019.
Vous trouverez donc à l’intérieur de ce document, les
faits saillants du rapport financier, les réalisations 2018
ainsi que les objectifs de 2019.

États financiers 2018
Les états financiers de l’année 2018 de la municipalité de Lac-au-Saumon ont été
vérifiés par la firme Mallette qui a déposé son rapport au conseil le 11 mars 2019.
Les résultats révélaient un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de
246 381$. Le surplus accumulé non affecté de la municipalité au 31 décembre
2018 était de 662 805 $. La dette à long terme s’élevait à 1 637 808 $. Il est
possible pour vous de venir consulter les états financiers au bureau municipal.

Rapport financier 2018
Budget 2018

Réel 2018

Revenus

1 857 323 $

2 143 814 $

Dépenses

1 784 582 $

1 736 702 $

125 071 $

114 571 $

22 200 $

120 690 $

- 74 530 $

- 74 530 $

0$

246 381 $

Financement
Activités de financement
Transfert de surplus
Résultat net 2018
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Rémunération des membres du conseil – année 2018
La rémunération des membres du conseil est établie selon le règlement 181-2018
de la façon suivante :
❖ Le maire reçoit une rémunération annuelle de 10 965 $ et une allocation
de dépense de 5 483 $;
❖ Un conseiller reçoit une rémunération annuelle équivalente au tiers de celle
du maire, soit un montant de 3 655 $ et une allocation de dépense de
1 828 $;
❖ Le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle correspondant à
250$ par année;

Informations 2018
Évaluation imposable 2018 (au 15 décembre 2017) :

59 699 100 $

Évaluation non imposable 2018 :

19 576 100 $

(Écoles, gouvernement, édifices municipaux)

Évaluation foncière 2018 :

79 275 200 $

Réalisation et faits saillants 2018
L’année 2018 a été touchée par des inondations au printemps et une sécheresse
hors du commun pendant l’été. L’eau aura donc été un sujet très important pour
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la municipalité au cours de l’année 2018. Par contre, malgré ces urgences,
plusieurs projets ont été mis en place. En voici le détail :
❖ Effectuer diverses réparations provoquées par les inondations;
❖ Réalisation des plans et devis définitifs du Parc Parent – projet en eau
potable ;
❖ Poursuivre la réalisation des plans et devis préliminaires du Village – projet
en eau potable;
❖ Détection et réparation de nombreuses fuites sur le réseau d’aqueduc –
secteur village;
❖ Mise en place d’un système d’alimentation d’eau potable temporaire;
❖ Installation de l’électricité et de l’aqueduc sur 12 terrains au Camping du
Lac ;
❖ Réparation des quais à la marina;
❖ Amélioration du débarcadère à bateau pour réduire l’écoulement des eaux
de ruissellement de pluie dans le lac - en partenariat avec l’OBVMR;
❖ Création du centre nautique – Projet chapeauté par la SLD;
❖ Première phase de l’installation des jeux d’eau – Projet chapeauté par la
SLD;
❖ Sensibilisation auprès de la population concernant la berce spondyle;
❖ Signature de la convention collective 2016-2022;
❖ Démarche MADA (Municipalité Amie Des Aînés)- Mise à jour
❖ Plusieurs réparations sur les bâtiments municipaux;
❖ Faire les relevés terrain et débuter les procédures afin d’obtenir les
subventions du MTMDET pour la réparation de route – réalisation 2020;
❖ Inauguration du centre multifonctionnel
❖ Travaux de rechargement pour améliorer les conditions des rangs;
❖ Réfection du Pont d’Union (entrée ouest du village) - réalisé par le
MTMDET;
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Objectifs 2019
❖ Mise en place du système d’alimentation en eau potable – secteur Parc
Parent;
❖ Terminer les plans et devis préliminaires - secteur village – projet en eau
potable;
❖ Procéder à la caractérisation de la qualité de l’eau du Lac-au-Saumon –
projet en eau potable;
❖ Détection et réparation des fuites sur le réseau d’aqueduc – secteur village;
❖ Réparation majeure – aqueduc, égout, pluvial – rue Turbide - dans le cadre
de la TECQ 2014-2018;
❖ Mise en place d’un système de réservation pour le Camping via internet;
❖ Aménagement des sites du camping et du Parc du Centenaire;
❖ Phase 2 - installation des jeux d’eau dans le parc – Projet chapeauté par la
SLD;
❖ Refaire l’extérieur du bâtiment Elzéar-Michaud;
❖ Travaux de réparation au bureau municipal et à la Caserne à Beffroi;
❖ Politique Familiale de Lac-au-Saumon – Mise à jour;
❖ Améliorer les plans de prévention en santé et sécurité des employés;
❖ Procéder à l’installation de nouvelle lumière de rue;
❖ Préparation de dossier et recherche de subvention pour un projet potentiel
de transformation de l’ancienne salle des loisirs en bibliothèque et musée;
❖ Travaux de rechargement pour améliorer les conditions des rangs;
❖ Refaire le ponceau à l'entrée du rang des Pionniers vers Amqui;
❖ Refaire chemin dans le rang des Acadiens - secteur Lacs Lunettes;
❖ Faire arroser la berce spondyle afin de contrôler la propagation;
❖ Achat de nouvel équipement pour le déneigement;
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❖ Octroi du nouveau contrat de déneigement dans le secteur rural -20202022
❖ Déménagement de la Fabrique St-Edmond au sous-sol du Centre
multifonctionnel;
❖ Relocalisation de la Caisse Desjardins de la Vallée de la Matapédia au
bureau municipal.

Conclusion
L’année 2018 aura été éprouvante pour la municipalité de Lac-au-Saumon au
niveau de l’eau potable. En effet, la sécheresse connue lors de l’été dernier aura
démontré encore plus l’importance de l’eau dans nos vies. Plusieurs actions de la
municipalité seront mises en place afin de protéger cette ressource dans les années
futures. Nous demandons à la population d’en faire tout autant. Modifier certaines
habitudes, éviter le gaspillage inutile peut faire toute une différence.
Le conseil municipal et moi-même désirons profiter de l’occasion pour vous
remercier, chers citoyens et citoyennes pour votre grande compréhension et
collaboration lors de cette période. Nous savons que les coupures d’eau et que l’avis
d’ébullition mise en place pour l’hiver n’était pas agréable, mais nous allons nous
en servir comme levier pour faire avancer les dossiers d’eau potable plus
rapidement.
Au nom des membres du conseil municipal, du personnel et en mon nom
personnel, je vous remercie de votre soutien et je vous prie d’accepter, chers
Saumonois et Saumonoises, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le maire,

Gérard Grenier
MUNICIPALITÉ DE LAC-AU-SAUMON
RAPPORT DU MAIRE

5

