Le conseil municipal ainsi que le personnel se joignent
à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes!
Invitation à la collecte de sang
La collecte de sang du maire, en
collaboration avec Héma-Québec,
se tiendra le vendredi 3 janvier, de
14 h à 20 h, au collège Champagneur
(3713, rue Queen).
DONNEZ DU SANG.
DONNEZ LA VIE.

Jusqu’au 31 décembre,
utilisez le service de
raccompagnement
Opération Nez rouge.
operationnezrouge.com
450 756-1611

Organismess

De gauche à droite : Louise Poirier (district 1), Katy Dupuis (district 2), Raymond Rougeau (district 3), Bruno Guilbault (maire),
Renald Breault (district 4), Kimberly St Denis (district 5), Stéphanie Labelle (district 6).

Bibliothèquee
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Le Rawdonnois

Pour toute urgence municipale,
composez le 450 834-2596 et faites le 8.

La collecte des matières résiduelles du 25 décembre
est reportée au 26 décembre et la collecte du
1er janvier est reportée au 2 janvier.

LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE SERONT
FERMÉS À PARTIR DU 20 DÉCEMBRE À 16 H. NOUS
SERONS DE RETOUR LE 6 JANVIER À 8 H.
LA BIBLIOTHÈQUE OUVRIRA LE 3 JANVIER À 13 H.

Dépôt legal : BNQ1999 – Parution le 20 décembre 2013
AVIS IMPORTANT : Les informations véhiculées par le biais du journal municipal ne remplacent aucunement les textes légaux des différents règlements de la Municipalité de Rawdon.
Ces règlements peuvent être sujets à des modiﬁcations en tout temps.

L’endettement total net à long terme de la
Municipalité de Rawdon au 31 décembre 2012
était de 19 619 155 $, donc une augmentation
de l’endettement de 2 172 686 $ en 2012.
Le capital disponible du fonds de parcs et terrains
de jeux était de 10 581 $ et celui du fonds de roulement au 31 décembre 2012 était de 719 221 $.
Programme triennal d’immobilisations
Le dernier programme triennal d’immobilisations
que la Municipalité de Rawdon a adopté pour
2013-2014-2015 se chiffrait à 5 344 162 $, dont
4 857 607 $ pour l’année 2013. Les projets d’infrastructures réalisés et en cours de réalisation sont :
* Construction d’une prise d’eau et début des travaux de construction d’une nouvelle station de
ﬁltration Saint-Patrick;
* Construction de la nouvelle station de traitement
de l’eau potable Kildare;
* Différents travaux de réfection et de pavage;
* Différents travaux de prolongement de l’égout
sanitaire et réfection du pavage;
* Différents travaux de prolongement de l’égout
sanitaire et réhabilitation de l’aqueduc;
* Stabilisation de la rive au ponceau de la rue Paul,
au Lac-Claude;
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* Organisation matérielle et physique des locaux
pour l’ensemble des services;

* Coordination de la réalisation du plan directeur
de protection du lac Rawdon;

* Développement du réseau de la piste cyclable;

* Coordination du programme Climat municipalités pour la réalisation d’un inventaire et d’un
plan d’action pour la réduction des gaz à effet
de serre;

* Mise aux normes des espaces de jeux
d’enfants;

* Adoption d’un règlement pour le suivi des
vidanges de fosses septiques et suivi des
vidanges;
* Mise en œuvre du projet de construction du
bâtiment de service de la plage;
* Bassin de rétention, drainage – plage municipale;
* Achat d’un immeuble sur la rue Albert – agrandissement de l’aire de stationnement de l’hôtel
de ville;
* Signature de la convention collective 2011-2016.
Indications préliminaires des résultats
ﬁnanciers 2013 pour la Municipalité de
Rawdon
Selon le rapport de la directrice du Service des
ﬁnances, au 30 novembre 2013, si la tendance se
maintient, le conseil envisage un surplus d’opération de 963 583 $ pour l’année en cours.
Orientations générales pour le prochain
budget 2014
La Municipalité entend poursuivre ses efforts pour
maintenir l’équilibre budgétaire entre les revenus
et les dépenses de fonctionnement. Les éléments
suivants seront étudiés lors de la préparation du
budget 2014 :
* Taux de la taxation générale;
* Taxe d’eau et évaluation du projet d’installation
de compteurs d’eau;
* Organisation administrative;

* Reconstruction de la caserne.

* Poursuite des mises à niveau des infrastructures
(travaux de réfection, de pavage, égout sanitaire
et aqueduc);

En plus de ces projets d’infrastructures, nous pouvons citer les réalisations suivantes :

* Renouvellement de la convention collective des
pompiers;

* Embauche du directeur du Service de la sécurité
incendie;

* Acquisition d’équipements de télécommunication pour le Service de la sécurité incendie;

* Embauche de nouveaux pompiers et nomination
de deux lieutenants;

* Programme de santé sécurité au travail;

* Acquisition d’équipements de sauvetage en eaux
vives;

En plus des ces éléments, le conseil se penchera
sur certains dossiers tel que le pont-barrage du
Lac Rawdon et la relocalisation de la bibliothèque.

* Remplacement des outils de désincarcération,
des équipements de stabilisation et d’habits de
combat;
* Signature d’entente d’entraide en matière de
sécurité incendie;

* Formation du personnel.

Orientations générales du prochain
programme triennal d’immobilisation
pour les années 2014-2015-2016
Toujours dans le respect de la capacité à payer, les

* Patinoire couverte;

* Travaux de prolongement de l’égout
sanitaire et de réhabilitation de
l’aqueduc;
* Plan directeur de
développement résidentiel;
* Géomatique;
* Mise à jour des équipements au
Service de la sécurité incendie;
* Mise à niveau de la ﬂotte
de véhicules.
Rémunération et allocation de
dépenses des membres du conseil
La rémunération de base versée annuel-lement au maire par la Municipalité
é
e
de Rawdon est de 33 288,50 $ et de
15 662 $ à titre d’allocation de dépenses;;
celle des conseillers est de 7 526,60 $
annuellement et de 3 763,30 $ à titre
e
d’allocation de dépenses. La MRC de laa
Matawinie verse annuellement au mairee
une rémunération de 6 176 $. De plus,,
chaque participation à un des comités dee
la MRC est rémunérée à 233,46 $.
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L’excédent de fonctionnement à des ﬁns ﬁscales
(surplus de l’exercice) de la Municipalité de
Rawdon se terminant le 31 décembre 2012 est
de 1 842 496 $, portant ainsi l’excédent de fonctionnement non affecté (surplus non affecté) à
1 898 611 $.

* Approbation de différents projets de développement résidentiel;
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Résultat du rapport ﬁnancier 2012
En date du 9 juillet 2013, la ﬁrme de vériﬁcateurs Goudreau Poirier inc. déposait les états
financiers vérifiés pour l’exercice terminé le
31 décembre 2012 de la Municipalité de Rawdon.

principaux projets du programme triennal d’immobilisation 2014-2015-2016 sont :

Bibliothèquee

En conformité avec l’article 955 du Code Municipal,
il me fait plaisir de procéder au dépôt du rapport du
maire sur la situation ﬁnancière de la Municipalité
de Rawdon.

* Embauche d’une directrice adjointe au Service de
la planiﬁcation et du développement du territoire;
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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Rapport sur la situation financière
de la Municipalité de Rawdon

Liste des dépenses
de plus de 25 000 $
Conformément à l’article 955 du Code
e
Municipal, je dépose la liste de tous less
contrats comportant une dépense supé-rieure à 25 000 $ et des contrats com-portant une dépense de plus de 2 000 $
conclus avec un même fournisseur lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense
totale de plus de 25 000 $ et ce, pour la période
du 12 novembre 2012 au 9 décembre 2013.
Cette liste est disponible pour consultation.
En terminant, je tiens à préciser que nous visons
un budget juste et équilibré où la capacité de
payer sera respectée. Le conseil municipal vous
invite donc à assister à la présentation des différents budgets qui seront exceptionnellement
adoptés en janvier prochain :
Salle du conseil, le mardi 28 janvier 2014 à 19 h 30
Je vous remercie de votre attention.
Bruno Guilbault
Maire

