Province de Québec
Agglomérøtion de SøinÍe-MargueriÍe-Estérel

Extrait du livre des délibérations du conseíl d'agglomération
du procès-verbal de la séance ordínaíre dûment convoquée
et tenue le lundi 17 juin 2019 à 18 h 33
Etaient présents, sous la présídence de madame Gísèle Dicaíre, mairesse de la Ville de
Sainte-Margueríte-du-Lac-Masson, vílle centre, etþrmant quorum, les conseiller(ère)s
suivant(e)s :
monsíeur Bernard Malo, madame Marie-Cloude Déziel,
madame Lísiøne Monette, monsieur Raymond St-Aubín @ partir de 4. a) à 1S h 36),
madame Julíe Moreau,
monsieur Maxime Bélanger,
et monsieur Joseph Dydzak.
Assístaíent également à la séance la directrice générale, madame Julie Forgues et la
grffière, madame Judith Saint-Louìs.

NOTE AU PROCES.VERBAL
RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'AGGLOMÉRATION DE

SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL ET DE

LA VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-

MASSON.
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En conformité avec I'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de vous transmettre
les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l'Agglomération de Sainte-

Marguerite-Estérel et de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour l'exercice financier
terminant le 31 décembre 2018.

se

Résultat du rapport financier 2018

Le2l mai20l9,le vérificateur externe

de la firme Reid & Associés inc. déposait les états financiers
vérifiés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
et de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. L'auditeur n'a émis aucune réserve dans son
rapport.

L'excédent de fonctionnement à des fins fiscales (surplus de l'exercice) de l'Agglomération de SainteMarguerite-Estérel se terminant le 31décembre2018 est de 68 318 $, portant ainsi le surplus de
fonctionnement non affecté à 128 453 $.
L'excédent de fonctionnement à des fins fiscales (surplus de l'exercice) de la Ville de Sainte-Margueritedu-Lac-Masson se terminant le 3l décembre2Ol8 est de 2I5 418 $, portant ainsi l'excédent de
fonctionnement non affecté (surplus non affecté) à 887 680 $.
Le capital disponible du fonds de parcs etterrains de jeux était de 491 330 $, celui du fonds de roulement
de la Ville était de 248 699 $ et celui de l'Agglomération de 3 601 $ au 31 décembre 2018.

Endettement total net à long terme au 31 décembre 2018
L'endettement total net à long terme de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson au
31 décembre 2018 éøitde9 032986 $ en hausse de 558 285 $ comparativement à l'an passé à la même
date. Cette augmentation s'explique principalement suivant l'émission d'un billet d'emprunt pour
l'achat de camions pour le Service des travaux publics ainsi que le fìnancement de la conversion du parc
2.
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de luminaires routiers. De plus, la quote-part de la Ville dans l'endettement total net à long terme de la
MRC des Pays-d'en-Haut est en hausse suite au financement d'une partie des travaux du complexe

sportif.
L'endettement net à long terme de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel étatt de 2 499 231 $
au 31décembre2018 en hausse de 259 680 $ comparativement à l'an passé à la même date.
L'augmentation fait suite à l'émission d'un billet d'emprunt pour l'acquisition du nouveau camion
autopompe pour le Service de sécurité incendie.

Activités

d

oinvestissement

Par ailleurs, plusieurs autres dossiers majeurs ont également retenu l'attention de nos effectifs au cours
de l'année et il convient de souligner la somme de travail réalisé en ce qui concerne les dossiers suivants :

Agglomération 585 898

.
.
.
.
.
.

I

Achat d'un camion autopompe 2019 au Service de sécurité incendie 504 215 $ ;
Achat d'un équipement de type ( Argo > pour la sécurité civile appuyé financièrement par la MRC
des Pays-d'en-Haut 41 426 S ;
Achat d'équipements pour le Service de sécurité incendie tels qu'habits de combat, boyaux,
génératrice portative et autres équipements pour la protection civile 15 270 S ;
Honoraires professionnels pour la réfection du quai municipal 6 441S ;
Equipements informatiques 5 803 $ ;
Autres 12 743 S.

Sainte-Marguerite-du-Løc-Møsson

I

400 376

I

Ajout d'un puits d'appoint pour augmenter et stabiliser la capacité du réseau d'aqueduc et
permettre l'entretien des autres puits d'alimentation 266579 $. Travaux subventionnés à 100%
par le programme TECQ 2014-2018 (Taxe d'accise sur I'essence et contribution du Québec) ;
Remplacement d'un camion 6 roues par un camion 10 roues au Service des travaux publics incluant
le rachat de l'ancien camion 272 267 $ ;
Remplacement d'un camion 6 roues au Service des travaux publics incluant le rachat de l'ancien

camion 257 6285;
Conversion du parc de luminaires routiers par un système d'éclairage au DEL visant à baisser
considérablement des coûts en électricité et en entretien 180 492I ;
Remplacement d'une conduite et bouclage d'aqueduc dans le Domaine-Provost 105 337 $.
Travaux subventionnés à 100 %o dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 (Taxe d'accise sur
l'essence et contribution du Québec) ;
Poursuite de la mise aux normes des réseaux d'eau potable et d'égout, installation d'équipements
de cominunication et télémétrie 25570 $. Travaux subventionnés à 100 o/o dans le cadre du
programme TECQ 2014-2018 (Taxe d'accise sur I'essence et contribution du Québec) ;
Étude préliminaire pour la réfection du garage municipal et le réaménagement de.la cour 34 596 $
afin de compléter une demande d'aide financière dans le cadre du programme RECIM (Réfection
et construction des infrastructures municipales) ;
Rénovation du sous-sol, réfection du balcon extérieur et travaux de drainage du bâtiment situé au
2, chemin Masson 28124 $ ;
Préparation des plans et devis pour la réfection d'une partie du chemin Guénette 22 908 S. La
demande de subvention au programme de réhabilitation du réseau routier local RRRL, volet
AIRRL a étìé refusée faute de fonds. Cependant, le dossier demeure actif pour l'exercice financier

2020-202r;
Achat de divers équipements pour au Service des travaux publics tels que : épandeuse d'abrasif
pour les trottoirs, ajout d'une boite de tranchée, balance pour le chargeur, feux de chantiers,
fabrication d'une remorque24 867 $;
Aménagement du quai de chargement pour les abrasifs et de l'écocentre 14 734 $ ;
Achat d'une caméra d'inspection pour le réseau d'aqueduc et d'égout 12 074 $;
Achat de bouées de sécurité pour le débarcadère municipal et pour la protection des rives 12 022 S
Début dê travaux pour la mise à jour du site Internet de la Ville 6 788 $ ;

;
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Préparation d'un plan directeur de développement des sentiers pour le raccordement au Parc
linéaire'du P'tit train du Nord I668 $. Projet financé en partie par la MRC des Pays-d'en-Haut
(fonds de développement des territoires) ;
Ameublement et achat d'équipements informatiques 15 950 $ ;
Terrains acquis lors de la vente pour non-paiement de taxes le 2l juin 2017 84174 S ;
Autres équipements 27 598 $ ;

Le présent rapport sera publié dans une prochaine édition du bulletin municipal et diffusé sur le site
lnternet municipal.
Gisèle Dicaire
Mairesse et présidente de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel
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