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Le 21 novembre 2016

Mesdames,
Messieurs,
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, j’ai le plaisir de vous présenter un bref rapport sur la
situation financière de la Ville de Gaspé et de vous livrer un aperçu des orientations que le conseil municipal
entend prendre pour l’année 2017.
Dans ce rapport, je vais traiter brièvement des éléments suivants :
1)

Analyse sommaire des états financiers de la Ville de Gaspé pour la période se terminant le 31 décembre
2015;

2)

Rapport du vérificateur sur les états financiers;

3)

Le traitement des élus municipaux;

4)

Rapport triennal des immobilisations pour les années 2016, 2017, 2018;

5)

Indications préliminaires sur l’année financière en cours;

6)

Orientations générales du budget 2017 et prochain programme triennal des dépenses en immobilisations
pour les années 2017, 2018, 2019;

7)

Liste à déposer des contrats de plus de 25 000 $ conclus depuis le dépôt du dernier rapport financier.
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1) ANALYSE SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DE LA VILLE DE GASPÉ POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Au cours de l’exercice financier 2015, la Ville de Gaspé a perçu des recettes de 27 221 594 $ et ses
dépenses de fonctionnement ainsi que ses activités financières se sont élevées à 27 685 823 $, ce qui laisse
un déficit des activités financières avant affectations et amortissement de (464 229 $). Les revenus
d’investissement, les amortissements sur les immobilisations et le remboursement de la dette à long terme
s’élèvent quant à eux à (1 159 428 $). La municipalité a cependant cédé des actifs et affecté des sommes à
différentes fins, pour un total de (633 420 $), ce qui laisse un excédent net de 1 328 619 $ pour l’exercice
2015, et qui donne un avoir des contribuables au 31 décembre 2015 de 89 143 226 $.
Le surplus accumulé de 7 747 785 $ au 31 décembre 2015 se détaille comme suit : un surplus accumulé non
affecté de 4 220 224 $ et un surplus accumulé affecté à certaines dépenses spécifiques de 3 527 561 $.
En ce qui concerne la dette de la municipalité, les états financiers nous révèlent qu’elle se compose comme
suit, soit : 17 485 367 $ provenant des programmes de subvention des gouvernements du Québec et du
Canada, et dont les paiements annuels en capital et intérêts sont versés à la Ville par ces derniers,
4 774 953 $ en travaux d’amélioration locale assumés par les propriétaires riverains, et 30 147 715 $
représentant la dette sous contrôle de la ville à la charge de l’ensemble des contribuables.
2) RAPPORT DU VÉRIFICATEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS

Comme par les années antérieures et tel que prévu à la loi, la vérification financière de la ville a été effectuée
par une firme de vérificateurs répondant aux exigences applicables pour l’année 2015. La firme Raymond,
Chabot, Grant, Thornton a effectué cette vérification.
Les vérificateurs nommés confirment que les états financiers déposés donnent une image fidèle de la
situation financière de la municipalité au 31 décembre 2015.
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3) LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001), il doit
être fait mention, dans le rapport sur la situation financière, de la rémunération et de l’allocation de dépenses
que reçoivent les membres du conseil de la part de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou
d’un organisme supramunicipal. En 2016 chacun des membres du conseil recevra sur une base annuelle, les
rémunérations et allocations suivantes de la part de la Ville de Gaspé :
Maire
78 473 $
16 216 $

Rémunération de base
Allocation de dépenses

Conseiller
19 571 $
9 786 $

4) RAPPORT DU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2016, 2017, 2018

En 2016, la Ville de Gaspé a poursuivi ses investissements en matière d’immobilisations et d’équipements.
Ces engagements de crédit sont liés à diverses exigences gouvernementales supplémentaires ou tout
simplement au programme d’entretien municipal. Parmi ces interventions nous retrouvons notamment :
le réaménagement des locaux de l’ancienne usine GDS afin d’accueillir d’autres locataires œuvrant dans
le domaine industriel;
l’investissement dans la réfection du réseau routier et du rapiéçage mécanisé dans différents secteurs de
la ville;
l’installation de bordures de rue dans différents secteurs de la ville;
l’acquisition de matériel roulant et d’équipement pour le Service des travaux publics;
l’entretien des bâtiments et infrastructures de la ville;
diverses réparations aux stations de surpression d’eau potable;
diverses réparations sur les réseaux d’aqueduc et d’égouts;
divers équipements pour l’entretien de l’usine de traitement des eaux usées;
la construction d’un nouveau chalet des sports à l’Anse-au-Griffon;
réaménagement et agrandissement du bâtiment au parc Charlie-O’Brien;
réhabilitation du préau à la plage de Haldimand;
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réhabilitation du chalet sportif à Petit-Cap;
remplacement du recouvrement extérieur et d’une partie de la fenestration de la salle communautaire de
Saint-Majorique;
les travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur la rue Wayman;
les travaux d’adaptation des toilettes, des douches, et de la salle d’entrée à l’aréna de Rivière-au-Renard;
la contribution financière dans le projet de construction des 62 logements de la Villa des Buissonnets;
implantation de virées sur le territoire;
réfection d’une partie d’un mur supportant la rue Dubé;
réhabilitation des escaliers et sentiers piétonniers de la côte Carter;
achat d’un camion autopompe pour la caserne de Saint-Maurice;
enfouissement des fils sur la rue Harbour;
éclairage du terrain de soccer de Rivière-au-Renard;
etc.
5) INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR L’ANNÉE FINANCIÈRE EN COURS

En date du 21 novembre 2016, la Ville de Gaspé prévoit terminer l’année en équilibre budgétaire. Les
engagements de la municipalité, sans cesse grandissants, mettent de la pression sur les finances
municipales.
6)

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017 ET PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2017-2018-2019

Depuis quelque temps, la Ville a débuté son exercice d’élaboration de ses prévisions budgétaires 2017.
Chaque année, les membres du conseil municipal ainsi que les employés municipaux sont mis à contribution
pour ce travail complexe et rigoureux.
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Toujours soucieuse de respecter la capacité de payer de ses contribuables, tout en maintenant une gamme
de services diversifiés à ses citoyens, la Ville de Gaspé a établi ses priorités d’intervention pour la prochaine
année. Voici la liste des principaux travaux prévus au programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 :
début des travaux de mise aux normes des infrastructures d’eau potable pour le secteur de Gaspé et
poursuite des travaux de conception pour le secteur de Rivière-au-Renard;
solution relativement à la mise aux normes des infrastructures d’eau potable pour le secteur de l’Anse-auGriffon;
réalisation de travaux de rapiéçage mécanisé sur l’ensemble du territoire;
finalisation des travaux relativement à l’enfouissement des réseaux câblés de la rue Harbour;
favoriser l’implantation de futures zones commerciales sur l’ensemble du territoire;
construction d’un garage municipal à l’intérieur du bâtiment de l’ex-usine GDS;
agrandissement du parc industriel des Augustines;
diverses interventions de mise à niveau des stations de pompage pour l’eau potable et les eaux usées;
poursuite des travaux majeurs d’amélioration et d’entretien du parc immobilier municipal (bâtiments,
parcs, espaces verts et équipements récréatifs de la ville);
aménagement d’un ‘’skate-parc’’ au centre-ville de Gaspé;
réfection, agrandissement et mise à niveau de diverses infrastructures de loisirs (chalets des sports de
l’Anse-au-Griffon, aires de jeux pour enfants etc.);
amélioration du bâtiment et des infrastructures de l’aéroport (aérogare);
mise aux normes du système de réfrigération fonctionnant au fréon de l’aréna de Rivière-au-Renard;
analyse pour la mise aux normes ou le remplacement de l’aréna de Gaspé;
recherche de données et conception des plans et devis relativement à la mise aux normes du dégrilleur à
Rivière-au-Renard;
réaménagement de l’intersection de la route 132 et de la rue Frémont;
amélioration des accès aux trottoirs pour les personnes à mobilité réduite;
mise en place d’un écocentre, d’un site de compostage et de traitement des boues de fosses septiques;
mise en place d’une piste cyclable dans le secteur de Rivière-au-Renard;
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certains travaux de réhabilitation sur la piste cyclable de Gaspé;
continuation du renouvellement de l’affichage des infrastructures municipales et touristiques;
mise en place d’une zone industrialo-portuaire dans la zone industrielle de Sandy-Beach;
mise en place d’un télésiège au centre de ski Mont-Béchervaise et amélioration de ses infrastructures
vers une utilisation 4 saisons (vélo de montagne et ski alpin);
mise en place d’un lien maritime entre Rivière-au-Renard, Anticosti et Havre St-Pierre;
mise en œuvre du projet de revitalisation de la Capitale des pêches maritimes du Québec;
renouvellement de certains camions incendie sur le territoire;
réaménagement, amélioration ou construction d’une nouvelle caserne incendie à Gaspé;
analyse pour l’implantation d’un terrain synthétique de football et de soccer;
restauration des fenêtres du Manoir LeBoutillier;
travaux de réhabilitation sur la rue Forest;
etc.
Le conseil municipal tient à rappeler l’importance du travail réalisé par de nombreux organismes, comités,
citoyennes et citoyens, au sein d’une multitude de secteurs municipaux. Sans cette collaboration essentielle, il
serait difficile, pour ne pas dire impossible, de déployer toute la gamme des services que nous retrouvons
actuellement dans notre communauté. Un grand merci à tous ceux et celles qui s’impliquent si
généreusement.
7)

LISTE À DÉPOSER DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ CONCLUS DEPUIS LE DÉPÔT DU DERNIER
RAPPORT FINANCIER (01-11-2015 AU 31-10-2016)

Aéropro 2553-4330 Québec inc.
Service de sûreté, effarouchement des oiseaux, gestion des portes, barrière, service
aux avions privés et perception des tarifs

25 096.16 $

Aon Hewitt
Honoraires professionnels

86 614.68 $

Bélanger Maurice Paysagiste inc.
Fourniture et installation de bordures de rues, construction de trottoirs

203 476.57 $
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BFL Canada risques et assurances Inc.
Assurances générales

133 318.20 $

Bouffard Sanitaire inc.
Contrat de collecte et transport des matières résiduelles

603 628.75 $

Brault Maxtech inc.
Pièces –Usine GDS

59 155.76 $

Burton, Marcel
Livraison d’essence aux aéronefs

55 785.27 $

C.D.T. Peinture inc.
Plâtrage etc. – local GDS

58 637.25 $

Chemtrade Chemicals Canada ltd
Sulfate d’aluminium

26 867.36 $

Construction Antonin Cotton
Travaux bâtiment Sandy Beach (ancien GDS)

204 890.06 $

De Jardins en Saisons
Entretien secteurs Gaspé et Rivière-au-Renard

38 412.00 $

Desroches Groupe Pétrolier
Essence, diesel

111 508.57 $

Édifice J.P.H
Loyer bibliothèque Gaspé

27 852.03 $

Entreprises Allen Dumaresq
Réparation, réfection stations de réduction etc.

39 979.48 $

Entreprises forestières Méthot (Les)
Ramassage gros rebuts et location tracteur

52 501.04 $

Entreprises Pec inc.
Réaménagement routes 132 et 197 RAR

456 499.53 $

Entretien et Inspection STC inc.
Entretien et formation remontée mécanique Mont-Béchervaise

26 587.97 $

Eurovia Québec Construction inc.
Travaux et pavage diverses rues

231 481.22 $

Excavation Dubé et Cassivi inc.
Travaux bris d’aqueduc, contrat de déneigement, transport de boues de fosses septiques

498 651.50 $
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Excavations Léon Chouinard & fils ltée
Réfection rue Wayman

397 979.64 $

G.D. Construction & fils inc.
Réaménagement chalet des sports à Haldimand

143 381.87 $

Gaspé Décor
Matériel et main d’œuvre

70 585.28 $

Groupe Altus
Honoraires professionnels - Tenue à jour du rôle d’évaluation

399 406.75 $

Groupe Ohméga (Le)
Divers matériaux et main d’œuvre

172 180.76 $

Harnois Groupe Pétrolier
Achat d’essence pour aéronefs (100LL et Jet A1)

421 891.51 $

Huot Réal inc.
Pièces

28 702.27 $

Hydro-Québec
Frais d’électricité, travaux rue de la Cathédrale

798 635.28 $

Joe Johnson équipement inc.
Achat d’un camion vacuum, pièces et location

631 774.63 $

Kwatroe Consultants inc.
Honoraires différents projets

39 275.46 $

Lafontaine Leclerc inc.
Réaménagement des routes 132 et 198, Phase 1 – Berceau 2

210 474.25 $

Location Citernes inc.
Location citerne, réparations

45 203.30 $

Mauger Ford-Mercury
Achat camion, réparations

45 083.46 $

McKoy Ivan / Garry inc.
Contrat de déneigement, voyage de gravier etc…

287 308.34 $

Médias Transcontinental S.E.N.C.
Publicité

31 575.91 $

Mines Seleine inc.
Sel en vrac

60 003.85 $
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Ministre des Finances
Services de la Sûreté du Québec

1 818 675.00 $

MRC Rocher-Percé
Traitement des boues de fosses septiques, transport LET

174 807.98 $

Nasco Inc.
Rapiéçage mécanisé

345 656.89 $

Nettoyage M. Roy enr.
Entretien ménager

39 587.81 $

Norda Stello inc.
Honoraires professionnels (réaménagement des routes 132 et 197 etc.)

87 792.98 $

Nordikeau inc.
Services professionnels

240 205.80 $

P.G. Solutions
Contrat d’entretien, soutien informatique

65 147.58 $

Pavage BeauBassin
Gravier, pierre, asphalte

56 356.46 $

Pétroles R. Turmel inc.
Mazout, essence ordinaire, diesel

106 620.18 $

Pitney Works
Matériel

33 745.00 $

Raymond Chabot Grant Thornton
Honoraires professionnels

29 663.55 $

Rénovation C.M. (Les)
Travaux aréna Rivière-au-Renard, etc.

230 869.82 $

Roche Ltée Groupe conseil
Honoraires professionnels

71 641.24 $

Rochefort Rénovation
Divers travaux (plage Haldimand et hôtel de ville)

63 635.43 $

Saja Construction
Rénovation abri place Haldimand

29 809.22 $

Sani-Manic
Disposition et traitement des boues de fosses septiques

54 554.47 $
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Sani-Sable L.B. inc.
Réaménagement / tributaire ruisseau Beaudry

168 506.02 $

SSQ Société d'assurance-vie inc.
Assurances collectives - Ville et pompiers

251 672.22 $

Société de l'assurance automobile du Québec
Immatriculations

55 266.63 $

Télus
Service téléphonique

68 987.41 $

Tetra Tech QI inc.
Honoraires professionnels

32 253.04 $

Transport Dupuis Dupuis inc.
Contrat de déneigement, location souffleuse

186 864.45 $

WSP Canada inc.
Pièces

34 149.02 $
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