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Rapport annuel du Maire 2016
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 955 du Code Municipal,
il me fait grandement plaisir de vous présenter le rapport
sur la situation financière de Les Escoumins. En premier
lieu, je vous parlerai des états financiers 2015, les
réalisations de l’année en cours, la rémunération des élus
municipaux et les orientations pour la prochaine année.
De plus, en conformité avec le Code Municipal, je
dépose la liste des contrats de plus de 25 000 $ (vingt-cinq mille dollars) que la
municipalité a conclus depuis le dernier rapport du maire. Ce rapport est public et
peut être consulté au service de la comptabilité dès aujourd’hui.
Dans le cadre de mon mandat au poste de maire, je désire encore une fois,
remercier la population escouminoise pour la confiance témoignée et lui
manifester ma disponibilité et mon intérêt à relever pour une quatrième année, ce
défi avec enthousiasme et au bénéfice de la collectivité. Comme vous le savez,
l’année 2017 sera une année considérable en raison des élections prévues à
l’automne prochain. Je désire également remercier de façon particulière, mes
collègues du Conseil municipal ainsi que les employés municipaux.
Finalement, je tiens à vous assurer de toute ma collaboration et celle de mes
collègues du Conseil afin de poursuivre de façon solidaire notre développement
socio-économique dans l’intérêt collectif des Escoumins.

États financiers 2015
Comme nous avons procédé à une réorganisation des effectifs au sein de la
municipalité des Escoumins lors de l’année 2016, les résultats financiers 2015 sont
actuellement en production. Ceux-ci sont vérifiés par la firme Raymond Chabot
Grant Thornton. Plusieurs tâches ont dû être acheminées au Service de la direction
en raison de cette réorganisation ce qui a occasionné un surplus de travail dans
chaque département. Le personnel étant maintenant complet, nous sommes prêts
à travailler sur les multiples dossiers et projets en cours.

Réalisations de l’année 2016
Notre budget municipal adopté pour l’année en cours est de
3 923 625 $ incluant les activités d’investissement et d’affectations. Voici donc les
grandes réalisations qui méritent d’être soulignées dans notre rapport annuel pour
la municipalité de Les Escoumins :
 Activité de la relâche scolaire « Sors tes parents, viens jouer dehors » en
collaboration avec les Chevaliers de Colomb des Escoumins;
 Tournoi de Hockey Famille des Escoumins (27e édition);
 Partenariat de la municipalité de Les Escoumins avec la Communauté Essipit
pour le terrain de jeux 2016;
 Élection de Madame Karine Roussel comme conseillère au siège no 2.






Congrès des Lions district U3 2016 dans notre municipalité;
Démonstration et initiation au Skateboard faites par QcSkateBoard Camp;
Réception du ralliement des gardes paroissiales 2016;
Nouvelles signalisations (sens unique) dans certaines rues municipales
problématiques;
 Événement Work Out géant à la salle multifonctionnelle dans le cadre du
Défi Santé 2016 accueillant plus de 175 citoyennes et citoyens;
 Présentation de la pièce de théâtre « Ben voyons donc Germaine! » à la
salle multifonctionnelle.

 Réception du prix des artisans distinction régionale (Fête Nationale du







Québec);
Spectacle de Soran Dussaigne (ancien participant de l’émission La Voix) à la
salle multifonctionnelle des Escoumins;
Réception de l’Association régionale de Camping et Caravaning de
l’Outaouais (15 à 20 caravaniers);
Participation au congrès médical « La médecine d’urgence en région : La
grande séduction »;
Subvention de 10 000 $ accordée au Club Sportif des Bouleaux Blancs des
Escoumins grâce à la demande faite au député régional à l’aide de
l’enveloppe discrétionnaire de notre région;
Mandat attribué à la firme Axor Exeperts-Conseils pour réaliser une étude
avant-projet remaniée afin d’établir les coûts préliminaires pour le sentir du
moulin.

 Installation de gazebos au Parc des Chutes;
 Remise des prix pour le Concours « Mon Village Fleuri 2016 »;
 Activités dans le cadre du Festival Marin des Escoumins – Spectacle de






l’humoriste Geneviève Gagnon et événement « Cours toutoune » à la
Pointe-à-la-Croix;
Participation de la municipalité des Escoumins à la table régionale de
concertation des aînés de la Côte-Nord;
Déboisement du Chemin du Lac à Denis et enlèvement des algues bleues au
lac St-Onge;
Traçage de lignes de rues et stationnements;
Étude avant-projet pour l’agrandissement du Centre Sportif CharlesÉdouard Boucher.

 Création de la murale sur le bâtiment de la station de pompage (SP2) dans

le cadre du projet médiation culturelle avec la MRC de La Haute-CôteNord;
 Installation de panneaux d’interprétation dans la municipalité des
Escoumins;
 Achat de nouvelles décorations de Noël pour l’embellissement de notre
communauté;
 Rénovations effectuées à l’Hôtel de Ville afin d’aménager de nouveaux
bureaux au rez-de-chaussée.

 Activité d’Halloween face à la poissonnerie des Escoumins organisé par le

Comité culturel;

 Rénovation de la salle en haut du Centre Sportif Charles-Édouard Boucher

(nouvelle salle sportive);
édition du Tournoi de Hockey Budweiser (16 équipes
participantes);
 Animation de la promenade au mois de juillet;
 Marché des Lutins;
 Réalisation d’un plan d’aménagement et de développement d’un terrain de
camping sur la Rivière Escoumins.
 Première

 Projet d’agrandissement et mise à niveau du Centre Sportif Charles-Édouard

Boucher;

 Engagement officiel de la directrice générale Madame Andrée Lessard;
 Embauche de Madame Jessica Tremblay au sein de la municipalité pour le

poste de secrétaire administrative;
 Étude avant-projet de la Caserne Incendie;
 Engagement de Madame Marie-France Lepagne, agente de développement.

Rémunération des élus municipaux
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux,
le rapport de la situation financière de la Municipalité doit inclure une mention
des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du Conseil
reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un
organisme supramunicipal.
Le maire reçoit donc une rémunération annuelle de 22 933.04 $ à laquelle
s’ajoute une allocation de 11 466.00 $.
Les Conseillers quant à eux, reçoivent une rémunération annuelle de 3 252.12 $, à
laquelle s’ajoute une allocation égale à la moitié du montant de la rémunération
de base, soit la somme de 1 626.00 $

Futures orientations pour chaque département
Département des travaux publics









Installation d’un regard d’égout pluvial dans la rue des oblats;
Installation d’une clôture pour les bacs à ordures dans le Chemin du lac St-Onge;
Entretien du réseau d’égout pluvial de la rue Lepage;
Début du changement des lumières de rues pour de l’éclairage DEL;
Remplacement de la conduite d’égout et d’aqueduc sur une longueur d’environ
200 mètres de la rue St-Marcellin Ouest;
Déboisement de la conduite principale;
Déboisement de la Côte de la rue St-Marcellin Est;
Mise aux normes de l’eau potable.

Urbanisme, parcs et espaces verts








Renouveler notre adhésion au programme des Fleurons du Québec et recevoir en
2017, la visite des classificateurs en vue d’obtenir notre classification des Fleurons;
Repeindre les lampadaires, les bancs et l’aire de repos Marc Bouchard;
Compléter la refonte du plan d’urbanisme;
Restaurer les escaliers de la Fresque Marine et restaurer la Fresque Marine;
Réviser et actualiser l’ensemble des règlements en matière d’urbanisme;
Prioriser le développement résidentiel au nord de la rue de la Rivière permettant
une offre de 15 terrains résidentiels.

Loisirs et développement





















Tournoi de Hockey Famille, 28e édition et Coupe B.E.S.T.E.;
Spectacle de Jérôme Couture à la salle multifonctionnelle;
Journée « Plaisirs d’hiver » en collaboration avec les Chevaliers de Colomb;
Activités de la semaine de relâche (programmation à venir...);
Défi Santé pour toute la municipalité (programmation à venir...);
Activité de reconnaissance pour la semaine de l’Action bénévole;
Projet salon par et pour la femme (projet du Comité Culturel);
Grande corvée de nettoyage au printemps pour la visite des Fleurons du Québec à
l’été 2017;
Démonstration et initiation au skateboard par la troupe QcSkateBoard Camp;
Activités de la Fête Nationale du Québec (feu, chansonnier Michel Perron,
activités pour les enfants etc.);
Passage des cyclistes de la randonnée Jimmy Pelletier dans notre municipalité;
Début du terrain de jeux 2017;
Marché et animation de la promenade (exposants, artisans, chansonniers,
animation, etc.) nouveauté : ajout de journées d’exposition et souper dégustation
champêtre;
Festival Marin du 1er au 4 septembre 2017 (10e édition);
Amélioration et rafraichissement de la salle multifonctionnelle;
Activité d’Halloween bonifiée;
Marché des Lutins en novembre 2017;
Association potentielle pour le souper du jour de l’an à la salle multifonctionnelle
avec l’Association des Marie Reine;
Ateliers de Noël pour les jeunes dans le temps des fêtes;
Souper des PME (par la Corporation de Développement des Escoumins);

Conclusion
En conclusion, je souhaite à tous les citoyens une très belle année 2017. Nous
continuerons, les employés, les membres du conseil et moi-même, à travailler tous
très fort afin de vous offrir des services de qualité, et ce, en respectant notre cadre
financier.

__________________

André Desrosiers, maire

Directrice générale
Andrée Lessard
418 233-2766 poste 23

Directeur de l’urbanisme
Sarto Simard
418 233-2766 poste 27

Directrice des travaux publics
Caroline Gagnon
418 233-2766 poste 28

Technicienne en comptabilité
Ginette Beaulieu
418 233-2766 poste 24

Secrétaire au greffe
Sophie Bouchard
418 233-2766 poste 22

Secrétaire administrative
Jessica Tremblay
418 233-2766 poste 21

Agente de développement
Marie-France Lepagne
418 233-2766 poste 26
marie-france.lepagne@escoumins.ca

Bibliothécaire
Odile Poirier
581 322-1080
odilepoirier01@hotmail.com

andree.lessard@escoumins.ca

travauxpublics@escoumins.ca

sophie.bouchard@escoumins.ca

urbanisme@escoumins.ca

ginette.beaulieu@escoumins.ca

administration.muni@escoumins.ca

Centre Sportif Charles-Édouard Boucher : 418 233-2878
Centre Multifonctionnel
: 418 233-2137
Bureau d’accueil touristique
: 418 233-2663
Numéro de téléphone en cas d’urgence : 581 322-1222

Page Facebook : Municipalité Les Escoumins
Site Internet : www.escoumins.ca

