RAPPORT DU MAIRE
SITUATION FINANCIÈRE AU 10 JUIN 2019

Madame, Monsieur,
Ce soir, il me fait plaisir de vous faire part de l’état des finances de notre ville. Permettez-moi tout
d’abord d’effectuer un petit rappel pour que chacun sache d’où nous sommes partis.
En 2002, Murdochville perdait son principal employeur et c’est alors que le Gouvernement du
Québec a commencé à nous octroyer une aide financière pour combler le manque à gagner généré
par la fermeture de mines Gaspé. Afin de ne pas utiliser ces subventions impunément, nous avons,
à partir de 2008, réussi à nous créer un fonds visant à combler les futurs déficits. Depuis, nous avons
administré les budgets de façon très très rigoureuse pour mettre fin à cet épisode déficitaire.
Aujourd’hui, je peux enfin affirmer que nous sommes sortis de cette période de chaos budgétaire et
ce, grâce à l’administration vigilante et prudente des dernières années.
L’an 2017
L’année budgétaire 2017 s’est soldée par un surplus budgétaire principalement dû à la vente de
certains actifs comme par exemple le terrain de camping.
Par le biais du programme gouvernemental TECQ, soit le programme sur les taxes de l’essence, du
carburant et de la contribution de Québec, nous avons appris que nous devrons au cours des
prochaines années consacrer, efforts, énergies et argent à la régularisation de nos réseaux d’eau
potable, d’eau usée et du réseau d’eau pluviale.
2017 est aussi une année où nous avons procédé à l’installation d’un nouveau système de
réfrigération au Centre sportif, une installation qui a fait chuté le compte d’électricité de l’aréna de
plus de cinquante mille dollars par année.
Le départ de citoyens et de contribuables a aussi eu un effet sur le budget. Ainsi les taxes foncières
ont rapporté plus de 921 954 $ en 2017 comparativement à 853 152 $ en 2018. Un écart significatif,
soit 68 000 $, d’où l’importance de poursuivre notre gestion prudente de l’administration
municipale.
L’an 2018
La vérification externe de notre année financière 2018 a été réalisée par la firme d’experts
comptables Raymond Chabot Grant Thornton et le rapport financier déposé lors d’une assemblée
spéciale tenue le 3 juin dernier, ici-même à la salle du Conseil de l’hôtel de ville. Cette vérification
nous apprend que nous avons un surplus de 3,00 $ pour l’année financière 2018. Ce surplus est
imputable au fait que nous avons pigé 30 000 $ dans notre réserve dédiée à combler les déficits réels.
Ce déficit est dû à une dépense non prévue en début d’année de 136 000 $ pour réparer et remplacer
des compresseurs défectueux à l’aréna.
Pour illustrer notre gestion rigoureuse et prudente, sachez que le coût relié à la voirie en 2018 s’est
chiffré à 676 441 $ soit près de 24 000 $ de moins qu’en 2017, que le coût relié à la gestion de l’eau
et à la cueillette des matières résiduelles et recyclables a atteint 490 132 $ soit moins de 15 000 $ que
lors de l’année 2017.
Pour celles ou ceux qui seraient intéressés à en connaître plus sur le service de la dette, mentionnons
que celle-ci s’élève 192 700 $ et qu’elle a engendré en 2018 un déboursé de 7 600 $.

L’an 2019
À ce jour, le budget adopté en décembre dernier est respecté. La seule majoration enregistrée porte
sur les dépenses associées au déneigement. Ces dépenses présentent une hausse de 14 % par rapport
au budget des mois de janvier, février, mars et avril, une hausse que nous comptons rattraper
l’automne prochain.
L’année 2019 s’est aussi amorcée avec une série de consultations auprès de nos contribuables, de
nos citoyennes et citoyens dans le but d’améliorer notre cadre de vie et de se doter d’un plan
d’actions afin de mettre un terme à la décroissance de notre population. Ce plan tentera d’attirer à
la fois de nouveaux résidents, de répondre aux citoyens qui vivent sur notre territoire et d’intéresser
une clientèle touristique plus nombreuse afin d’aider nos commerçants et nos entrepreneurs. Bien
que le plan d’actions sera dévoilé publiquement sous peu, je peux déjà indiqué, qu’un premier
consensus s’est révélé, soit celui d’enclencher des actions pour embellir la Ville, particulièrement
notre zone urbaine.
Vous constaterez donc au cours des prochaines semaines et des prochains mois que vos propositions
et suggestions apparaîtront dans le paysage de Murdochville.
Par ailleurs, un appel d’offres pour les services de génie a été lancé pour la conception et la
réalisation de la réfection de la 1re Rue. Il est prévu que les travaux se feront au début de l’automne
dans le cadre du programme TECQ.
Une demande de subvention a aussi été déposée auprès du ministère de la Famille pour des travaux
à l’hôtel de ville et à la bibliothèque et ce, afin de donner accès à ces lieux aux personnes âgées et
aux personnes à mobilité réduite.
Une troisième demande a été déposée vendredi le 7 juin dans le cadre du programme fédéral “Fonds
pour les expériences canadiennes” qui soutient des projets ayant un accent touristique comprenant
l’embellissement de sites municipaux.
Nous amorcerons aussi en 2019 et 2020 le processus de renouvellement de certains équipements
roulants comme un camion à ordures ou encore un camion dompeur quatre saisons. Ces acquisitions
se feront dans le respect de nos budgets.
Un appel d’offres a été lancé en mai auprès de firmes spécialisées pour la recherche de nouvelles
sources d’eau potable et la définition des paramètres de protection desdites sources. Le Conseil
devra prendre une décision dans ce dossier et autoriser une nouvelle demande de subvention.
Vous reconnaîtrez avec moi que la Ville vient d’entrer dans un nouvel épisode de son histoire.
L’an 2020
Si nous devons nous projeter sur les prochaines années, je vous indique qu’il sera de mise, de faire
preuve de prudence et d’assumer une responsabilité constante dans notre gestion car les dossiers du
traitement des eaux risquent d’impliquer des sommes très importantes.
Je voudrais en terminant remercier chacun des membres du Conseil pour leur assiduité, leur travail
et leur appui. Je remercie également nos employés. Finalement j’invite chacun de nos
concitoyennes et concitoyens à nous accompagner dans le plan d’action qui sera déposé sous peu.
Un plan qui nous permettra à toutes et à tous, je le souhaite fortement, de pouvoir réaffirmer notre
fierté d’être des murdochvilloises et murdochvillois.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

DÉLISCA RITCHIE ROUSSY
MAIRE
Le 10 juin 2019

