
MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION

PRÉVISIONS

REVENUS 31-12-2012 BUDGET 2013 31-10-2013 31-12-2013

Taxes foncières 945 825 1 000 957 1 014 753 1 019 115

Services municipaux 418 247 377 695 379 050 378 748

Compensations tenant lieu de taxes 139 611 139 610 135 204 138 508

Autres revenus de source locale 85 513 46 070 67 334 102 843

Transferts 383 596 642 817 590 919 739 434

TOTAL REVENUS 1 972 792 2 207 149 2 187 260 2 378 648

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration 434 780 495 835 408 214 488 950

Sécurité publique 254 171 284 107 248 308 281 500

Transport 559 620 650 163 524 180 628 694

Hygiène du milieu 290 882 290 758 243 614 279 526

Santé et bien-Être 5 981 5 733 18 114 18 500

Aménagement, urbanisme et développement 103 008 110 142 96 204 108 965

Loisirs et culture 174 999 188 836 157 392 172 358

Frais de financement 51 610 47 996 39 487 41 018

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 875 051 2 073 570 1 735 513 2 019 511

EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT 97 741 133 579 451 747 359 137

Conciliation à des fins fiscales

Amortissement pour fins fiscales 290 920 265 565 265 565 265 565

Financement à long terme (125 250) (157 839) (101 739) (145 033)

Produit et perte disposition actifs 5 509

AFFECTATIONS

Activités d'investissement (172 625) (320 603) (439 565) (491 574)

Réserves financières et fonds réservés SQAE (4 658) 11 325 11 325

Excédent/(déficit) fonctionnement non affecté 11 253

Surplus affecté à l'exercice en cours 60 000 79 298 79 298 79 298

SURPLUS DE L'EXERCICE 162 890 0 187 333 -580

SURPLUS ACCUMULÉ AU 01-01-2012 391 977

Affectation du surplus à l'exercice suivant -79 298

Affectation du surplus en cours d'année (128 301) -30 000 -75 000

SURPLUS ACCUMULÉ AU 31-12-2012 ET PRÉVISIONS AU 31-12-2013 347 268 347 268 504 601 271 688

    Investissement importants dans les infrastructures routières à l'aide de subventions du MTQ et de la TECQ ;

  En date du 31 octobre :    9 nouvelles constructions et  272 autres permis et certificats ;

  Construction d'une nouvelle patinoire ;

  Aménagement de la phase III des sentiers pédestres et de raquettes à l'aide de subventions : 25 000$ du Volet II, 

      12 500$ du Fond de soutien aux territoires en difficulté et 5 846$ d'Emploi-Québec ;

Signature de la convention collective des employés jusqu'en 2018 ;

    Signature des contrats de travail des cadres ;

   PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

    Réfection de la descente à bateau au lac Lynch ;

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL EN 2013 
Maire : rémunération annuelle   12 374,16$  allocation de dépenses 6 187,08$ 
Conseiller(ère) rémunération annuelle     4 124,76$  allocation de dépenses 2 062,32$ 
Rémunération par comité autorisé (règlement 2011-457)        36,10$ allocation de dépenses      18,04$
   
  
LISTE DES CONTRATS ACCORDÉS 
La liste de tous les contrats accordés entre le 1er novembre 2012 et le 31 octobre 2013 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  à la séance ordinaire du 9 décembre 2013 et sera disponible à 
nos bureaux ainsi que sur notre site web. 
  

  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 au 31 octobre et des prévisions au 31 décembre 2013. 
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MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION

 ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2014

Yves Meilleur, maire 

Parallèlement, la révision de notre Plan des mesures d'urgence, l'archivage et la numérisation de nos archives et les investissements dans nos

infrastructures routières feront partie de nos actions. Nous serons aussi attentifs aux besoins de nos organismes locaux, qui de façon bénévole,

donnent du temps de grande qualité à notre communauté. J'en profite pour remercier plus particulièrement Mme Marlène Perrier pour son

excellent travail en lien avec la reconstruction du pont sur le chemin du Lac-Cola, qui est indispensable au passage des adeptes de la

motoneige dans notre municipalité. Nous continuerons aussi de suivre le dossier des interventions forestières sur notre territoire ainsi que les

nombreux dossiers régionaux. Dans un autre ordre d'idées, nous souhaitons que les études faites présentement dans la région permettent enfin

à la population d'avoir accès à Internet Haute Vitesse à un coût abordable. 

    Réalisation de l'équité salariale ;

    Réfection du garage municipal du 97, chemin du Lac-Lynch ;

    Formation complète de 5 pompiers ;

Je vous invite à assister à l'adoption du budget 2014 lors de la séance extraordinaire du 20 janvier 2014, au lieu et heure habituels.

    Achat d'une remorque pour le site de récupération local ;

    Subvention au Club Autoneige local pour la reconstruction du pont Lanthier ;

    Aquisition et réfection d'une partie du réseau de distribution d'eau potable sur la rue de la Ferme ;

    Achat d’un tracteur pour le déneigement et la coupe du gazon ;

À l'aube d'un nouveau mandat de quatre ans, la nouvelle planification qui se dessinera dans les prochains mois, permettra de mieux vous

définir les orientations à plus long terme de notre nouvelle équipe. C'est d'ailleurs à l'aide de l'organisation d'un Forum citoyens sur vos

besoins que nous pourrons travailler de façon plus concrète à cette planification et à la concrétisation de beaux projets futurs.

    Suivi de la qualité de l'eau de la rivière Rouge avec l'organisme OBV RPNS ;

    Suivi des coupes forestières sur le territoire de la municipalité.

    Achat de rideaux de confinement en cas de déversement de produits dangereux ou pour travaux dans le littoral ;

    Réfection de la toiture de l'édifice Maurice-Guindon ;

    Formation de 8 nouveaux premiers répondants ;

    Achat d’un photocopieur et renouvellement du parc informatique des bureaux administratifs ;

    Achat d'équipements en incendie avec l'aide d'une subvention de 13 000$ en provenance du Fond de soutien aux territoires en difficulté ;
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  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 au 31 octobre et des prévisions au 31 décembre 2013. 
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