DISCOURS DU MAIRE
2016

VILLE DE CHANDLER
LE 16 NOVEMBRE 2016

Rapport de madame Louisette Langlois, maire, sur la situation financière de la
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Discours du maire 2016
Chères citoyennes, chers citoyens,
En vertu de l’article 474.1, LCV, de la Loi sur les Cités et Villes, il me fait plaisir de déposer mon
rapport sur la situation financière de la Ville.
L’exercice financier 2015
Les prévisions budgétaires 2015, adoptées par le Conseil le 8 décembre 2014, prévoyaient un
équilibre budgétaire, tel que prescrit par la Loi.
Une gestion préventive a permis à la Ville de Chandler de terminer l’exercice financier 2015 avec
un surplus de 149 280 $.
Il est important de mentionner que nous avons débuté l’année 2015 avec un surplus accumulé de
242 125 $.

L’exercice financier 2016
Au cours de l’année 2016 des activités commerciales et entrepreneuriales se sont développées.
En respectant son plan de développement stratégique, la Ville de Chandler a poursuivi un
développement harmonieux des priorités retenues. D’ailleurs dès le début 2017, nous effectuerons
une mise à jour de notre plan stratégique de développement.
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 2016 :
Acquisition d’équipements roulants et accessoires travaux publics.


Camion 6 roues avec équipement de déneigement (242 023 $).



Débroussailleuse hydraulique (13 489 $).



Corrélateur microcorr touch pour inspecter et détecter les fuites dans les conduites
d’aqueduc (20 582 $).



Tracteur à gazon et une remorque (5 276 $).



Camion 10 roues (143 438 $).



Plaque vibrante (15 717 $).



Fourche de 72 pouces pour chargement (8 394 $).



Dégeleuse (3 553 $).



Camionnette de service pour la sécurité incendie (65 133 $).

Achat de 38 stations de recyclage financé à 60 % (18 332 $) par Éco Entreprise Québec.
Mise à jour des infrastructures à la promenade du lac Vachon en collaboration avec le comité de
mise en valeur du lac Vachon (12 000 $).
Réalisation d’une étude sur la qualité de l’eau du lac Vachon par Pesca environnement en
collaboration avec le programme de compensation des milieux humides de Ciment McInnis.
Achat et installation de modules de jeux au parc de la rue Dupuis, secteur Pabos, avec l’aide
financière du Collectif Action Jeunesse et le Club Lion de Pabos (20 000 $).
Travaux d’asphaltage (550 000 $) quartiers Chandler et Newport.
Installation d’un nouveau panneau numérique au centre-ville (33 337 $).
Modernisation du système d’éclairage public « DEL » (337 200 $).
Installation d’une rampe de chaque côté de la passerelle (60 750 $).
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Réfection des toitures à la station de pompage à St-François et à l’ancien bureau municipal à
Pabos Mills (19 900 $).
Ajout d’un accotement, route Leblanc secteur Pabos.
Concrétisation du projet « Nova Lumina » en étroite collaboration avec la Société de
développement économique de la MRC du Rocher Percé.
Rénovation de la gare dans le cadre du projet « Nova Lumina ».
Participation active pour les festivités « Chandler, 100 ans d’histoire ».
Restauration du legs de la Gaspésia grâce à la contribution financière du programme de
patrimoine Canada (25 000 $).
Implantation d’une visioconférence et d’un laboratoire informatique au Centre de services
partagés.
Arrivée de trois (3) nouvelles entreprises dans le Parc industriel.
Amélioration de l’indice de performance des employés municipaux suite à de la formation et à des
investissements au niveau des équipements et postes de travail dans les différents départements.
Promotion d’un programme d’activités physiques au sein des salariés municipaux pour une
équipe en santé.
Mise à jour des fiches concernant les renseignements des véhicules et des bâtiments de la ville
dans le cadre de l’assurance dommages de la municipalité.
Mise en place de la joujouthèque en janvier 2016.
Publication d’un Journal municipal.
Investissement pour l’amélioration du terrain de balle de Pabos Mills et de ses infrastructures.
Présentation d’une partie de hockey Ligue Nord-Américaine 3L de Rivière-du-Loup le 1er octobre
2016.
Mise en place d’un gym-aquatique au Complexe Sportif en collaboration avec Sauvetage
adrénaline.
Discussion pour la tenue d’un salon Plein air au Centre sportif Clément-Tremblay en 2017.
Réalisation d’études de sécurité des barrages pour les lacs Valpy & Elbow.
Mise aux normes du plan d’intervention des conduites aqueduc, égout et chaussée

Prévisions des résultats pour l’année 2016
Estimation totale
Revenus de fonctionnement

Prévisions

- 10 703 292 $

10 863 058 $

Dépenses de fonctionnement

8 810 941 $

8 853 357 $

Remboursement de dette

1 935 666 $

2 009 701 $

43 315 $

0$

Surplus

-

Débuter l’année 2016 avec un surplus accumulé de 120 815 $
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

64 093 $

Assurances dommages du 31-12-2015 au 31-12-2016
2)

AUTOMOBILES MAUGER FORD INC

40 019 $

Achat d’une camionnette
3)

BROUSSEAU ET FILS LTÉE

143 488 $

Achat d’un camion 10 roues
4)

CARREFOUR DU CAMION RDL

242 022 $

Achat d’un camion 6 roues avec équipements de déneigement
5)

COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE
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Aménagement du parc récréatif municipal / scolaire école St-Joseph
6)

CONSTRUCTION JEAN-PAUL PARISÉ

96 000 $

Déneigement au quartier de Newport
7)

ENTREPRISE SYLVAIN LEBLANC

26 484 $

Travaux de pavage des routes municipales
8)

HUARD ÉLECTRIQUE INC

42 611 $

Lumières de rue, station de pompage, centre sportif Clément-Tremblay
9)

JOYAL GROUPE EXPERT CONSEIL

34 110 $

Achat de poubelles pour collecte sélective à deux (2) voies
10)

LAURIER HAMILTON ET FILS LTÉE

30 013 $

Transport de neige, transport de sable, gravier, sable
11)

APPLIES INDUSTRIAL TECHNOLOGY

38 519 $

Réparation de deux (2) cylindres hydrauliques
12)

ST-ONGE ET ASSELS AVOCATS

57 657 $

Honoraires professionnels
13)

SOUDURE GMC

35 389 $

Fabrication de rampe et d’une enseigne en aluminium
14)

STELEM

33 929 $

Achat d’une correlateur micrororr touch, d’une dégeleuse, etc.
15)

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

35 123 $

Mutuelle de prévention et regroupement Bas St-Laurent/Gaspésie
16)

EUROVIA

346 210 $

Asphaltage de certaines routes municipales

Autres réalisations 2015
 5 emplois pour l’amélioration des infrastructures (récréotouristiques culturelles et loisirs.
 14 emplois étudiants.
 Participation à un échange étudiant Québec/France

Salaire des élus (mensuel)
Poste

Salaire mensuel

Allocation dépenses

Total

non-imposable
Mairie

2 627.44 $

1 313.72 $

3 941.16 $

Conseillers (ère) (6)

875.81 $

437.90 $

1 313.71 $

Pro-Maire (1)

131.81 $

65.91 $

197.72 $

Salaire des élus (annuel)
Poste

Salaire annuel

Allocation dépenses

Total

non-imposable
Mairie

31 529.28 $

15 764.64 $

47 293.92 $

Conseillers (ère) (6)

10 509.72 $

5 254.80 $

15 764.52 $

1 581.72 $

790.92 $

2 372.64 $

Pro-Maire (1)

Les orientations pour 2017
Réviser le plan stratégique de développement pour stimuler l’économie de la région et réviser la
pertinence de nos créneaux de développement.
Favoriser un développement responsable et respectueux de l'environnement.
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Sensibiliser les citoyens et les organismes à consommer de façon responsable et les inciter à
favoriser le compostage et le recyclage.
Écouter les suggestions des citoyens pour l’amélioration de notre ville.
Informer la population lors des séances publiques et par la publication de trois (3) bulletins
municipaux disponibles dans le Publisac et sur le site WEB de la ville.
Stimuler la construction résidentielle, commerciale et industrielle pour inciter les gens à venir
travailler et vivre chez-nous par le biais d’incitatifs.
Finaliser la refonte du plan d’urbanisme en validant les règlements auprès de la MRC.
Poursuivre la mise aux normes des stations d’assainissement des eaux, quartiers Newport et
Pabos.
Suite au diagnostic organisationnel (phase 1), réaliser les phases 2 et 3 prévues à la démarche pour
une administration efficiente des ressources humaines
Continuer le développement de la municipalité par des démarches de prospection pour attirer des
nouvelles entreprises et cibler des opportunités en lien avec Ciment Mc Innis.
Poursuivre les démarches auprès de Transports Canada pour l’acquisition du port de mer de
Chandler.
Développer des salles de visioconférence et le laboratoire informatique du Centre de services
partagés et entamer les démarches pour l’implantation d’une voute.
Travailler activement à la phase 2 du projet Nova Lumina en collaboration avec la Société de
développement économique de la MRC du Rocher-Percé.
Améliorer la Gare (phase 2) en collaboration avec Nova Lumina.
Aménager le site où est située la locomotive (intersection avenue Rehel et rue de la plage).
Poursuivre les démarches de développement du Parc industriel.
Continuer les efforts pour le maintien de l’indice de performance dans le cadre du programme de
santé et sécurité.
Mettre à jour la valeur réelle des bâtiments et de leur contenu dans le cadre du dossier « Assurance
de dommages »
Réalisation d’un jardin thématique
Collaborer à la réalisation d’événements tels que le rassemblement camping caravaning et le défi
des grands chefs.

Message d’intérêt
Avec la précieuse collaboration 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 et ça réussit, merci! Par les actions posées les dernières années, nous nous sommes
mérités de nombreuses félicitations. Nous maintenons l’amélioration de la ville quant à son
dynamisme, sa propreté et sa beauté.

Budget 2017
Le Conseil municipal tiendra une séance extraordinaire pour l’adoption du budget le 16 janvier
2017 à 18 h 30.

Conclusion
La situation financière de la Ville demeure saine et va se renforcer au cours des prochaines années.
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.
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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
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