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RAPPORT DU MAIRE

De la situation financière de la
Municipalité de
Saint-Zéphirin-de-Courval

Présenté à la séance ordinaire
du 13 novembre 2017

Membres du conseil, concitoyennes et concitoyens

Malgré l’allégement du fardeau administratif des municipalités annoncé par le
Ministre, je souhaite qu’en même vous fais part de la situation financière pour les
années 2016, 2017 et des orientations pour l’année 2018. Je vous présente aussi les
projets réalisés et ceux qui devraient l’être en 2018. J’y inclus également des
informations d’intérêts générales qui seront susceptibles de vous intéresser.
États Financiers au 31 décembre 2016
RECETTES
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
Autres revenus
Transferts subvention - autres
TOTAL

1 144 429
6 955
58 528
115 391
5 455

1 330 758

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport (voirie)
Hygiène du milieu
Santé et Bien-être
Urbanisme et mise en valeur
Loisirs et Culture
Frais de Financement
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

308 705
174 385
237 708
218 702
10 249
22 745
44 235
62 131
1 078 860

Remboursement en capital
TOTAL

190 191
1 269 051

RÉSULTAT AVANT AFFECTATIONS
Transfert à l'état des activités d'investissement
Surplus (déficit) accumulé non affecté
Surplus accumulé affecté
Réserves financières et fond réservé
Montant à pourvoir dans le futur

61 707
-65 785
23 803
229 724
-27 849
4 524

TOTAL AFFECTATIONS NETTES

164 417

RÉSULTAT NET

226 124

226124
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États du surplus accumulé

Général

Surplus accumulé au 31 décembre 2016

388 737

État de la dette à long terme

23 817

Aqueduc

Total

72 609

485 163

Ensemble

Voirie

Aqueduc
Village

Aqueduc
St-Alex.

266000

829 800

274 800

85 400

6 ans

19 ans

6 ans

6 ans

Aqueduc
St-François

Aqueduc
St-Pierre

Aqueduc
St-Michel

55 300

133 500

311 600

7 ans

8 ans

10 ans

Solde au 31 décembre 2016
Années restantes
État de la dette à long terme
suite

Sanitaire

Solde au 31 décembre 2016
Années restantes

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES MEMBRES DU CONSEIL POUR 2016
Rémunération
Allocation dépenses
Total
Maire
9 000
4 500
13 500
Conseiller
3 000
1 500
4 500
Conseil des maires
116
58
174
Autres réunion MRC
68
34
102

Autres comités
50
50


À l’exception de l’office municipal, et de la Régie des déchets, les membres du conseil qui
siègent sur un comité administratif reçoivent une rémunération de 50$

Contrats accordés en 2017
Jacques Dujardin
Pavage 132
Marquage Traçage Québec
CIM

Déneigement des chemins
d’hiver saison 2017-2018
Travaux divers année 2017
Lignes sur la chaussée
Implantation Logiciel
comptable

Montant
82 776 $
66 265 $
7 200 $
8 800 $
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Projets réalisés en 2017
La majeure partie des projets pour 2017 ont été réalisés, dont :
 Automatisation et surveillance à distance de la station de pompage (aqueduc).
 Acquisition de l’immeuble situé au 1220, rang Saint-Pierre pour les éventuels besoins en
espace pour les équipements dédiés à l’épuration des eaux usées.

Quote-part en 2017 (+ de 2 000$)


OMH : Participation au déficit prévu de l’année 2017 au montant de 5 594 $;



Sûreté du Québec : La participation de la municipalité pour 2017 a été de 80 294 $;



Régie incendie Lac St-Pierre : La participation de la municipalité pour 2017 a été de
78400 $



MRC Nicolet-Yamaska : La participation de la municipalité en 2017 incluant toutes les
quotes-parts a été de 83 123 $;



Bougie-Bus : La participation de la municipalité pour le service de transport adapté en
2017 a été de 2 480$;



Comité des Loisirs : Participation en 2017 de 7 000 $ et le remboursement des frais
d’activités sportives hors territoire de 1 494 $;



Groupe Ultima : Le coût pour les assurances générales de la municipalité s’élève à
14629$.



CRSBP : La participation de la municipalité au Réseau BIBLIO pour l’année 2015 a été de
3 545 $
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Règlements adoptés en 2017
Jusqu’à présent, le conseil a adopté 10 règlements
 # 01-2017 : Règlement décrétant l’établissement d’un programme d’aide à la
revitalisation et à la construction de secteurs de la municipalité;
 # 02-2017 : Règlement décrétant l’établissement d’un programme d’aide à la famille
 # 03-2017 : Règlement ABROGÉ;
 # 04-2017 : Règlement déléguant au directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir
de former des comités de sélection;
 # 05-2017 : Règlement concernant l’élargissement des pouvoirs du directeur général.
 # 06-2017 : Règlement relatif aux usages conditionnels;

Dons distribués en 2017
Action bénévole de Saint-Zéphirin

250 $

Noël des jeunes

4 000 $

École N-D-de-l’Assomption (fête de Noël)

450 $

Maison de la famille

250 $

Croix-Rouge

750 $

Coopérative La Capucine (cafétéria de l’école)

400 $

CSSS

389 $

Fabrique

40 $

Fête au Village

1 250 $
Total

7 639 $
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Prévisions budgétaires pour l’année 2017
Pour terminer l’année nous prévoyons des revenus de 1 456 200 $ et des dépenses de 1 398
900 $ ce qui donne un surplus approximatif de 57 300 $.

Orientations 2018
* Promouvoir le domaine des Capucines
* Nos efforts seront portés sur des études pour la mise aux normes de l’assainissement des
eaux usées municipales.
* Avec les sommes disponibles dans le programme TECQ, nous prévoyons amorcer des
dès 2018 des travaux de réfection pour les conduites (aqueduc, égout, pluviale) de la rue
St-François-Xavier et la réfection des conduites (pluviale) sur la rue St-Joseph.
* Nous maintiendrons également les efforts pour l’abolition des nuisances immobilières sur
notre territoire.
* Embauche d’une ressource pour les loisirs et la vie communautaire

Mot du maire
Je profite donc de ce moment pour remercier tous les conseillers pour leur présence, leur
dévouement et leur travail d’équipe et je les félicite pour leur réélection. Je veux également
remercier Mme Isabelle Grenier, conseillère sortante, pour les 4 années aux services des
citoyens. Son siège a été comblé par Madame Dany Drolet qui, je suis assuré, sera assumé
son mandat avec loyauté et dévouement auprès des citoyens. C’est donc dans un esprit de
continuité que nous amorcerons l’année 2018.
J’invite toutes les citoyennes et les citoyens à se tenir au fait du monde municipal, soit par
votre présence aux séances du Conseil, par le biais de votre Bulletin municipal ou par les
médias de la municipalité page web, facebook et le panneau électronique. Je profite
également de cet instant pour remercier tous les bénévoles pour leur implication lors
d’événements et activités qui vous sont offerts. Peu importe la nature du travail effectué,
chacun d’entre vous apporte un bienfait remarquable à la réussite de ces rassemblements.
Souhaitant que ce bilan sommaire soutienne votre intérêt et votre confiance, soyez assurés,
chers concitoyens, que les décisions prises en conseil sont toujours en considération du
mieux-être de la collectivité.
Mathieu Lemire
Maire
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MATHIEU LEMIRE, maire
450-564-2321

CONSEIL
MUNICIPAL
2017-2021

YVAN FRÉCHETTE, conseiller siège N0 1
450-564-2020
SYLVIE JUTRAS, conseiller siège N0 2
450-564-1093
DANY CARON, conseiller siège N0 3
450-564-2293
MME DANY DROLET, conseillère siège N0 4
450-564-2041
CHANTAL ST-CYR, conseiller siège N0 5
450-564-1008
FRANÇOIS LECLERC, conseiller siège N0 6
450-564-2468

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
(fermé de 12h00 à 13h00)
Vendredi :
Fermé



Adresse de l’Hôtel de Ville :
1232, rang Saint-Pierre, Saint-Zéphirin-de-Courval (Québec) J0G 1V0
Tél : 450 564-2188 / Fax : 450 564-2339



Adresse internet : municipalite@saint-zephirin.ca



Site web : www.saint-zephirin.ca
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