RAPPORT DU MAIRE - 2013
Municipalité du Canton de
Melbourne
Chères citoyennes / Chers citoyens,
En vertu de l’article 955 du Code municipal, il est mon devoir, en ma qualité de maire, de vous
présenter un rapport sur la situation financière de la Municipalité et de vous donner les orientations du
budget 2014. 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 2012
Les états financiers au 31 décembre 2012 révèlent des revenus de 1 539 775$ et des dépenses de
1 371 292$, soit un excédant de 148 119$ 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 2013 – 2014 – 2015
Dépenses en immobilisation 2013 (230 000$) - Chemin d’Ely (asphalte), Chemin d’Ely (amélioration
de la chaussée), Chemins d’Ely et Gee (glissière de sécurité), niveleuse John Deere 770CH.
Dépenses en immobilisation 2014 (185 000$) – Chemins d’Ely et Cimetière (asphalte), Chemins
Valley, Champigny et Morrison (gravier).
Dépenses en immobilisation 2015 (185 000$) - Chemin d’Ely (amélioration de la chaussée), Chemins
Baker, Keenan et Arel (gravier), garage municipal, ordinateurs.
Contrats/dépenses de plus de 25 000$
Conformément à l’article 955 du Code municipal, j’ai déposé la liste de tous les contrats comportant
une dépense de plus de 25 000$ pour l’année 2013. Toute personne intéressée, peut consulter ladite
liste, en se présentant au bureau municipal, au 1257, route 243, Melbourne, durant les heures
normales de bureau.
D’autres dépenses majeures pour la Municipalité – quotes-parts MRC du Val-Saint-François – 76
488$, enfouissement d’ordures – 23 881$, Sûreté du Québec – 132 616$, Service Sécurité Incendie –
95 298$, Commission des Loisirs – 25 481$, gravier et transport – 148 852$, pelle/pelle
rétrocaveuse/camion – 37 928$.
Réalisations de l’année 2013
















Achat d’une niveleuse John Deere 770CH pour le département de voirie.
Amélioration d’une autre section d’environ 500 mètres du chemin d’Ely avec de l’ardoise.
Resurfaçage du pavage existant d’une partie (environ 600 mètres) du chemin d’Ely.
Ajout de gravier sur les chemins Valley, Fraser, Burrill, Galbraith, d’Ely et Montréal.
Ajout d’ardoise sur les chemins Garrett, Morrison et Champigny.
Amélioration d’une section de chemin Baker.
Remplacement d’une section des glissières de sécurité sur les chemins d’Ely et Gee.
Dépôt au cadastre du Québec d’une correction concernant le tracé du chemin Goupil pour
officialiser le caractère public du chemin.
Une entente a été signée entre la Municipalité et le Ministère des Transports quant à
l’exécution des travaux sur la route 243 ainsi qu’au partage des coûts.
Adoption d’un règlement relatif à l’obligation d’installer un détecteur de monoxyde de carbone.
La construction d’un nouveau bâtiment pour le Marché Champêtre avec les fonds disponibles
dans le cadre du Pacte rural.
Le sablage et le vernissage du plancher en bois dans la salle communautaire.
La Municipalité a participé au programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de
chauffage au bois « Changez d’air ! ».
La tenue d’une journée de distribution d’arbres a eu lieu le 19 mai et une présentation gratuite
du spectacle « Légendes du Val » a eu lieu le 12 juillet.
La Municipalité a participé au Relais de la flamme régional dans le cadre des Jeux d’été du
Canada – Sherbrooke 2013 et c’était Jeremy Côté notre porteur de la flamme.





La municipalité a participé à la fête des nouveau-nés avec la Ville de Richmond et le Canton
de Cleveland.
Engagement d’un étudiant pour assister l’employé municipal pour les besoins saisonniers.
Nomination de M. Simon Langeveld par le Conseil municipal pour l’attribution de la médaille
du Lieutenant-Gouverneur des aînés.

Je désire remercier les résidents du secteur de la Route 243 ainsi que toute la population touchés par
les détours requis durant les travaux pour leur patience et collaboration. Je suis conscient que la
fermeture de la route a suscité quelques inconvénients mais cela apportera une grande amélioration
des infrastructures.
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 et les détecteurs de monoxyde de
carbone. Le préventionniste a commencé une tournée des bâtiments agricoles situés sur le Canton
de Melbourne. Les citoyens sont invités à participer positivement à cette visite du préventionniste.
L’année en cours (les résultats au 31 octobre 2013)
Budget 2013
Revenus
Taxes générales
Autres revenus
Total revenus
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme, développement
Loisirs et culture
Total charges
Autres activités financières et affectations
Immobilisations
Fonds réservés
Surplus accumulé
Total

31 octobre 2013

1 002 987
540 939
1 543 926

1 020 294
399 760
1 420 054

247 690
231 500
676 825
99 870
42 500
50 790
1 349 175

178 747
230 268
617 415
81 630
33 391
43 259
1 184 710

230 000

276 741
(31 432)
(40 249)
1 389 770

(35 249)
1 543 926

Rémunération des élus
La rémunération des élus de la Municipalité du Canton de Melbourne s’établit actuellement comme
suit :
Maire
8 567$
allocation
4 283$
Total 12 850$
Conseiller (ère)
2 856$
allocation
1 428$
Total
4 284$
Objectifs 2014
Le conseil prévoit la rénovation du garage municipal pour permettre plus d’espace d’entreposage et
pour l'équipement. La priorité sera accordée à l’entretien et à l'amélioration de notre réseau routier.
Le conseil prévoit changer certains équipements de voirie, notamment la tondeuse. Le conseil prévoit
continuer à collaborer avec la Ville de Richmond et le Canton de Cleveland afin que les services de la
bibliothèque, de loisirs et cultures soient accessibles à tous.
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
2013-11-11
Ce document est également disponible sur le site Web à www.melbournecanton.ca.

