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1. Selon les dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vous transmets le rapport faisant état de la 
situation financière de la municipalité de L’Ascension. 

 
REVENUS 31-12-2009 BUDGET 2010 31-10-10 Prév .au 31-12-10 

Taxes foncières 824 803 820 047 830 492 832 967 
Services municipaux 420 316 401 506 402 134 403 723 
Tenant lieu de taxes 137 495 136 594 137 663 137 663 
Autres revenus de source locale 74 264 42 290 38 737 47 178 
Transferts 376 946 355 378 248 549 362 319 
TOTAL REVENUS 1 833 824 1 755 815 1 657 575 1 783 850 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT     
Administration  372 067 381 390 315 284 364 267 
Sécurité publique     
Police 94 102 99 199 101 264 101 264 
Service d'incendie  61 323 83 175 63 807 79 541 
Sécurité civile 14 089 22 238 13 268 17 000 
Autres 4 062 3 600 3 577 3 800 
Transport     
Voirie municipale 449 192 449 065 345 914 445 000 
Enlèvement de la neige 173 815 201 521 136 301 181 037 
Éclairage et transport en commun 9 005 9 347 7 990 9 347 
Hygiène du milieu     
Réseau d'eau 66 190 71 850 66 300 74 850 
Égouts sanitaires 79 511 77 301 84 506 87 500 
Égouts pluviaux 3 107 4351 1 475 2 000 
Matières résiduelles 111 698 129 437 97 050 112 337 
Cours d'eau/protection de l’environnement 6 413 5 138 2 151 5 000 
Aménagement du territoire     
Santé et Bien-Être 11 768 16 555 12 303 14 501 
Aménagement, urbanisme et dévelop. 94 335 125 436 103 878 122 233 
Loisirs et culture     
Centre communautaire 5 608 4 989 3 002 4 000 
Patinoire 11 612 10 279 7 126 10 279 
Plage et descente de canot 2 190 3 349 1 674 1 994 
Parc, stade et sentiers 69 492 75 596 38 364 42 122 
Autres organismes et aréna 25 134 29 187 21 330 21 330 
Bibliothèque 25 665 28 820 24 921 33 820 
Musées/centres d’expositions 913 835 835 835 
Frais de financement 63 816 62 710 59 404 62 710 
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 755 107 1 895 368 1 511 724 1 796 767 
     
EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE FONCTIONEMENT 78 717 (139 553) 145 851 (12 917) 
Conciliation à des fins fiscales     
Amortissement pour fin fiscale 260 184 226 680 226 680 226 680 
Financement à long terme (113 534) (105 519) (104 841) (105 519) 
AFFECTATIONS     
Activités d’investissement (100 553) (44 843) (154 851) (149 972) 
Excédent/(déficit) fonct. non affecté 28 772    
Réserves financières 64 228 63 235 63 235 63 235 
Surplus aff. en cour d’année   20 189 20 189 
SURPLUS DE L'EXERCICE  217 814  196 263 41 696 
SURPLUS ACCUMULÉ AU 01-01-09  178 899    
Fonds réservés (construction bibliothèque)    176 664 
SURPLUS ACCUMULÉ au 31-12-09 et 
prévisions au 31-12-10  

396 713 333 478 529 741 237 645 

 
N.B. Les dépenses reliées au dossier du déplacement de la rue de la Maison-de-Pierre sont toutes comptabilisées à ce jour, 
mais le montant de la subvention s’y rattachant ne nous a pas encore été versé, ce qui va faire varier le surplus à la hausse 
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au 31 décembre 2010. 
 
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL EN 2010 
Maire : rémunération annuelle 8 224$   allocation de dépenses 4 112$ 
Conseiller(ère) rémunération annuelle 2 930$  allocation de dépenses 1 465$ 
30$ par comité autorisé par le règlement 2005-397 jusqu’à concurrence de 1500$. 
 
LISTE DES CONTRATS ACCORDÉS 
La liste de tous les contrats accordés et comportant une dépense de plus de 25 000$, ainsi que la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000$ et totalisant plus de 25 000$ pour un même fournisseur, est déposée au conseil 
municipal pour la période du 1e novembre 2009 au 31 octobre 2010. 
 
2. LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010 
• Au niveau du transport routier, l’année 2010 aura permis la réalisation de plusieurs travaux de réfection majeure dans le 

secteur du chemin des Cyr, de la montée de la Mer-Bleue, rue et chemin de la Maison-de-Pierre, chemin du Lac-Sumas et 
secteur du lac Lynch en plus des travaux d’entretien régulier pour un montant total de 215 480$ ; 

• Subvention de 22 000$ du député Sylvain Pagé et de 14 000$ du MTQ pour travaux de réfection sur la montée de la Mer-
Bleue ; 

• Travaux de déplacement d’une partie de la rue de la Maison-de-Pierre suite au glissement de terrain ; 
• En date du 30 octobre: 11 nouvelles constructions et 278 autres permis et certificats ; 
• Réfection d’une partie de l’édifice Maurice-Guindon avec l’aide des Ainés Actifs et Allumés ; 
• Participation et suivi du dossier de la construction de l’épicerie ; 
• Production d’un document sur l’intégration de l’aire protégée de la Vallée de la Haute-Rouge au parc national du Mont-

Tremblant ; 
• Début de la construction de la nouvelle bibliothèque ; subventions accordées par les différents ministères 351 700$, 

investissement de la Municipalité par le biais du surplus accumulé 176 664$ pour un coût total de 528 564$; 
• Embauche d’une nouvelle responsable de la bibliothèque suite au départ à la retraite de Mme Monique Turpin ; 
• Embauche et début de la formation de 5 premiers répondants ; 
• Adoption d’une politique en santé et sécurité au travail ; 
• Production des  plans d’intervention dans les édifices à risques élevés par un préventionniste en incendie ; 
• Nouveau contrat de collecte des matières résiduelles et recyclables ; 
• Confection d’un site Web qui sera en fonction en janvier 2011; 
• Achat du terrain de l’ancienne épicerie ; 
• Suivi des vidanges de fosses septiques ; 
• Numérisation de la matrice graphique ; 
• Diagnose du lac du Gros-Brochet ; 
• Révision de nos règlements de taxation ; 
• Modification à la règlementation d’urbanisme incluant la régénération des rives et la refonte administrative ; 
 
3. LES ORIENTATIONS ET PRÉOCCUPATIONS POUR L’ANNÉE 2011 
• Poursuite des travaux de réfections majeures dans les chemins municipaux ; 
• Préparation des plans et devis pour la réfection d’une partie du réseau d’égout pluvial à l’aide de la subvention sur la taxe sur 

l’essence Canada-Québec (TECQ) ; 
• Affichage des adresses civiques en bordure des chemins ; 
• Ouverture du site de récupération local au garage municipal ; 
• Continuité des sentiers pédestres avec une subvention de 25 000$ du Volet II ; 
• Adhésion aux Fleurons du Québec ; 
• Réparation de la descente de bateau au lac Lynch ; 
• Diagnose du lac McCaskill ; 
• Poursuite du projet d’intégration de l’aire protégée de la Vallée de la Haute-Rouge au Parc national du Mont-Tremblant ; 
• Déménagement de la bibliothèque municipale dans ses nouveaux locaux ; 
• Révision du traitement des élus ; 
• Réorganisation du service d’incendie et recrutement ; 
• Réaménagement de locaux à l’hôtel de ville ; 
 
En 2011, nous poursuivrons notre démarche concernant l’inclusion de l’aire protégée de la Vallée de la Haute-Rouge, au parc 
national du Mont-Tremblant. Ce projet pourra être bénéfique, non seulement pour notre municipalité, mais également pour toute la 
région. Cela permettra de protéger la rivière Rouge en la développant de façon durable. La construction de la bibliothèque est 
débutée et les travaux seront terminés pour la fin du mois de mars prochain. Dès son ouverture en avril 2011, les heures 
d’accessibilité au public seront augmentées et les services plus variés. En 2011, je proposerai une hausse de la rémunération des 
élus, car ma charge de travail et celles des membres du conseil sont de plus en plus exigeantes et prennent de plus en plus de temps. 
De plus, il est important de rendre plus attrayant le travail d’un élu, qu’on soit sur le marché du travail, à la retraite ou même jeune 
parent. Le règlement sur le traitement des élus sera donc modifié en 2011.  
 
Toute mon équipe travaille très fort; membres du conseil, employés et bénévoles, j’en profite donc pour les remercier 
chaleureusement, en cette fin d’année, pour leur excellent travail. Je profite de cette occasion pour remercier également tous les 
organismes qui s’impliquent quotidiennement dans notre communauté. Je vous invite en grand nombre à assister à l’adoption du 
budget 2011, le 10 janvier 2011, à 19h30, à l’hôtel de ville de L’Ascension. 
 
Yves Meilleur, maire 
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