
 

 
Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

Dans le cadre de cette séance ordinaire du Conseil municipal, nous vous présentons le rapport sur 

la situation financière de la Ville. 

 

L’exercice financier 2014  
 

Les prévisions budgétaires 2014, adoptées par le Conseil le 8 décembre 2013, prévoyaient un 

équilibre budgétaire, tel que prescrit par la Loi. 

 

La mise en œuvre d’un plan de redressement a permis à la Ville de Chandler de terminer l’exercice 

financier 2014 avec un surplus de 160 795 $. 

 

Il est important de mentionner que nous avons débuté l’année 2014 avec un surplus accumulé de 

288 341 $.   

 

L’exercice financier 2015 
 

L’année 2015 a été marquée par la continuité d’un développement commercial et une confiance 

certaine des gens d’affaires envers la Ville. 

 

En respectant son plan de développement stratégique, la Ville de Chandler a poursuivi un 

développement harmonieux des priorités retenues.  

 

Outre les dépenses courantes imputables au bon fonctionnement de la ville, telles la masse 

salariale, les dépenses reliées au fonctionnement des infrastructures municipales, le déneigement, 

l’administration générale, l’entretien de notre voirie et les activités de loisirs, sports et culture à 

l’intérêt de nos citoyens, voici les principales activités qui ont marquées l’année 2015 : 

 

 Mandataire du bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et 

aménagement des nouveaux locaux au Technocentre TIC; 

 Réparation du terrain de balle molle à Pabos Mills; 

 Réaménagement de nouveaux modules de jeux au Parc du Souvenir; 

 Partenariat avec la Commission scolaire René-Lévesque pour l’actualisation de la cour 

enchantée;  

 Travaux de peinture au Centre municipal de Pabos Mills; 

 Fabrication de bancs et poubelles route 132 à Pabos ; 

 Construction d’une nouvelle clôture à l’Anse à Blondel à Newport ; 

 Fabrication d’un nouvel escalier donnant accès à la plage à l’Anse à Fullum à Newport; 

 Travaux au Technocentre; 

 Aménagement paysager – Enseigne entrée Est de la municipalité; 

 Nouvel aménagement de végétaux à Newport ; 

 Modification de l’horaire pour les inscriptions et possibilité de préinscription dans la chute 

prévue à cette fin au Centre sportif Clément-Tremblay; 

 Relâche scolaire avec des activités familiales gratuites; 

 Journée thématique pour l’accueil des nouveaux arrivants et carte privilège familiale 

donnant accès aux activités libres gratuitement pendant un an; 

 Ajout de nouvelles activités sportives pour les jeunes et les adultes; 

 Achat d’un escalier mobile à la piscine pour les personnes âgées et avec problèmes 

physiques; 

 Ouverture de la bibliothèque à Newport dans des nouveaux locaux et achat de nouveaux 

livres; 
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 Retour de l’école de hockey à Chandler après trois (3) ans d’absence; 

 Mise sur pied d’une joujouthèque à la bibliothèque de Chandler; 

 En collaboration avec le Carrefour jeunesse Emploi et la Maison des jeunes de Chandler, 

amélioration du Skate Parc ; 

 Présentation d’une partie de hockey de la ligue Nord-Américaine; 

 Présentation de la journée de la culture à l’Atelier d’Art de Chandler; 

 Officialisation du jumelage de la Ville de Chandler avec les communes d’Issac et Bourgnac 

en Dordogne; 

 Acquisition du Centre de services partagés; 

 Aménagement du sentier McGrath en collaboration avec les bios jardins du Rocher-Percé; 

 Refonte du site WEB de la Ville de Chandler; 

 Nouvelle application mobile « Découvrir Chandler ». 

 

Prévisions des résultats pour l’année 2015 

 Estimation totale Prévisions 

Revenus de fonctionnement - 11 336 270 $ 10 405 711 $ 

Dépenses de fonctionnement 9 478 202 $ 8 471 491 $  

Remboursement de dette 1 852 602 $ 1 934 220 $ 

Surplus - 5 466 $ 0 $ 

Débuter l’année 2015 avec un surplus accumulé de 288 361 $ 

 

Tel que le prévoit la Loi sur les Cités et Villes, les contrats ayant engagé une dépense de plus de 

25 000 $, taxes incluses, sont : 

 

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ 

1)  BFL CANADA  

Assurances de dommages du 31-12-2014 au 31-12-2015 

62 031$ 

2) BPR-INFRASTRUCTURE  

Location du personnel, développement domiciliaire, plans & devis,  

émissaire des eaux usées 

28 047 $ 

3) BROUSSEAU ET FILS LTÉE 

Déneigement au quartier Newport, transport de sel, location de 

machinerie et véhicule, empierrement Rivière de la Nord  

135 164 $ 

4) COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 

Aménagement de la bibliothèque municipale scolaire à l’école  

Sacré-Cœur de Newport et utilisation de la bibliothèque à l’école St-Joseph 

/ St-Patrick  

47 771 $ 

5) HUARD ÉLECTRIQUE INC 

Lumières de rue, dégel d’eau, station de pompage, aréna de Newport, 

Centre sportif Clément-Tremblay 

118 557 $ 

6) LAURIER HAMILTON ET FILS LTÉE 

Transport de neige, transport de sel, gravier et sable 

62 883 $ 

7) MINES SELEINE 

400 tonnes de sel 

46 697 $ 

8) PETROLES CLAUDE POIRIER 

Diesel, mazout, essence, huile 

109 271 $ 

9) RÉFRIGÉRATION BD CHALEUR 

Travaux de réfrigération à l’aréna de Newport au Centre sportif Clément-

Tremblay 

31 382 $ 

10) SANI SABLE 

Décompte #3 pour travaux de réfection des rues Furlotte, E.-M.-Little, Des 

Pionniers et Comeau;  

47 209 $ 

11) EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION 

Travaux de pavage des routes municipales 

57 333 $ 

12) UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC 

Mutuelle de prévention et regroupement Bas-St-Laurent / Gaspésie 

37 251 $ 
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13) TRANSPORT ÉMILIEN LEBLANC 

Transport de neige et travaux de pavage 

26 125 $ 

 

Autres réalisations 2015  

 Création d’emplois temporaires (15 emplois étudiants et 4 emplois FAIR)  

  

 

Salaire des élus (mensuel) 

Poste Salaire mensuel Allocation dépenses  

non-imposable 

Total 

Mairie 2 588.62 $ 1 294.31 $ 3 882.93 $ 

Conseillers (ère) (6) 862.87 $ 431.43 $ 1 294.30 $ 

Pro-Maire (1) 129.87 $ 64.94 $ 194.81 $ 

   

 Salaire des élus (annuel) 

Poste Salaire annuel Allocation dépenses  

non-imposable 

Total 

Mairie 31 063.44 $ 15 531.72 $ 46 595.16 $ 

Conseillers (ère) (6) 10 354.44 $ 5 177.16 $ 15 531.60 $ 

Pro-Maire (1) 1 558.44 $ 779.28 $ 2 337.72 $ 

 

Les orientations pour 2016  

 Célébrer les 100 ans de Chandler du 22 au 31 juillet 2016 (www.chandler100ans.com); 

 Renouveler le plan stratégique de développement pour stimuler l’économie de la région;  

 Favoriser un développement responsable et respectueux de l'environnement;  

 Écouter les suggestions des citoyens pour l’amélioration de notre ville;  

 Informer la population lors des séances publiques et par le biais des réseaux sociaux et des 

médias;  

 Stimuler la construction résidentielle, commerciale et industrielle pour inciter les gens à 

venir travailler et vivre chez-nous (programme d’accès à la propriété); 

 Poursuivre la refonte du plan d’urbanisme; 

 Continuer la mise aux normes des stations d’assainissement des eaux; 

 Déterminer la nouvelle vocation de l’aréna de Newport et y apporter les améliorations 

locatives nécessaires; 

 Finaliser les travaux d’embellissement du site « Gaspésia » ; 

 Planifier l’asphaltage des routes municipales; 

 Continuer l’amélioration et la diversification de l’offre récréotouristique par l’ajout d’un 

parcours illuminé; 

 Collaborer étroitement à la construction d’une résidence pour personnes âgées autonomes 

ou en légère perte d’autonomie;  

 Implantation de zones Wi-Fi sur le circuit des bâtisseurs;  

 Mise à jour de la valeur des biens assurables pour la ville de Chandler; 
 Conserver l’indice de performance « prévention CSST » avec la mutuelle de prévention; 

 Continuer le processus du transfert des ports de mer avec Transports Canada ; 

 Restauration de l’ancienne locomotive de la Gaspésia (porte d’entrée du Circuit des 

bâtisseurs, emblème de l’ancienne papetière); 

 Implantation d’un laboratoire informatique au Centre de services partagés (salle de 

formation et visioconférence) 

 

Message d’intérêt 
Avec l’aide précieuse du comité d’embellissement, des gens d’affaires et des citoyens, différents 

efforts ont été effectués dans le but de donner à notre grande ville un aspect invitant et chaleureux. 

Par les actions posées les dernières années, nous nous sommes mérités de nombreuses félicitations.  

Les gens d’ici et d’ailleurs ont noté une nette amélioration de la ville quant à son dynamisme,  sa 

propreté et sa beauté.  
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Budget 2016 

Le Conseil municipal tiendra une séance extraordinaire pour l’adoption du budget le 

14 décembre 2015  à 18 h 00. 

 

Conclusion 
La situation financière de la Ville demeure saine due aux efforts de rationalisation 

effectués depuis 2009 pour rétablir la situation de crise financière.   Le taux d’endettement 

de la Ville de Chandler est inférieur à la moyenne québécoise.  Cependant, il est important 

de rester vigilants.  

 

Merci aux employés, directeurs et conseillers municipaux qui ont largement contribué au 

succès que nous sommes en train de vivre dans notre ville. 

 

Merci à tous nos bénévoles pour votre implication car sans vous, une Ville ne peut offrir 

autant de services à ses citoyens. 

 

Merci à tous nos gens d’affaires et commerçants d’investir pour nous servir et pour 

apporter de l’eau au moulin.  

 

Merci aux citoyens de croire en leur Ville et de contribuer à son essor.  

 

Louisette Langlois, maire 


