Lors de la reprise de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Les Méchins tenue à la salle municipale, le
lundi 5 novembre 2012 à 19h00, reprise le 20 novembre 2012 à 19h00 à laquelle étaient présents :

Monsieur Jean-Sébastien Barriault, maire
Madame Francine Verreault, conseillère au siège # 1
Monsieur Clément Marceau, conseiller au siège # 2
Monsieur Gaston Bouchard, conseiller au siège # 3
Monsieur Réal Isabel, conseiller au siège # 4
Madame Suzie Gagné, conseillère au siège # 5
Monsieur Steve Ouimet, conseiller au siège # 6
Madame Lyne Fortin Directrice générale et secrétaire-trésorière, était aussi présente.
Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Sébastien Barriault maire , la séance débuta.
________________________________________________
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RAPPORT DES INDICATEURS DE GESTION – 2011

Loi 106 (2002, c.37) qui introduit le pouvoir au ministre d’établir des indicateurs portant sur la gestion des
organismes municipaux.
Le milieu municipal s’est doté d’indicateurs de gestion qui viennent soutenir la prise de décision des
organismes municipaux en vue d’améliorer leur prestation de services. Ces indicateurs permettent aux
municipalités d’informer leurs citoyens de leurs résultats en toute transparence.
Chacune des municipalités assume la responsabilité de l’analyse de ses résultats. Parallèlement, le Centre de
promotion de l’excellence en gestion municipale a été crée en vue d’identifier les bonnes pratiques de
gestion et de les faire connaître. La direction de cet organisme est assumée majoritairement par des
représentants du milieu municipal.
Les municipalités locales doivent transmettre chaque année les valeurs obtenues des indicateurs de gestion
au Ministère des Affaires municipales et des Régions, à des fins de recherche.
La municipalité peut informer ses contribuables en publiant l’information dans un journal diffusé sur son
territoire ou dans un bulletin municipal ou par tout autre mode qu’elle choisit. Chaque municipalité est libre
de présenter l’information sous la forme qu’elle détermine.
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION 2011
Transport routier- Voirie municipale
Coût par kilomètre de voie

524.00$

Transport routier- Enlèvement de la neige
Coût par kilomètre de voie
Hygiène du milieu
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

2 298.00$

Coût de distribution par kilomètre de conduite
Coût de traitement et d’approvisionnement par mètre cube d’eau traitée
Coût de distribution par mètre cube d’eau

5 039.00$
,03$
0,17$

Traitement des eaux usées et réseaux d’égout
Coût du traitement par mètre cube d’eaux usées
Coût du réseau par kilomètre de conduite

0,01$
3 043,00$

Sécurité incendie
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d’évaluation
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0,31$

INDICATEURS DE GESTION - 2011

Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. Réal Isabel et résolu unanimement :
Que le conseil municipal a pris connaissance du rapport des indicateurs de gestion 2011 et qu’il soit
distribué à chaque résidence de la Municipalité de Les Méchins
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RAPPORT DU MAIRE
- NOVEMBRE 2012.

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LES MÉCHINS

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 2013.
ANNÉE 2011
Les états financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2011 révèlent un surplus accumulé de 154 418
$ et un surplus accumulé affecté de 75 000 $. La firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton a vérifié les
états financiers et a présenté son rapport au conseil municipal de Les Méchins le 6 août 2012 pour
approbation.
ANNÉE EN COURS - 2012
Les recettes budgétées de l'année 2012 sont de 1 807 546 $ avec une affectation (appropriation de surplus)
de 75 000 $ pour un budget total de revenus de 1 882 546 $. Cependant les recettes de l’exercice devraient
être près de 1 899 904 $.
Les dépenses totales prévues au budget 2012 étaient de 1 463 946 $ plus un remboursement en capital de
418 600 $ pour un budget total de dépenses de 1 882 546 $. Toutefois, les dépenses de l’exercice incluant le
remboursement en capital, sont estimées à 1 844 236 $, pour une économie de 38 310 $.
Ces résultats préliminaires nous laissent donc présager un surplus budgétaire pour l’année en cours. Au
courant de l’année nous avons effectué des dépenses de 32 549 $ à même le surplus accumulé non affecté.
Ces dépenses se résument comme suit (Achat camion de service Ford, plan d’ingénieur pour le dossier des
travaux à effectuer à la nouvelle caserne des pompiers, honoraires pour plan de rinçage du réseau
d’aqueduc, travaux d’arpenteur géomètre pour le dossier des Ilets ainsi que le renouvellement de l’entente
avec l’Association des Bénévoles de Les Méchins). D’ici la fin de l’année nous envisageons recevoir une
facture d’environ 11 000 $ d’un arpenteur géomètre pour le dossier d’écoquartier. Nous recevrons aussi une
facture de l’architecte concernant le dossier des travaux de la future caserne des pompiers.

Voici les taux de taxation de 2011 et de l’année 2012.
2011
Foncière générale :0,94 $ par100$ d’évaluation
Sûreté du Québec :0.09$ par 100$ d’évaluation
Aqueduc :85 $ par logement
Égout : 85 $ par logement
Ordures :236 $ par logement
Spéc. eau 0.13$ par100$ d’évaluation
Spéc.égout : 0.02$ par 100$ d’évaluation
Spéc.eaux usées : 0,07$ par 100$ d’évaluation
Spéc. LET-Matane :0,03$ par 100$ d’évaluation
Boues fos.sept. par fosse septique

2012
1,16$ par100$ d’évaluation
0,09$ par100$ d’évaluation
100 $ par logement
100 $ par logement
268 $ par logement
0.13$ par100$ d’évaluation
0.02$ par100$ d’évaluation
0.07$ par100$ d’évaluation
0.03$ par100$ d’évaluation
209,55 $ par fosse septique

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2012-2013-2014
La municipalité de Les Méchins n’avait rien prévu pour le programme triennal d’immobilisation 20122013-2014.
Les principales activités de l’année 2012
-

Adoption d’une politique familiale ;
Projet écoquartier;
Petite séduction;
Journée de la résistance;
Adoption d’une politique de conditions de travail;
Mise en fonction de la station de pompage;
Caserne de pompiers
Adoption d’un PIIA;

Orientations générales pour 2013
-

Finalisation du projet d’éco-quartier;
Ouverture d’un accès aux plongeurs des Islets;
Réflexion sur l’établissement d’un programme de compostage municipal;

LISTE DE FOURNISSEURS EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2012 COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE
10 000 $.
Dagua Inc.
Distribution Brunet Inc.
Les Entreprises de Construction St-Raymond Inc.
Groupe Ultima Inc.
Hydro-Québec
Groupe Voyer Inc.
Inspec-Sol
Lafontaine Leclerc Inc.
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Bouffard Sanitaire Inc.

305 239,31$
13 776,87$
15 276,57$
45 854,00$
48 160,84$
11 482,23$
12 497,36$
1 757 502,64$
207 827,83$ (Réf. Ligne route du Moulin)
65 523.23$
65 635,04$$

Loisirs de Les Méchins Inc.
Ministère du revenu du Québec.
Ministre des finances.
M.R.C. de Matane.
Les Pavages des Monts Inc.
Les Pétrôles BSL S.E.C.
Produits Sanitaires Unique Inc.
Raymond, Chabot, Grant, Thornton
Receveur Général du Canada
Roche Ltée, groupe-conseils.
Samphi.
Sel Warwick
Ville de Matane.

23 668,30$
123 296,10$
51 678,00$
391 734,75$
50 774,90$
17 353,54$
12 787,69$
14 808,78$
28 836,51$
297 074,88$
10 610,28$
11 089,00$
109 559,77$

LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Rémunération de base annuelle au maire: 4 505,52 $
Allocation de dépenses: 2 252,76 $
Rémunération de base annuelle pour chaque conseiller: 1 501,68 $
Allocation de dépenses pour chaque conseiller: 750,84 $
ANNÉE 2013
Nous débuterons bientôt la préparation du budget 2013. Les membres du conseil municipal s’appliqueront à
planifier la continuité des services au meilleur coût possible.
CONCLUSION
La situation financière de la Municipalité est bonne. Tous les citoyens intéressés par l’adoption du budget
2013 pouront avoir plus de précisions en assistant à la séance extraordinaire du conseil qui aura lieu le 18
décembre 2012 à 19h00.
Le maire
___________________________
Jean-Sébastien Barriault
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RAPPORT DU MAIRE SUR
2012.

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ - NOVEMBRE

Il est proposé par Steve Ouimet, appuyé par M. Clément Marceau et résolu unanimement :
Que le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité de Les Méchins novembre 2012 soit
accepté et qu’il soit distribué à chaque résidence de la Municipalité de Les Méchins.
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DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX.

M. Steve Ouimet membre du conseil municipal de Les Méchins dépose sa déclaration des intérêts
pécuniaires.

2012-309

CONTRAT DE VENTE AVEC INFO-PUNCH.

Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. Gaston Bouchard et résolu unanimement :
Que la municipalité de Les Méchins conclue une entente avec Info-Punch pour l’acquisition d’un logiciel de
poinçons. Le tout selon la description du 22 octobre 2012 et autorise Mme Lyne Fortin Directrice générale
et secrétaire-trésorière à signer l’entente.
Que la présente résolution abroge la résolution no. 2012-295.
Que la dépense sera prise à même le surplus accumulé.
2012-310

LEVÉ DE L’ASSEMBLÉE.

Il est 19H33 et il est proposé par M. Réal Isabel, appuyé par M. Clément Marceau et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

__________________________________
Jean-Sébastien Barriault, maire

______________________________________
Lyne Fortin g.m.a. Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

