Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER

Présenté par madame Francine Laroche.
Lors de la séance du conseil tenue le 11 juin 2018.
Tel qu’il est prévu au Code municipal du Québec, le maire doit, lors d’une séance ordinaire du
conseil tenu en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du
vérificateur général et du vérificateur externe.

États financiers consolidés 2017
Le cabinet Dumoulin CPA inc., comptables agréés a effectué conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public, la vérification de l’exercice 2017. Le rapport a
été déposé le 14 mai 2018, il stipule que les états financiers consolidés donnent une image fidèle
de la situation financière de la Municipalité.
Afin de vulgariser les données du rapport financier consolidé, nous vous avons remis un résumé
de l’information financière. Je vous en résume quelques-uns, néanmoins que l’intégralité dudit
résumé est accessible dès maintenant sur notre site internet au www.munpontmain.qc.ca

Réalisations 2017-2018 et immobilisations
Retour des élections
Suite à la confiance que les citoyens m’ont octroyée, j’ai été élue lors des élections générales
2017 pour un 1er mandat comme mairesse.
L’équipe des élus qui forme le nouveau conseil est formée par :
Handie Ladouceur, siège no 1, Carmelle Hurtubise, siège no 2, Pierre Gagné, siège no 3, Josée
Gougeon, siège no 4, Ghislain Collin, siège no 5, Nathalie Lavoie, siège no 6.
Démission DG et embauche DG : Suite à un processus qui s’est déroulé au cours de l’année 2017,
nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Sylvain Langlais à titre de directeur général, secrétairetrésorier. En fait, il est en poste depuis le 8 juin 2017, il y a déjà maintenant un an.
Aqueduc
Remboursement d’une partie du prêt réduisant l’impact financier des intérêts et la taxe des
citoyens.

Voirie
Voici un bref résumé, des travaux de 2017
Des travaux d’entretien ont été effectués sur plusieurs chemins. Le chantier le plus important fut
la réfection d’une partie du chemin H. Bondu. Il y a eu beaucoup de travaux de drainage et
d’élagage sur le territoire de la municipalité.
Le projet majeur de 2017 a été la construction de l’abri pour l’abrasif.
Pour les achats de plus de 25 000 $; centre du camion Mont-Laurier (Transmission et entretien
Western Star : 29 530,22 $), Groupe Piché Construction inc. (abri abrasif : 220 128,66 $), Groupe
Ultima (assurances : 30 573,00 $), MRC Antoine-Labelle (quotes-parts : 121 319,05 $), ministre
des Finances (Sureté du Québec : 125 752,00 $), Régie des déchets (quote-part et enfouissement :
158 606,64 $)
Des travaux importants ont été réalisés pour l’entretien des chemins municipaux grâce à une
subvention du gouvernement du Québec, au montant de 106 424 $ et une aide financière attribuée
via Monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, au montant de 17 000 $. Il ne faut pas passer sous
silence le contrat que la Municipalité renouvelle chaque année avec le ministère des Transports du
Québec, pour le déneigement et l’entretien d’hiver pour la route 309, au montant de 171 810 $
pour l’année 2017. Enfin, 313 037,36 $ de projets réalisés en 2017 seront remboursés par le
programme TECQ.
C’est donc un total de plus de 600 000 $ en aide financière gouvernementale que la Municipalité
a pu investir dans l’entretien de ses chemins et de ses infrastructures, et ce tout au long de l’année
dernière.
Sécurité publique
Nous continuons à mettre l’accent sur le maintien d’un service optimal en sécurité incendie, selon
le SCRSI et sur un service de premiers répondants de très grande qualité qui est grandement
apprécié des citoyens. Les services de sécurité publique de la Municipalité ont connu une année
plutôt calme en répondant à 55 appels urgents.
Communautaire
Notre magnifique salle communautaire accueille près de 12 000 personnes annuellement. Nous
pouvons être fiers de l’activité et de son utilisation qui fait l’envie de plusieurs municipalités qui
n’ont pas le privilège d’avoir un noyau de gens actifs dans la communauté. Cet état de fait permet
de mobiliser la population et de soutenir le volet social de notre communauté et ainsi d’éviter
l’isolement et la dévitalisation.
L’aménagement des aires de jeux à la salle communautaire. Fers et pétanques seront mis à
niveau et des futurs projets d’installation d’équipement de jeux et d’exercice sont en étude
financière.

Liste des contrats
Tel qu’il est prévu au Code municipal du Québec, au plus tard le 31 janvier nous devons publier
sur notre site internet la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $.

De plus, cette liste doit contenir tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000$
conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $
Vous trouverez cette liste pour consultation sur notre site internet.

Projet et immobilisations
Pour l’année 2018, nous sommes à l’affût des programmes de financements et subventions
permettant de faire plus de travaux avec les mêmes contributions municipales.
Des travaux de mise à niveau au parc municipal sont en réalisation, passerelle d’observation,
quai, sentier et aménagement d’aire de jeux.
Nous avons déposé plusieurs projets en lien avec nos demandes de subventions pour la
continuité de l’aménagement de nos parcs cette aire de jeux pour les jeunes de 7 à 77 ans.
La construction du gymnase par la commission scolaire Pierre Neveu, permettra à la Municipalité
d’avoir accès à des locaux modernes pour planifier des activités sportives et récréatives.
De plus, nous prévoyons faire l’achat en 2018, d’un équipement optimal pour le chargement de
nos camions.
Comme vous le savez maintenant, nous sommes en mesure de vous confirmer que la totalité du
montant octroyé pour la TECQ, pour 2014 à 2018, a été et sera investie dans les infrastructures
municipales. En 2018, dernière année du programme 2014 à 2018, c’est 170 174 $ qui seront
investis principalement dans notre réseau routier. Nous pouvons d’emblée vous annoncer que le
prochain dépôt de cette aide financière d’importance pourra servir à la mise à niveau du réseau
routier, ainsi qu’à finaliser certains travaux sur les infrastructures et bâtiments municipaux (TECQ
2019 à 2022).
Mme Nathalie Lavoie et madame Handie Ladouceur se partagent le suivi et la gestion de deux
politiques importantes pour notre communauté.
Handie Ladouceur est responsable du suivi et de la mise en place de l’élaboration de la PFM
(Politique municipale familiale) avec notre chargé de projet.
Et madame Nathalie Lavoie poursuit la réalisation des activités MADA (Municipalité amie des
aînés).
Conclusion
Une municipalité en santé est une municipalité en constante évolution, qui grandit et s’adapte
aux divers changements et à sa population. Mais d’abord et avant tout, c’est une municipalité
qui offre des services de grande qualité tout en gardant un taux de taxation des plus bas.
C’est donc avec conviction qu’à titre de mairesse de Notre-Dame-de-Pontmain, je peux affirmer
que notre Municipalité est un exemple probant de ce type de réussite! Offrant un lieu où il fait

bon vivre, dynamique et avec une vision d’avenir porté sur la mise en place des éléments
suivants :
Un plan de développement du territoire (PDT) nous permettra de fournir les orientations
particulières à certains secteurs d'activités (communautaire, économique, social et culturel) et
un cadre structurant de développement durable.
Cette démarche exprime les éléments d'une stratégie commune à l'ensemble de la communauté,
elle met l'accent sur les façons d'atteindre les objectifs.
• La vision stratégique du développement économique, communautaire, environnemental,
social et culturel énoncée dans le cadre de l'élaboration des documents de planification
de l'aménagement et du développement du territoire.
• Elle permet d’appliquer dans une vision globale le schéma d'aménagement et de
développement, plan d'urbanisme, plan stratégique, etc.
• Elle stimule l'initiative locale nécessaire à la diversification de l'économie de la
communauté.
Notre service de Premiers répondants, qui veille sur votre santé et votre sécurité, 24 heures sur
24. Un service de voirie étant l’un des plus efficaces de notre région, et j’en passe, et ce, en
gardant cette année encore, l’un des taux de taxation des plus bas de notre MRC.
Après déjà sept mois de mandats réalisés avec rigueur et diligence, dans un souci constant
d’équité et d’une totale transparence, nos états financiers démontrent cette saine gestion. Je
tiens à remercier personnellement tous ceux et celles qui m’ont permis d’entreprendre mon
mandat et ainsi continuer à vous représenter avec la même dévotion.
Et finalement, il est essentiel de souligner le travail et les efforts investis par les membres du
conseil municipal, par la direction générale, les employés-cadres et syndiqués, sans oublier tous
les bénévoles qui font de Notre-Dame-de-Pontmain, une municipalité attrayante et accueillante,
là où il fait bon vivre!
Voici les membres de notre équipe :
Administration : Sylvain Langlais, d.g./s.t., Line Ayotte, sec.-comptable
Urbanisme : Stéphane Poirier.
Travaux publics : Robert Leclair (directeur), Normand Gougeon (chef d’équipe/chauffeuropérateur),
Jean-Marc
Fex
(chauffeur-opérateur),
Rosaire
Demers
(journalier
spécialisé/chauffeur-opérateur), Alexandre Grenier (journalier/préposé à la patinoire/chauffeuropérateur), André Bondu et Nathalie Diotte (surnuméraires), Renée Bernêche (concierge).
Bibliothèque : Nathalie Diotte (responsable) et Francine Constantineau (préposée)
Sécurité publique : Robert Leclair (directeur), Alexandre Grenier (capitaine SSI), Erik Constant,
Martin Léonard, Tommy Dion, David Gougeon, Normand Gougeon, Maxime Grenier, Nathalie
Léonard, Nathalie Diotte, Stéphane Poirier, José Morin, Hugo Bondu, Ronald Blain, Martin
Roussel, Mario Lacroix, Jérémi Morin, Amélie Rochon, Carole Constantineau, Lyn Fortier, Sylvie
Morin, Maurice Leclair.

Nous ne pouvons énumérer tous les bénévoles œuvrant au sein de la Municipalité, mais sachez
que sans votre implication, Notre-Dame-de-Pontmain ne serait pas ce qu’elle est, là où le bienêtre et la qualité des liens qui se tissent entre citoyens sont incomparables!
En souhaitant que ce rapport sur la situation financière de votre Municipalité ait su répondre à
vos questions, nous désirons vous assurer que nous demeurons constamment à l’écoute de vos
besoins.
Francine Laroche,
Mairesse
Veuillez prendre note que le dépôt du rapport sur la situation financière a été adopté
lors de la séance publique du 14 mai 2018.

