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Aux résidents et contribuables de Campbell’s Bay, j’ai le plaisir de vous faire part du rapport annuel 2016. 
 

ÉTATS FINANCIERS 2015 
Pour l’année financière qui prenait fin le 31 décembre 2015, le rapport financier indique des revenus de 1 509 884 $ y compris l’affectation du 
surplus de 18 800 $ et des dépenses de 1 467 662 $ alors résultant un surplus courant de 61 022 $ ainsi un surplus accumulé de 188 293$  
 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES  DES ÉLUS 2016 
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. 
 

CONTRATS MUNICIPAUX 2016  
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 2017  
Le budget municipal 2017 a été présenté et adopté à l’assemblée publique du Conseil le 15 décembre 2016. Le taux de taxe foncière est maintenu 
à 0,90$ / $100 d’évaluation avec une augmentation légère de $59 pour les services. 
 

PROJETS ET INVESTISSEMENTS EN CAPITAL 
J’énumère quelques projets déjà réalisés en 2016 et un aperçu pour 2017 : 
 

Programme de la taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)  - 2016  
 

1. Remplacer un tronçon problématique de conduite d'eau potable sur la rue Front 
2. Faire une étude préliminaire pour la réhabilitation de l'usine de traitement des eaux usées 
3. Rénover le quai municipal 
4. Mettre à jour le plan d'intervention de l'infrastructure municipale 

 5. Rénover l’ancienne station de pompage 
 

Programme de la taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)  - 2017  
  

6. Éliminer les bouclages du réseau d'eau potable sur les rues Front et McLellan  
 7. Réhabilitation de l’usine de traitement des eaux usées 
 

Réseau routier municipal 
Encore une fois cette année, sur la recommandation de notre député, M. André Fortin, la municipalité a reçu une subvention de 40 000 $ 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 
Nous avons aussi procédé à la réfection d’une autre section de 200 pieds sur la rue Leslie. 
 

CULTURE ET LOISIRS 
 

Projet mural et plan de vision pour les parcs 
Depuis l'achèvement de la peinture murale en février dernier et avec diverses subventions gouvernementales et le soutien communautaire, nous 
avons installé une alimentation électrique au parc mural. Un nouvel éclairage D.E.L. sera installé en février 2017 afin d’éclairer la fresque. Nous 
travaillons actuellement sur un plan d’aménagement paysagiste et mettrons en œuvre l'étape 1 de ce plan en 2017. 
 

Marquez vos calendriers! 
 

 Carnaval d'Hiver 2017      12 février 2017      Patinoire municipale, rue Patterson 
 Festival d’Été 2017   25, 26 et 27 août 2017                              Centre récréatif, rue Second  

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

Nouveau camion-citerne avec pompe : 
La municipalité de Campbell’s Bay conjointement avec la municipalité de Litchfield a procédé à l’achat d’un nouveau camion-citerne avec pompe, 
de marque Kenworth, celle-ci remplacera le camion Ford 1979. Nous prévoyons la livraison d’ici la fin de janvier 2017. Le coût d’achat du camion 
est $330 982.08 plus taxes et sera financé pour une période de 5 ans.  
 

Schéma de couverture de risques en incendie 
Nous avons terminé la cinquième et dernière année du premier schéma de couverture de risques en incendie au mois d’octobre. Le nouveau plan  
a été rédigé et envoyé au ministre de la Sécurité publique pour approbation finale. Nous prévoyons que le nouveau schéma soit en vigueur le  
1er avril 2017. 
 

Formation: 
L’année 2016 fut une année réussie pour la formation au sein de notre service d'incendie. 6 pompiers ont obtenu leur diplôme du programme de 
formation des pompiers et 5 pompiers ont terminé le cours d’Officier non urbain. 
 

HORAIRES PENDANT LES FÊTES 
 

 BUREAU MUNICIPAL : Le bureau sera fermé à partir de midi le 23 décembre au 4 janvier 2017 
 COLLECTE DE RECYCLAGE : La collecte prévue pour le 27 décembre est reportée à jeudi 29 décembre 2016 
 CENTRE DE TRI : Le centre sera ouvert le 24 décembre et 31 janvier de 08h00 à midi. 

 

STATIONNEMENT D’HIVER – RÈGLEMENT CONCERNANT LE STATIONNEMENT S.Q. 2011-01 
 

En vertu de l’article 6 dudit règlement, on vous rappelle qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur le chemin public 
entre minuit et 06h00 le matin du 15 novembre au 15 avril, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 
 

DÉPÔT DE NEIGE SUR LES RUES MUNICIPALES – CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

En vertu de l’article 498 de la Code de la sécurité routière, on vous rappelle qu’il est interdit de jeter ou déposer la neige sur un chemin public. 
 

Comme chaque année, j'aimerais prendre le temps de remercier le conseil municipal pour son travail acharné à travers les projets de comités et les 
dossiers municipaux, l'équipe de l'administration et des travaux publics pour leur dévouement et leur productivité, les organismes 
communautaires et tous les bénévoles qui enrichissent la vie de chacun au sein de notre communauté. Merci ! 
 

Joyeux Noël et bonne heureuse année 2017 ! 
 
 

William Stewart 

Maire 

 Rémunération et Allocation 
Maire 16 192.05 $ 
Maire suppléant 6 645.35 $ 
Conseiller 5 397.35 $ 

Taux de taxe $0.90 /$100 2016 2017 
Eau $231 $225 
Eau – dette $128 $175 
Eau – traitement $122 $145 
Eau usée $315 $339 
Matières résiduelles $231 $238 
Recyclage $58 $22 
 $1 085 $1 144 


