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ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

REVENUS 31 décembre 2014 31 octobre 2015

Taxes 863 861  $                 935 032  $                      

Paiements tenant lieu de taxes 99 951  $                   98 381  $                        

Transferts 263 780  $                 256 206  $                      

Services rendus 128 995  $                 162 927  $                      

Imposition de droits 27 956  $                   28 977  $                        

Amendes et pénalités 1 285  $                     1 325  $                          

Intérêts 13 032  $                   5 543  $                          

Autres revenus 22 935  $                   6 569  $                          

Total revenus - act. Fonctionnement 1 421 795  $              1 494 959  $                   

CHARGES

Administration générale 289 642  $                 265 705  $                      

Sécurité publique 235 813  $                 136 017  $                      

Transport 388 260  $                 264 792  $                      

Hygiène du milieu 234 085  $                 150 377  $                      

Santé et bien-être 11 836  $                   5 067  $                          

Aménagement, urbanisme et développement 51 657  $                   52 477  $                        

Loisirs et culture 213 223  $                 161 268  $                      

Frais de financement 33 797  $                   30 334  $                        

Total des charges 1 458 313  $              1 066 038  $                   

Résultat avant affectations (36 518) $                  428 922  $                      

AFFECTATIONS

Conciliation à des fins fiscales 250 841  $                 3 343  $                          

Dépenses en immobilisations (53 024) $                  (176 941) $                     

Total des affectations 197 817  $                 (173 598) $                    

Résultat après affectations (surplus) 161 299  $                 255 324  $                      

Montant à recevoir d'ici le 31 décembre 2015 41 652  $                        

Dépenses d'ici le 31 décembre 2015 254 342  $                      

Surplus anticipé pour l'année 2015 42 634  $                  





SUBVENTIONS FÉDÉRALES ET PROVINCIALES 2015

� Transports Québec: Aide à l'amélioration du réseau routier municipal 62 000 $

� Transports Québec: Prise en charge du réseau routier 233 934 $

� Municipalité amie des aînés 5 250 $

�Politique familiale 7 500 $

TRAITEMENT DES ÉLUS 2015

Maire

Rémunération de base 11 186,71  $               

Allocation de dépenses 5 593,36  $                 

16 780,07  $               

Conseiller

Rémunération de base 3 728,90  $                 

Allocation de dépenses 1 864,45  $                 

5 593,35  $                 

TRAITEMENT DES ÉLUS POUR FONCTIONS PARTICULIÈRES
Pour toutes les fonctions particulières prévues au 3e alinéa de l'article 2 de la Loi sur le traitement des élus et qu'exerce
un membre du conseil au sein de la municipalité, d'un organisme mandataire ou d'un organisme supramunicipal qui ne 
verse pas de rémunération à leurs membres, la rémunération est fixée à:

34$ par séance à laquelle il assiste si cette séance se tient à l'extérieur du territoire de la Municipalité de Kiamika
20$ par séance à laquelle il assiste si cette séance se tient à l'intérieur du territoire de la Municipalité de Kiamika
et ce, jusqu'à concurrence d'une somme totale de 1 360$ (40 réunions par membre du conseil).
À cette rémunération s'ajoute  une allocation de dépense correspondant à la moitié de la rémunération ci-dessus
mentionnée.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2015

� Rénovation intérieure à la salle municipale (amélioration électricité, isolation du sous-sol)  
� Travaux d'isolation des sous-sols de l'Hôtel de ville et de la cabane de la patinoire  
�Lancement de la politique municipale pour les aînés et du plan d'action
�Début des démarches pour l'élaboration d'une politique familiale et de son plan d'action
� Des travaux de pavage ont été effectués sur le 6e Rang, près de la propriété située au no civique 50 
� Les travaux de pavage sur le chemin de Ferme-Rouge ont été terminés au cours du mois d'août 2015
� Les démarches pour l'ouverture d'une sablière sur le chemin du Lac Kar-Ha-Kon pour l'utilité 

        de la municipalité se sont poursuivies.
� Pavage du pont du village
� Corrections de pavage sur le Chemin St-François et le chemin du Lac-François
� Travaux de rehaussement de chemin et pavage sur deux sections du chemin Chapleau (lac Allet

        et lac Deschamps
� Les démarches se sont poursuivies pour le projet de développement domiciliaire sur le terrain de la

       municipalité situé sur le chemin Chapleau (près du terrain de la Piste de course de Kiamika)
� Remplacement de la conduite d'amenée (ces travaux sont admissibles à la subvention TECQ 2014-2018)

� Changement de la fournaise de l'Hôtel de ville 

� Suite à une demande à la MRC d'Antoine-Labelle, six (6) terrains situés en bordure du lac des

       Zouaves, sur les terres publiques, ont été loués pour la construction de chalets

ORIENTATIONS DU BUDGET 2016

Au cours des prochaines semaines, nous aurons à préparer le budget pour l'année 2016.

Nos principales orientations et préoccupations seront les suivantes:

� Amélioration du réseau routier

� Poursuivre les démarches pour le projet de développement domiciliaire sur le chemin Chapleau

� Terminer la réparation des fissures sur le chemin de la Lièvre

� Ajout de lumières de rues dans le secteur du lac François

� Travaux à la salle municipale:  mise à niveau du système électrique et finition intérieure

      de l'atelier de voirie (conformes aux demandes de l'assureur)

� Élaboration de la politique familiale



LISTE DES CONTRATS EXIGÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 955 DU CODE MUNICIPAL

 1ER NOVEMBRE 2014 AU 31 OCTOBRE 2015

Liste des contrats comportant une dépense de plus d e 25 000$
2626-3350 Québec inc. (déneigement, location de machinerie, concassé) 182 372,49  $             

Ultima Assurances et Services financiers 32 617,00  $               

Financière Banque Nationale (Remboursement règlement d'emprunt R-153) 77 853,20  $               

Ministre des Finances (Services Sûreté du Québec) 75 129,00  $               

MRC d'Antoine-Labelle (quote-part) 65 037,00  $               

Lacelle et Frères (niveleuse, changement conduite d'amenée) 170 831,53  $             

PM Fabrication inc. (enrobé bitumineux) 241 719,81  $             

Asphalte Jean-Louis Campeau 109 195,18  $             

Ville de Mont-Laurier (supralocaux) 29 409,91  $               

Total 984 165,12  $             

Liste des contrats comportant une dépense de plus d e 2 000$ avec un total de plus de 25 000$
Municipalité de Lac-des-Écorces (ent. directeur incendie, ent.hygiène du milieu, autopompe) 49 286,96  $               

Isolation Mont-Laurier (isolation patinoire, bureau municipal et salle municipale) 32 974,22  $               

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre  (quote-part, bacs et enfouissement) 98 360,00  $               

N. Sigouin Infra-conseils (plans conduite d'amenée, projet sablière) 35 968,79  $               

Transporteur en vrac secteur Labelle 07 (camions travaux) 34 230,44  $               

Banque HSBC Canada (location/achat camion autopompe citerne 1500 gallons) 76 432,20  $               

Total 327 252,61  $             

DONNÉ à Kiamika, ce 9 novembre 2015

Christian Lacroix, maire






