Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord
Citoyennes et Citoyens de Lac-Tremblant-Nord,
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, je vous transmets les renseignements suivants concernant
la situation financière 2013 de la municipalité :
États financiers et rapport du vérificateur pour 2013
Le vérificateur de la municipalité a confirmé que les états financiers au 31 décembre 2013 reflétaient fidèlement la
situation financière à cette date.

Budget
2013
REVENUS :
Taxes
Paiements tenant lieu de taxe
Transferts
Droits de mutation
Pénalités, amendes et intérêts
Transferts (TECQ)
Total des revenus
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène en milieu
Urbanisme et développement
Culture et loisirs
Frais financiers
Total des dépenses
Surplus
Moins le transfert (TECQ)
Surplus
Immobilisation
Activité d’investissement
Fonds de reserve
Excédent de fonctionnement à des
fins fiscales

271 545 $
610 $
19 857 $
16 500 $
1 500 $
310 012 $
236 148 $
14 700 $
81 250 $
26 725 $
0$
0$
358 823 $
(48 811 $)
-$
(48 811$)

-$

Réel
2013
272 430 $
610 $
28 588 $
100 989 $
12 762 $
241 074 $
656 453 $
293 782 $
3 085 $
23 989 $
15 808 $
18 586 $
3 404 $
327 $
358 981 $
297 472 $
241 074 $
56 398 $
12 068 $
(825 $)
(9 732 $)
106 720 $

À première vue le présent rapport peut paraitre un peu surprenant. Cette situation s’explique car certains titres ont été
modifiés afin de se conformer au formulaire exigé par le ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation
du territoire. Certaines activités ont été réunies sous un seul titre, et, à l’inverse l’ancien titre « quotes-parts à la MRC » a
été séparé en plusieurs titres. Finalement la sommes reçues à titre de subvention par le programme TECQ, vient
augmenter considérablement nos revenus.
Je dresse le présent rapport pour toute l’année financière 2013, incluant la période de janvier à octobre alors présidée par
monsieur le Maire Jean Grégoire.
La réalisation majeure de cette année 2013 est l’installation des conteneurs semi enfouis pour les matières résiduelles
aux marinas du lac Tremblant, Bibite et au domaine de la Tranquilité. De plus la surface du chemin Thomas-Robert a été
refaite sur toute sa longueur. Le total de ces dépenses s’élève à la somme de 260 000$, provenant entièrement du projet
TECQ.
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Lors de l’adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2013 il avait été prévu un déficit de 48 811$ qui devait être
comblé à même le surplus accumulé. En fait, au lieu d’un déficit, la municipalité a réalisé un surplus de 56 398$, ce qui
place la municipalité en très bonne santé financière.
Nous avons aussi complété en 2013 la révision complète de notre plan d’urbanisme et toute la réglementation
d’urbanisme.
Nous prévoyons réalisé, cette année encore un surplus d’opération, qui portera le total du surplus accumulé à près de
200 000$ au début de 2015. Cette situation est en grande partie attribuable aux droits de mutations perçus au cours des
récentes années.
Pendant l’année 2013 la municipalité a octroyé les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ suivant :
Paysagistes Northland inc 2009 : pour la somme de : 173 048,88$
MBN Construction inc. :
66 098,17$
et aucun ensemble de contrats de plus de 2 000,00$ n’a été conclu au cours de la période ci-après avec un même
cocontractant dont le total dépasse 25 000,00$ de janvier à décembre 2013.
Traitement des élus
Conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, j’inclus dans le présent
rapport les rémunérations et allocations (non imposables) des membres du conseil pour l’année 2013.

Membre et position
1. Maire
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord
Agglomération de Mont-Tremblant
MRC Laurentides, conseil d’administration
Conseil des maires
Pour chaque présence aux comités :
représentant de la municipalité
comité PGRM et planification
RIDR : conseil d’administration / comité
consultatif
2. Conseiller municipal de Lac-TremblantNord

Rémunération

Allocation

12 760 $
7 816 $
4 002 $
1 037 $

6 379 $
3 907 $
2 001 $
519 $

74 $
37 $

36 $
18 $

57 $

28 $

3 293 $

1 596 $

Donné à Mont-Tremblant le 8 novembre 2014
Hugh Scott
Maire
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