À des fins d’immobilisation, 48 000$ des revenus de fonctionnement ont été affectés en 2014. À moins d’imprévus
incontournables, au terme de l’année 2014, nous anticipons conclure cet exercice par un surplus qui atteindrait
20 000$.
Plusieurs investissements sont à souligner pour l'année 2014 dont, entre autres:
Réfection rue des Saules
Tableau indicateur Complexe sportif
Parc de jeux rue des Pins

1 000 000$
8 000$
16 000$

PERSPECTIVES POUR 2015
Lors de la préparation des prévisions budgétaires pour 2015, le conseil municipal entend maintenir les orientations
des derniers exercices soit être efficace et résilient. Toutefois il devra tenir compte des baisses dans le soutien des
gouvernements, et ce, dans des domaines cruciaux pour la survie et la croissance des collectivités locales.
Le conseil a établi des objectifs à atteindre ou à initier à moyen et long termes et ceux-ci seront maintenus et mis en
œuvre sur un horizon 2015-2018. Ces orientations et ces objectifs visent à élaborer et compléter nos stratégies, à
faire mieux et autrement et ils tiennent compte du contexte économique qui prévaut localement et mondialement
notamment de la morosité du marché de l’emploi et des déficits de la croissance économique.
Ainsi, le conseil municipal poursuivra ses interventions dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, pour
le maintien et l’amélioration de son réseau d’aqueduc et du réseau sanitaire. Le conseil et son administration
élaboreront un programme d’immobilisations et d’investissements à cet effet. Ils rechercheront du financement
supplémentaire pour la voirie locale supérieure et les pistes cyclables associées. La Municipalité poursuivra son
projet de mise en place de services de santé et d’hébergement pour les personnes en perte de mobilité par la phase
II de la Résidence Dorée. La Municipalité entend continuer de se positionner afin de profiter des opportunités
créées par les investissements de l’état dans les infrastructures.
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Prioritairement, le conseil municipal s’impliquera davantage afin de conserver et de convertir l’église en un
immeuble communautaire polyvalent et favorisera la concertation et la convergence des organismes ainsi que la
rationalisation des activités dans tous les bâtiments et édifices de la collectivité Doréenne.
Le conseil municipal verra à maintenir l’attractivité de notre collectivité autant pour les personnes que pour les
entreprises et elle améliorera ses mesures d’attractivité locale.
Nous maintiendrons notre orientation quand à la contribution des membres du conseil dans l’administration de
notre collectivité.
La Municipalité accentuera ses interventions afin de nous donner un avenir économique et social durable. La
Municipalité demandera à la MRC du Domaine-du-Roy de lui laisser les responsabilités qu’elle souhaite et qu’elle
juge être en mesure d’exercer en lien avec la décentralisation, et ce, afin de concrétiser le tandem
MRC/Municipalité.
LE RÔLE D’ÉVALUATION
Le rôle d'évaluation a été déposé en septembre 2014 pour les années d’imposition 2015-2016-2017. Il montre une
valeur imposable de 82 545 500$ ce qui représente un accroissement de 20 066 100$ soit 32%. Les valeurs
financières du rôle d’évaluation déposé en septembre 2014 comportent des ajustements importants dans
l’évaluation des immeubles depuis 2009. Ces nouvelles valeurs seront utilisées dans le cadre et pour l’élaboration
des prévisions budgétaires 2015. Ces valeurs et leurs facteurs seront en vigueur pour la prochaine année, soit pour
l’année financière 2015 et pour les années 2016 et 2017. Le conseil municipal tiendra compte des hausses et des
baisses et modulera les taux de taxation afin de minimiser leurs impacts sur le compte de taxe des contribuables.
Jacques Asselin, Maire
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Traitement des élus municipaux en 2013
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Les montants de rémunération et d’allocation de dépenses du maire sont de 8 672$ et de 12 290$ pour tous les
conseillers. La rémunération accordée pour la participation à des comités a été de 632$ pour le maire et un total de
3 840$ pour tous les conseillers. La rémunération des élus atteindra un total de 25 434$ soit de 9 304$ au maire et
de 16 130$ aux conseillers. Ces rémunérations et allocations sont versées en conformité du règlement 2010-002 et
des indexations qui y sont prévues.

____________________________
En conformité avec l'article 955 du Code municipal, je fais ce soir rapport sur la situation financière de la
Municipalité de la Paroisse de La Doré.
Le rapport financier 2013, daté du 7 avril 2014 par les vérificateurs externes de la Municipalité, indique que les
opérations financières sont conformes aux exigences du Code municipal et aux principes comptables applicables
aux municipalités.
En 2013, les revenus de taxes ont été supérieurs de 77 258$ aux prévisions.
Les dépenses ont été légèrement supérieures de 6 475$ aux prévisions.
EXTRAITS DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2013
ADMINISTRATION MUNICIPALE
RÉSULTATS

REVENUS
Taxes et tenant lieu de taxes
Autres revenus
Total

BUDGET ($)

Total
EXCEDENT DE L’EXERCICE
Remboursement en capital des
dettes à long terme
Investissement immobilisations
Réserve financière
Vente d’immeuble
Surplus affecté
Excédent à des fins fiscales

($)

Encaisse
Placements temporaires
Débiteurs
Prêts
Sous-total

279 137
102 431
908 353
46 429
1 336 350

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations
Propriétés destinées à la revente
Stocks
Autres
Sous-total
Total des actifs

7 512 285
37 438
11 804
16 361
7 577 888
8 914 238

1 572 223
585 262
2 157 485

1 494 965
491 157
1 986 122

391 103
176 008
294 455
436 662
18 410
344 588
148 922
33 734

433 562
179 082
276 151
409 610
45 811
286 801
152 267
54 123

1 843 882

1 837 407

313 603
(113 200)

148 715
(86 170)

Créditeurs et charges à payer
Revenus reportés

(43 850)
1 112
95 600

(43 100)
(44 445)
0

Dette à long terme

0

25 000

253 265

0

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme, dév.
Loisirs et culture
Frais de financement

ACTIFS

PASSIFS

Total
EXCEDENT ACCUMULÉ
Excédent non affecté

284 137
70 000
1 166 510
1 520 647
785 556

Réserves

96 285

Investissement net dans les
immobilisations

Le détail des quotes-parts versées à la MRC en 2013 s’élevait à 264 669$ soit:
 21 450$, pour l’aménagement;
 1 037$, pour le code municipal;
 46 634$ pour les frais d’évaluation;
 168 691$ pour les matières résiduelles;
 26 857$ pour les frais d’administration.
Sommaire des investissements faits en immobilisations au cours de l’année 2013 :

BILAN

RÉEL ($)

Le total des délégations de compétences en 2013 à d’autres niveaux s’élèvait à 425 323$. Le coût de la sécurité
publique s’élevait à 70 057$. La quote-part au Regroupement La Doré/St-Félicien/St-Prime des services incendie
fut de 90 597$.

6 511 750

Total

7 393 591

Total passif et excédent

8 914 238

Modernisation du système de production d’eau potable
Transport (réfection de routes, souffleur, outils)
Administration (Wi-Fi, équipements de bureau)
Hygiène du milieu (égout et outils)
Aménagement et urbanisme
Bâtiment Complexe sportif
TOTAL

478 164$
14 879$
9 929$
8 923$
7 827$
2 293$
522 015$

Depuis novembre 2013, les contrats octroyés cumulant ou de plus de 25 000$ ont été:
Réfection rue des Saules
Assurances municipales
Entretien chemins
municipaux
Réfection avenue des
Jardins
Travaux de voirie,
aqueduc et égout

Les Excavations G. Larouche inc.
Mutuelle des Municipalité du Québec
Pièces d’Autos Christian Allard inc.
Pavex
Transport JHL inc.

705 469$
34 687$
88 000$
134 865$
34 436$

SITUATION FINANCIÈRE 2014
Les prévisions budgétaires révisées nous permettent d’anticiper des revenus qui atteindront 2 315 000$ dépassant
les prévisions initiales de 322 520$. Ces entrées de fonds supplémentaires sont composées principalement des
subventions supplémentaires de 170 000$, d’un recouvrement de TVQ de 50 000$ et de l’intégration des revenus
des organismes liés à ceux de la Municipalité pour un montant de 70 000$.
Des dépenses de 2 095 000$ sont prévues pour l’année 2014. Celles-ci seront de 219 942$ supérieures à ce qui
étaient initialement prévu à 1 875 058$ pour le fonctionnement et l’opération. Ces dépassements sont occasionnés
par le fait que nous avons reçu des subventions pour des dépenses non-prévues au budget ainsi que l’incorporation
des dépenses des organismes liés.

