RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ D’ARUNDEL
AU 15 NOVEMBRE 2016

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport de la mairesse sur la situation financière
de la Municipalité pour l’année 2016, conformément à l’article 955 du Code municipal.
De plus, je dépose au conseil la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2 000 $ et plus accordés au même fournisseur et
totalisant une dépense qui dépasse 25 000 $ depuis le dernier rapport de la mairesse sur la
situation financière. Ces listes sont disponibles au bureau de la municipalité pour
consultation.
ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 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 1 171 663 $ alors que les charges s’élevaient
à 1 086 943 $, ce qui nous a amené à un excédent de l’exercice de 84 720 $. En tenant
compte des revenus d’investissement débiteurs de 20 848 $, l’excédent de
fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales s’élève à 63 872 $.
Une fois cette conciliation à des fins fiscales effectuée, nous obtenons un excédent de
67 102 $. À la fin de l’exercice financier 2015, la dette à long terme de la Municipalité
était de 276 107 $.
Au niveau des excédents accumulés au 31 décembre 2015, la Municipalité termine
l’année financière 2015 avec un excédent de fonctionnement non affectés de 181 640 $.
Également, la Municipalité termine l’année avec un fonds de roulement disponible de
166 748 $.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le rapport financier annuel de la
Municipalité pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 qui est disponible au
bureau municipal ainsi que sur le site internet de la municipalité.
INVESTISSEMENTS EN 2015
Étude de caractérisation environnementale préliminaire au garage municipal afin de
déterminer le niveau de contamination des sols : 19 878 $
Rechargement du chemin de la Rouge : 18 771 $
Asphaltage d’une portion du chemin Pine Ridge : 8 473 $
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Système de téléphonie IP avec câblage : 7 691 $
Municipalisation du chemin Grace, incluant l’acquisition du chemin : 5 835 $
Installation de nouvelles pancartes d’accueil aux trois (3) entrées principales de la
municipalité : 3 809 $
Installation d’une borne interactive au Pavillon du parc du Ruisseau Beaven : 3 547 $
Acquisition du terrain extraroutier sur le chemin Staniforth, près du pont d’Huberdeau :
2 047$
Installation d’une lumière du rue au coin de Crystal Falls et du chemin de la
Montagne : 1 053$
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR L’ANNÉE 2016
L’analyse préliminaire des revenus et des dépenses au 31 octobre 2016 nous permet de
croire que nous terminerons l’exercice financier 2016 avec un léger surplus budgétaire.
RÉALISATIONS DURANT L’ANNÉE 2016
Administration, urbanisme :





Travaux de rénovation au bureau de poste
Installation d’une génératrice automatisée pour assurer la sécurité des résidents du
Citizen home et des citoyens d’Arundel lors du déploiement des mesures
d’urgence
Création d’une page Facebook en lien avec le nouveau site web de la municipalité
Patrouille verte (visite) pour bien informer les résidents et optimiser le contenu
des bacs de recyclage

Travaux publics :






Début des travaux de construction du garage municipal suite à l’obtention de
subventions de 2 026 445 $ représentant 95 % des coûts de construction et de la
réhabilitation environnementale
Réhabilitation environnementale des sols et démantèlement de deux (2) réservoirs
souterrains sur le terrain du garage municipal
Entente inter municipale pour le déneigement du chemin Lac Beaven à Montcalm
par notre service des travaux publics
Travaux de réhabilitation du chemin Grace
Travaux correctifs sur le chemin de la Rouge — travaux prévus en novembre
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Sécurité publique :


Entente inter municipale relative à la sécurité publique et à la protection contre les
incendies et création de la Régie Incendie Nord-Ouest Laurentides avec la
municipalité d’Amherst, la municipalité d’Huberdeau, la municipalité de La
Conception, la municipalité de Lac-Supérieur, la municipalité de La Minerve, la
municipalité de Montcalm et la municipalité de Saint-Faustin–Lac-Carré

Loisirs et culture :






Installation d’un revêtement en gazon synthétique pour le terrain multifonctionnel
du parc du Ruisseau Beaven et d’équipements sportifs pour la pratique du tennis,
du badminton, du volleyball, du basketball et de la course
Technicienne en loisirs partagée entre les municipalités d’Arundel, de Montcalm,
d’Huberdeau et de Brébeuf et financée en partie par Québec en Forme et le Fonds
de développement du territoire
Cours de tennis ouvert à tous
Organisation des événements « Patinage romantique », « Carnaval d’Arundel »,
« Célébration du printemps » et « Journée de la culture » en collaboration avec
divers organismes locaux
Aide financière et technique à divers événements organisés et à l’organisme
Loisirs Arundel

Développement économique et touristique :







Réouverture du Corridor aérobique suite à un investissement de 200 000$ des
municipalités de la MRC des Laurentides et du Fonds de développement du
territoire, investissement qui a servi principalement à la réfection du secteur
d’Arundel
Récipiendaire de l’un des 150 Jardins Célébration du 150e, répartis partout au
Canada, par le Conseil canadien du jardin et « Vesey’s Bulbs », à l’occasion des
célébrations du 150e anniversaire du Canada
Circuit Balado Découverte « À la découverte de l’Ouest au cœur des
Laurentides » sous forme d’application mobile, pour visiter et apprendre sur
l’histoire de nos municipalités
Implantation d’une nouvelle liaison express vers la Ville de Laval par le Transport
adapté et collectif des Laurentides (TACL)
Aide financière et technique à la Fête du Canada

ORIENTATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
En 2017, les dépenses municipales serviront entre autres à/au :
Poursuite des travaux de construction du garage municipal
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Projet de réhabilitation du noyau villageois — ajout de trottoir d’un côté de la rue du
Village, des Serres d’Arundel jusqu’à l’hôtel de ville (lors des travaux de pavage qui
seront effectués par le Ministère des Transports).
Réhabilitation du chemin du Lac Beaven

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 :
Maire
Rémunération : 6 181.32 $
Allocation des dépenses : 3 090.64 $

Conseiller
Rémunération : 2 060.44 $
Allocation des dépenses : 1 030.44 $

À ces sommes s’ajoutent, pour la mairesse, les montants suivants :
Rémunération

MRC des Laurentides
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge

Allocation
Non-imposable

2 073.10 $

1 036.60 $

296.90 $

148.45 $

ADOPTION DU BUDGET 2017
L’adoption du budget 2017 et du plan triennal d’immobilisations se fera lors de la séance
extraordinaire du conseil le 13 décembre 2016 à compter de 18 h.

Pour la prochaine année, nous poursuivons nos efforts afin d’offrir des services de qualité
à un taux de taxes au niveau le plus bas. Le conseil municipal se joint à moi afin de vous
assurer que nous travaillons de concert à ce que vos intérêts soient entendus et défendus.
En terminant, je désire souligner la qualité du travail des employés et l’importance de
l’implication des bénévoles des différents comités qui contribuent à rendre notre
municipalité encore plus attrayante, chaleureuse et accueillante.

La Mairesse,
Guylaine Berlinguette
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