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Aux résidents et contribuables de la municipalité de Campbell’s Bay, 
 

Avec l'arrivée de mon nouveau mandat, c'est avec plaisir de vous faire part du rapport annuel 2017. 
 

ÉTATS FINANCIERS 2016 
Les états financiers ont été vérifiés par Dignard Inc CPA Éthier, vérificateur externe, pour l’année financière qui prenait fin le 
31 décembre 2016. Le rapport financier 2016 indique des revenus de 1 524 634 $ y compris l’affectation du surplus de 53 444 
$ et des dépenses de 1 541 056 $ alors résultant un déficit courant de 16 422 $ ainsi un surplus accumulé de 152 357 $  
 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES  DES ÉLUS 2017 
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 2017  
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 le dernier rapport annuel. Cette liste est disponible au 
bureau municipal.  
 

BUDGET MUNICIPAL 2018  
Le budget municipal 2018 ainsi que le règlement sur les taux de taxes et services 2018 seront présentés et adoptés à 
l’assemblée publique du Conseil le 21 décembre 2017.  
 

PROJETS ET INVESTISSEMENTS EN CAPITAL 
J’énumère quelques projets déjà réalisés en 2017 et un aperçu pour 2018 : 
 

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

1. Remplacer un tronçon problématique de conduite d'eau potable sur la rue Front 
2. Éliminer le bouclage du réseau sous le ruisseau Stevenson 
3. Réhabilitation de l'usine de traitement des eaux usées 
4. Mettre à jour le plan d'intervention de l'infrastructure municipale   

Programme de la taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)  - 2018  
  

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

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. 
 

 

CULTURE ET LOISIRS 
 

Projet mural et plan de vision pour les parcs 
La dernière phase du projet mural s'est achevée en août avec l'ajout d'un parc. Près de 16 000 $ ont été amassés lors du 
Festival d'été pour l’installation d’un futur parc aquatique. Ce projet fait partie du Plan de développement des parcs dont 
l’objectif est de revitaliser le centre-village. 
 

Champ de balle – Lumières DEL 
Cette année, 2 des 6 tours d'éclairage ont été remplacées par de nouvelles lumières DEL. Le Conseil prévoit en remplacer deux 
autres en 2018. 
 

Carnaval d'Hiver 2018 aura lieu le 25 février 2018 à la patinoire municipale, rue Patterson 
 

HORAIRES PENDANT LES FÊTES 
 

 BUREAU MUNICIPAL : Le bureau sera fermé à partir du 25 décembre 2017 au 3 janvier 2018 
 COLLECTE DE RECYCLAGE : La collecte prévue pour le 26 décembre est reportée à jeudi 28 décembre 

2017 
 CENTRE DE TRI : Le centre sera ouvert le 23 décembre et 30 décembre de 08h00 à 16h00. 

 

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. 
 

C’est avec une immense fierté et un grand plaisir que j'accepte d'assumer les fonctions et les responsabilités de mon 
nouveau mandat. Les deux derniers mois ont été chargés pour moi, car j’ai dû me familiariser avec les dossiers municipaux 
en tant que maire. J'aimerais ajouter que je suis en outre impatient de travailler avec le nouveau conseil sur les divers sujets 
municipaux. N'hésitez pas à me contacter personnellement pour échanger des idées et partager des informations qui 
pourraient être avantageuses pour tous. 
 

 

Merci et Joyeux Noël à tous! 
 

Maurice Beauregard, maire 

 Rémunération et Allocation 
Maire 16 671.36 $ 
Maire suppléant 6 842.04 $ 
Conseiller 5 557.56 $ 


