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Extrait du livre des minutes de la reprise de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Les Méchins 

tenue à la salle municipale, le lundi 3 novembre 2014 à 19h00, reprise le 24 novembre 2014 à 19h00 à laquelle 

étaient présents : 

 

Monsieur Alain Dugas, maire 

Monsieur Clément Marceau, conseiller au siège # 2  

Monsieur Gaston Bouchard, conseiller au siège # 3  

Monsieur Marcel Guillemette, conseiller au siège # 4  

Monsieur André Isabel, conseiller au siège # 5 

Monsieur Benoît Frenette, conseiller au siège # 6 

 

Madame Lyne Fortin Directrice générale et secrétaire-trésorière, était aussi présente. 

 

Conseiller siège numéro 1 : Vacant. 

 
Formant quorum sous la présidence de M. Alain Dugas maire, la séance débuta. 
   ____________________________________________________  

 

2014-292  RAPPORT DU MAIRE  SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

   LES MÉCHINS – NOVEMBRE 2014. 

 

Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que M. Alain Dugas maire a présenté au conseil municipal et aux citoyens présents 

ce rapport sur la situation financière de la municipalité de Les Méchins – Novembre 2014. 

 

Conformément à l'article 955 du Code municipal, il me fait plaisir au nom du conseil municipal de Les 

Méchins de vous présenter un rapport traitant des résultats des derniers états financiers, quelques 

indications préliminaires sur l'exercice financier en cours et les orientations pour l’année 2015. 

 

ANNÉE 2013 

 

Les états financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2013 révèlent un surplus accumulé de                          

434 772 $. La firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton a vérifié les états financiers et a présenté son 

rapport au conseil municipal de Les Méchins le 16 octobre 2014 pour approbation. 

 

ANNÉE EN COURS - 2014 

 

Les recettes budgétées de l'année 2014 sont de 2 295 153 $. Cependant les recettes de l’exercice 

devraient être près de 2 328 787 $.  
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Les dépenses totales prévues au budget 2014 étaient de 1 667 053 $  plus un remboursement en capital 

de 628 100 $ pour un budget total de dépenses de 2 295 153 $.  Toutefois, les dépenses de l’exercice 

incluant le remboursement en capital, sont estimées à 2 319 654 $.   

 

Ces résultats préliminaires nous laissent donc présager un budget assez équilibré.  Au courant de 

l’année nous aurons effectué des dépenses d’environ  94 159 $ à même le surplus accumulé non 

affecté. Ces dépenses ont servi pour l’achat d’une charrue à neige, d’un terrain appartenant à M. Daniel 

Isabel (Chemin d’accès dépôt en tranchée), appels d’offre pour 2 compteurs d’eau, une partie des 

dépenses pour l’étude d’un composteur, remplacement fluorescents au CLSC, entente de trois ans avec 

l’Association des Bénévoles pour l’utilisation de leur local en cas de sinistre, autres dépenses nettes qui 

devraient être réalisées d’ici fin décembre 2014 (Fosse septique à la halte routière et travaux de voirie 

sur la route de St-Paulin). Certaines dépenses (Travaux réalisés sur la rue Croussette et étude dans le 

dossier du mur de protection de la rue de la Mer) ont aussi été prises à même le surplus accumulé en 

attendant le financement à long terme.  

 

Voici les taux de taxation de 2013 et de l’année 2014.  

 

          2013      2014 

Foncière générale : 1,15$ par100$ d’évaluation    1,07$ par100$ d’évaluation    

Sûreté du Québec : 0,10$ par100$ d’évaluation     0,11$ par100$ d’évaluation   

Aqueduc : 250 $ par logement    250 $ par logement 

Égout : 100 $ par logement     100 $ par logement 

Ordures : 268 $ par logement     268 $ par logement 

Spéc. Eau : 0.15$ par100$ d’évaluation    0.17$ par100$ d’évaluation   

Spéc.eaux usées : 0.08$ par100$ d’évaluation  0.07$ par100$ d’évaluation   

Spéc. LET-Matane : 0.04$ par100$ d’évaluation     Nil   

Boues fos.sept :         Nil.     181,60 $ par fosse septique  

   

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2014-2015-2016 

 

La municipalité de Les Méchins n’avait rien prévu pour le programme triennal d’immobilisation 2014-

2015-2016.  

 

Les principales activités de l’année 2014 

 

- Projet quartier résidentiel (Réf. Rue Croussette); 

- Mise à niveau de la politique de conditions de travail adoptée en janvier 2014; 

- Mise en place d’un cahier de charges pour les services et infrastructures; 

- Installation de bordures de rue et d’un égout pluvial dans la rue du Collège; 

- Achat d’un camion 6 roues (Charrue à neige); 

- Règlement du dossier de l’usine de traitement de l’eau potable; 

- Participation au projet de développement de l’Association des Chasseurs et Pêcheurs Cherbourg 

Dalibaire; 

- Travaux dans la route de St-Paulin et installation fosse septique à la halte routière (Ces travaux 

seront effectués d’ici la fin de décembre 2014); 

Orientations générales pour 2015 

 

- Finalisation de la phase 1 du projet quartier résidentiel; 

- Ouverture d’un accès aux plongeurs des Ilets; 
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- Réflexion sur l’établissement d’un programme de compostage municipal; 

- Normalisation de la route du Moulin; 

- Chemin de contournement sur la rue du Quai pour se rendre au quai fédéral; 

- Étude et achat possible d’un camion 10 roues et d’une niveleuse. 

 

LISTE DE FOURNISSEURS EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2014 COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE  

10 000 $. 

 

- Béton Provincial Ltée.      16 243.01$ 

- Desjardins Sécurité Financière     11 114.76$ 

- Éco-L’Eau.        48 559.52$ 

- Garage Bertrand Ross.      13 628.68$ 

- Groupe Ultima Inc.       46 282.00$ 

- Hydro-Québec        92 144.25$ 

- Lafontaine Leclerc Inc.               157 869.40$ 

- Leblanc Environnement Inc.      11 933.88$ 

- Loisirs de Les Méchins Inc.      18 331.07$ 

- Bouffard Sanitaire Inc.      57 661.67$ 

- Ministre des Finances.      65 552.00$ 

- MRC de la Matanie                365 300.70$ 

- Les Pétrôles BSL S.E.C.      20 938.95$ 

- Raymond, Chabot, Grant, Thornton     16 211.48$ 

- Roche Ltée.                   50 950.38$ 

- Samphi 6367321 Canada Inc.               120 537.31$ 

- Télus Québec.        11 665.28$ 

- Ville de Matane                  92 799.87$ 

- V03 Inc.        12 861.04$ 

            

LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Rémunération de base annuelle au maire: 8 019,00  $     

Allocation de dépenses:   4 009,50 $ 

Rémunération de base annuelle pour chaque conseiller: 2 673,00 $   

Allocation de dépenses pour chaque conseiller: 1 336,50 $ 

      

ANNÉE 2015 

 

Nous débuterons bientôt la préparation du budget 2015. Les membres du conseil municipal 

s’appliqueront à planifier la continuité des services aux meilleurs coûts possibles. 

 

CONCLUSION 

 

La situation financière de la Municipalité est bonne. Tous les citoyens intéressés par l’adoption du 

budget 2015 pourront avoir plus de précisions en assistant à la séance extraordinaire du conseil qui aura 

lieu le 29 décembre 2014 à 19h00.  

          

Le maire  

 

___________________________ 

Alain Dugas 
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME     SUJETTE À RATIFICATION 

DONNÉ À LES MÉCHINS CE 25 NOVEMBRE 2014 

 

 

_______________________________________ 

LYNE FORTIN g.m.a. Directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 


