MUNICIPALITÉ DU CANTON DE
MELBOURNE
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE – ANNÉE 2012
(ART. 955 C.M.)
Chères citoyennes / Chers citoyens,
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la municipalité et de vous
donner les orientations du budget 2013. Le Conseil Municipal actuel se compose de Hilda Roy
Markis, André Poirier, Jeffrey Garrett, Simon Langeveld, Raymond Fortier et Valérie Guénette.
États financiers de la municipalité au 31 décembre 2011
Les états financiers au 31 décembre 2011 révèlent des revenus de 1 471 805$ et des dépenses de
1 280 934$, soit un excédant de 167 342$ après la conciliation à des fins fiscales. La firme Raymond
Chabot Grant Thornton, vérificateurs de la municipalité, certifie que les états financiers consolidés
présentent une image fidèle de la situation financière de la Municipalité du Canton de Melbourne pour
l’exercice concerné.
Programme triennal d’immobilisation en 2012 – 2013 – 2014
Dépenses en immobilisation 2012 – 183 000$ - Chemin Keenan (asphalte), Chemin d’Ely
(amélioration de la chaussée), Chemin d’Ely (glissière de sécurité), Tracteur pour la voirie,
Administration (photocopieur, échangeur d’air, projecteur, logo-type).
Dépenses en immobilisation 2013 – 160 000$ - Chemin Keenan (Glissières de sécurité et asphalte),
Chemin d’Ely (ardoise), Chemin d’Ely (ouest-Maricourt)-gravier, Chemin Montréal (gravier).
Dépenses en immobilisation 2014 – 190 000$ - Chemins Baker, Johnston, Valley, Champigny et
Morrison (gravier), Chemin Ely – entre 1244 et 1071 (asphalte).
Liste des contrats/dépenses de plus de 25 000$
Jim Coddington
Jim Coddington
Jim Coddington
Ken Comeau
Pavage Drummond
Somavrac
Daniel Traversy

déneigement
gravier (0-3/4)
projet ardoise (Ely)
déneigement
asphaltage chemin Keenan
abat poussière
enlèvement des ordures

124 883,28$
58 751,30$
61 581,25$
103 149 36$
75 859.31$
53 283.27$
27 909.60$

D’autres dépenses majeures pour la municipalité – quotes-parts MRC du Val-Saint-François – 97
106$, enfouissement d’ordures – 22 178$, Sûreté du Québec – 120 820$, Service Sécurité Incendie –
90 610$, gravier et transport – 152 234$, achat tracteur – 20 188$, niveleuse – 19 533$.
Réalisations de l’année 2012













Achat d’un tracteur John Deere 5410 pour le département de voirie.
Amélioration d’une autre section d’environ 700 mètres du chemin d’Ely avec de l’ardoise.
Resurfaçage du pavage existant d’une partie (environ 700 mètres) du chemin Keenan.
Ajout de gravier sur les chemins Grainger, Coddington, Lay, Denman, Nadeau, Burrill, Morin,
Montréal, Thomas.
Ajout d’ardoise sur les chemins Grainger, Morrison, Champigny, Oak Hill.
Remplacement d’une section des glissières de sécurité sur le chemin d’Ely.
Dépôt au cadastre du Québec d’une correction concernant le tracé du chemin Booth pour
officialiser le caractère public du chemin.
Adoption d’un règlement pour réduire la vitesse permise de 50 km/h à 30 km/h devant le parc
Coburn (chemin Garrett) et devant le parc Bellevue (chemin Bellevue).
La tenue d’une journée de distribution d’arbres a eu lieu le 19 mai et une séance sur le
compostage domestique a eu lieu le 16 juin.
La création d’un nouveau logo qui montre le côté joyeux et champêtre de Melbourne.
La participation de la municipalité dans le projet d’exposition permanent d’un billet de 2$ à la
halte routière de Melbourne et le projet de la voûte temporelle, tous les deux d’une initiative de
la Société d’Histoire du Comté de Richmond.
Adoption d’une politique de tolérance zéro vers les situations d’agressivité, intimidation, et
menaces envers les élus municipaux, les employés ou leurs proches.








Adoption d’un règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux, donnant les lignes directionnelles sur les valeurs principales de la municipalité en
éthique ainsi que les règles d’éthique qui doivent guider les employés.
Renouvellement de l’entente avec la bibliothèque de Richmond (RCM).
Signature d’une entente intermunicipale de loisirs avec la Ville de Richmond pour les 3
prochaines années.
Amélioration des salles de bain à l’Hôtel de ville.
Engagement d’un étudiant pour assister l’employé municipal pour les besoins variés
saisonniers.
Nomination de Mme Esther Healy par le Conseil municipal pour l’attribution de la médaille du
Lieutenant-Gouverneur des aînés.

Sécurité d’incendie : Le préventionniste continue à rencontrer les résidents afin de parler prévention
d’incendie et aussi de faire la vérification des détecteurs de fumée. Les citoyens sont invités à
participer positivement à cette visite du préventionniste.
L’année en cours (les résultats au 31 octobre 2012)
Budget 2012

Revenus
Taxes générales
Autres revenus

31 octobre 2012

994 861
488 474
1 483 335

997 743
495 158
1 492 901

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme, développement
Loisirs et culture
Total charges

243 750
214 900
676 764
111 770
43 150
34 595
1 324 929

199 306
214 461
623 816
89 496
39 707
30 740
1 197 526

Autres activités financières et affectations
Remboursement de la dette
Immobilisations
Surplus accumulé
Total

25 406
183 000
(50 000)
1 483 335

25 406
200 691
(50 000)
1 373 623

Total revenus

Rémunération des élus
La rémunération des élus de la municipalité de Melbourne s’établit actuellement comme suit :
Maire
8 482$
allocation
4 241$
Total 12 723$
Conseiller (ère)
2 828$
allocation
1 414$
Total
4 242$
Objectifs 2013
Le Conseil remet de nouveau au budget 2012 le projet de refaire une autre section du chemin d’Ely en
ardoise afin d’améliorer la qualité du chemin considérant le haut volume de trafic. La priorité sera
accordée à l’entretien et à l'amélioration de notre réseau routier. Avec la subvention de la taxe
d’accise la municipalité s’engage à refaire en 2013 une partie de l’aqueduc désuet (Phase II) sur la
route 243 à partir du chemin du Cimetière jusqu’aux limites de la Ville de Richmond. Le conseil
prévoit changer certains équipements de voirie, notamment la niveleuse.
Conclusion
Merci à tous les membres du conseil pour leur bon travail. Merci aussi à tous nos employés. Nous
avons une bonne équipe et, grâce à la constance et le professionnalisme de leurs efforts, ils arrivent à
donner un excellent service à la population. Nous les encourageons à continuer dans le même sens
dans l'avenir.
James Johnston, maire
2012-11-05
Ce document est également disponible sur le site Web à www.melbournecanton.ca.

