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Aux résidents et contribuables de Campbell’s Bay 
 
J’ai l’honneur de vous faire part du rapport annuel 2014. 
 
États financiers 2013 
Pour l’année financière qui prenait fin le 31 décembre 2013, M. Gerard Labelle, auditeur CPA, CGA a soumis le 
rapport financier qui présente les revenus de 1 186 722 $ y compris l’affectation du surplus de 98 780 $ et les 
dépenses de 1 144 441 $ laissant ainsi un surplus de 42 281 $ et un surplus accumulé de 129 863 $.   
 
Programme de la taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2019 
La municipalité a reçu 602 000 $ du programme de transfert de la taxe sur l’essence pour les années 2014-2019. 
 
Rémunération et allocation de dépenses  des élus 2014 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je dois mentionner dans mon rapport 
annuel les rémunérations et les allocations de dépenses des élus. 
 
 Rémunération Allocation Total 
Maire 10 379,52 $ 5 189,76 $ 15 569,28 $ 
Maire suppléant 4 259,76 $ 2 130,00 $ 6 389,76 $ 
Conseiller 3 459,84 $ 1 729,92 $ 5 189,76 $ 
 
Contrats municipaux 2014  
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, j’ai déposé une liste de tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus depuis mon dernier rapport annuel. Cette liste est 
disponible au bureau municipal.  
 
Budget municipal 2015  
Le budget municipal 2015 sera présenté et adopté à une assemblée publique du conseil le 18 décembre 2014. 
 
Projets et investissements en capital 
Dans mon rapport annuel 2013, j’énumère quelques projets à réaliser; suit la mise à jour des projets complétés en 
2014 et un aperçu pour 2015 : 
 

 Projet d’adoucissement d’eau : 
Je suis heureux de vous informer que le projet de traitement de l’eau potable est en cours. On prévoit qu’il sera 
réalisé au printemps 2015. Tous les résidents et contribuables ont vécu les hauts niveaux de dureté de l’eau potable 
et de manganèse. Parmi les effets négatifs, on retrouve le jaunissement de l’eau et les dépôts calcaires qui ont un 
impact sur les appareils ménagers.  
 
Le coût global du projet est évalué à 1,6 M$. Le projet est financé en grande partie par le programme 
d’infrastructures Québec-municipalités (PIQM) et le programme de la taxe fédérale sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ). Nous travaillons avec diligence pour maintenir le coût du projet à un minimum et à 
réduire la contribution de la municipalité. 
 

 Mise en œuvre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable: 
En conformité avec le plan d’action, le conseil adopte le règlement numéro 103-14, l’Usage d’eau potable, dont copie 
est disponible au bureau municipal. 
 

 Prolongement de la rue Campbell jusqu’à la rue Alliance : 
Dans le but de réduire le nombre de bouclage dans le réseau de distribution de l’eau potable, nous en avons éliminé 
un. La qualité de l’eau est améliorée grâce à l’élimination de ce bouclage. Nous prévoyons en éliminer d’autres au 
cours des 3 prochaines années avec l’aide financière du transfert de taxe sur l’essence (TECQ) 2014 – 2019. 
 

 Restauration de l’ancien poste de pompage : 
Cette restauration permettra une source d’eau brute en collaboration avec le règlement d’Usage d’eau potable. Nous 
envisageons d’offrir cette eau aux résidents qui souhaitent remplir leur piscine ce qui réduira l’usage de notre eau 
potable. 
 
De plus, ce projet nous permettra de satisfaire aux critères du schéma de couverture de risques en incendie, soit 
d’offrir une source d’eau de rechange au besoin en cas d’incendie.  
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 Améliorations au réseau de distribution d’eau sur la rue Front 
Une étude préliminaire est en cours pour remplacer la canalisation d’alimentation principale sur la rue Front et la 
relier à la présente canalisation d’alimentation principale de l’autre côté du pont Stevenson Creek. Cette manœuvre 
éliminera un autre bouclage. Le financement de ce projet fera partie du transfert de la taxe sur l’essence (TECQ) 
2014-2019.  
 

 L’adaptation de la nouvelle génératrice pour assurer une alimentation électrique d’urgence à la salle 
récréative 

La municipalité a obtenu une subvention de 30 000 $ de Développement économique Canada dans le cadre de son 
programme d’investissement, Initiatives locales, pour l’installation de l’alimentation électrique d’urgence de la salle 
récréative ainsi que pour des rénovations.  
 
Sécurité publique 
Nous avons terminé notre troisième année du schéma de couverture de risques en incendie le 9 octobre 2014. Le 
rapport annuel est en rédaction. La mise en œuvre d’un nouveau plan de sécurité civile en collaboration avec la MRC 
Pontiac commencera sous peu et sera complétée au début 2015.  
 
Cette année, le service d’incendie a réussi un cours d’opérateur de véhicule d’élévation. Je tiens à remercier tous les 
pompiers pour leur engagement vis-à-vis la sécurité et le bien-être de notre communauté. 
 
Usine d’assainissement des eaux usées 
Cette infrastructure date de 28 ans. Les plans préliminaires pour la restauration et l’expansion de la capacité de 
l’usine sont en cours. Les coûts feront partie du  transfert de la taxe sur l’essence (TECQ) 2014-2019. 
 
Réseau de distribution des eaux usées 
Les racines d’arbres ont causé d’importants dommages au réseau de distribution des eaux usées. Les travaux 
d’entretien sur la rue Front sont parachevés, et ce au coût de 15 000 $. D’autres travaux d’entretien sont prévus en 
2015.  
 
Nouvelle enseigne des entreprises 
Cette enseigne nous permet de mettre en valeur les services de notre communauté d'affaires. Il est évident que 
Campbell’s Bay a beaucoup à offrir. Le panneau de bienvenue sera installé bientôt et sera placé à côté de l'enseigne 
des entreprises. 
 
Stationnement en hiver  
Selon l’article 6 du règlement S.Q. 2011-01 concernant le stationnement, nous tenons à vous rappeler que le 
stationnement est interdit sur toutes les rues municipales à compter du 15 novembre jusqu’au 15 avril entre 
minuit et 0600h. 
 
Défilé de Noël 
Le défilé de Noël aura lieu le 6 décembre 2014 à 13 h. Père Noël rencontrera les enfants suite au défilé à la salle 
récréative. Votre participation au défilé est encouragée et sera très bien accueillie.  
 
En terminant 
Les projets d’infrastructure font l’objet d’investissements à long terme pour notre communauté et sont essentiels 
pour offrir un chez-soi à nos enfants et aux générations futures. Le conseil est fier de pouvoir mettre en œuvre et 
exécuter ces projets. Je vous invite à vous tenir à l’affut de ces développements par l’entremise des avis publics 
affichés sur les babillards situés au bureau municipal, chez Bonichoix, et à Poste Canada. Je tiens aussi à remercier les 
employés municipaux et les membres du conseil pour leur excellent travail et leur engagement envers notre 
communauté. 
 
Je vous souhaite, à tous et à chacune, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. 
 
Le maire, 
 
 
 
William Stewart 


