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Aux résidents et contribuables de Campbell’s Bay 
 
J’ai le plaisir de vous faire part du rapport annuel 2015. 
 
ÉTATS FINANCIERS 2014 
Pour l’année financière qui prenait fin le 31 décembre 2014, Mme Janique Lanthier, CPA a soumis le rapport 
financier qui présente les revenus de 1 742 069 $ y compris l’affectation du surplus de 39 148 $ et les dépenses de 
1 672 417 $ laissant ainsi un surplus de 69 652 $ et un surplus accumulé de 180 715 $.   
 
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES  DES ÉLUS 2015 
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 2015  
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 2016  
Le budget municipal 2016 sera présenté et adopté à une assemblée publique du Conseil le 26 novembre 2015 à 
19h00. 
 
PROJETS ET INVESTISSEMENTS EN CAPITAL 
Dans mon rapport annuel 2014, j’énumère quelques projets à réaliser, suivi de la mise à jour des projets complétés 
en 2015 et d’un aperçu pour 2016 : 
 

 Projet d’adoucissement d’eau : 
Je suis fier d'annoncer que le projet de traitement de l'eau potable est terminé et que la nouvelle usine fonctionne 
bien et comme on s'y attendait. Avec le nouveau traitement, nous avons réussi à diminuer la quantité de dureté et de 
manganèse provenant de l'alimentation d'eau souterraine. Le jaunissement de l'eau est aujourd'hui inexistant et 
devrait apporter un répit à vos appareils ménagers. La phase suivante consistera à remplacer les vieilles conduites 
d'eau avec des nouvelles. Cette phase du projet sera financée principalement par le programme de la taxe fédérale 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018. Les conduites d'eau seront remplacées par ordre de 
priorité telle qu’il est mentionné dans le plan d'intervention d'infrastructure municipale. 
 

 Programme de la taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018  
Nous avons établi un programme préliminaire comprenant les projets prioritaires devant être réalisés dans les 3 
prochaines années: 
 1. Éliminer les bouclages du réseau d'eau potable sur les rues Front et McLellan 
 2. Remplacer un tronçon de conduite d'eau potable sur la rue Front 
 3. Faire une étude préliminaire pour la réhabilitation de l'usine de traitement des eaux usées 
 4. Rénover le quai municipal 
 5. Mettre à jour le plan d'intervention de l'infrastructure municipale 
 

 Restauration de l’ancienne station de pompage : 
Ce projet achève bientôt et permettra de satisfaire aux critères du schéma de couverture de risques en incendie, soit 
d’avoir une source d’approvisionnement en eau alternative pour la couverture incendie.  
 

 Centre récréatif 
La municipalité a obtenu une subvention de 30 000 $ de Développement économique Canada dans le cadre de son 
programme d’initiative d’investissement local, pour l’installation de l’alimentation électrique d’urgence au centre 
récréatif ainsi que pour des rénovations. La génératrice municipale est désormais équipée pour alimenter le site des 
puits, l'usine de traitement de l'eau potable et le centre récréatif. 
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 Réseau routier municipal 

Encore une fois cette année, sur la recommandation de notre député, M. André Fortin, la municipalité a reçu une 
subvention de 65 000 $ du ministère des Transports dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier 
municipal. Cette subvention est primordiale afin d’assurer la viabilité de notre réseau routier. 
 

 Trottoirs 
Une section de trottoir le long de la rue Leslie, à partir de la caserne de pompiers, a été refaite récemment. On peut 
s’attendre à des travaux similaires l'an prochain. 
 
CULTURE ET LOISIRS 
 
Projet Murale 
La murale est actuellement en préparation et nous prévoyons dévoiler « l'histoire en images de Campbell’s Bay » au 
début de l’année 2016. Grâce à vous, le succès des divers évènements accomplis cette année permettra la mise en 
valeur de notre patrimoine. Nous pouvons tous être fiers. 
 
Patinoire 
Mère Nature nous a bénis l'hiver dernier avec une année remarquable pour la patinoire. De nombreux  jeux de 
hockey et du patinage ont été appréciés par tous. 

 
Bibliothèque 
Une nouvelle rotation de livres est arrivée à la bibliothèque. Nous recevons environ 2-3 rotations par an. Vous 
pouvez donc vous attendre à profiter régulièrement des dernières nouveautés. Les heures d’ouverture sont les 
mardis de 15h00 à16h30 et 18h00 à 20h00 et les jeudis de 18h00 à 20h00. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Schéma de couverture de risques en incendie 
Nous avons terminé notre quatrième année du plan de schéma de couverture de risques en incendie au mois 
d’octobre. Le nouveau plan de 5 ans est actuellement en préparation. Un comité d'étude a été formé avec les maires 
de la MRC Pontiac afin d’étudier les éléments opérationnels et les principes de gestion des services de sécurité 
incendie du comté de Pontiac. Une étude indépendante est en cours et les résultats serviront à rédiger le nouveau 
plan de 5 ans. 
 
Formation 
L’investissement de formation auprès de nos pompiers demeure essentiel afin d’assurer la sécurité du public. Ces 
formations et la participation des membres du service exigent beaucoup de temps personnel de nos pompiers et 
surtout du temps éloigné de leurs familles. Alors, je tiens à remercier les pompiers et pompières pour votre 
dévouement continuel. Merci! 
 
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 06h00. 
 
DÉFILÉ DE NOËL 
Le défilé de Noël aura lieu le 5 décembre 2014 à 13 h. Le Père Noël rencontrera les enfants suite au défilé au centre 
récréatif. Nous serons heureux de vous compter parmi nous lors de ce défilé et vous invitons à participer.  
 
EN TERMINANT 
Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le conseil municipal pour sa solidarité et son travail acharné dans 
les comités de projets, l'équipe d'administration et les services de travaux publics pour leur efficacité, les organismes 
communautaires et tous les bénévoles qui égayent notre communauté. Merci! 
 

William Stewart 

Maire 


