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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 3 décembre 2018

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 2017, 2018 et des orientations pour l’année 2019. Je vous présente aussi les
projets réalisés et ceux qui devraient l’être en 2019. J’y inclus également des
informations d’intérêts générales qui seront susceptibles de vous intéresser.
États Financiers au 31 décembre 2017
RECETTES
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
Autres revenus
Transferts subvention - autres
TOTAL

1 293 361
6 270
61 868
117 812
4 448

1 483 759

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

277 010
173 597
253 301
217 999
5 694
16 470
51 594
54 223
1 049 888

Remboursement en capital
TOTAL

181 408
1 231 296

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

252 463
-121 844
15 000

TOTAL AFFECTATIONS NETTES

-123 787

-16 943

226124

RÉSULTAT NET

128 676
1

États du surplus accumulé

Général

Surplus accumulé au 31 décembre 2016

157 081

État de la dette à long terme

32 089

Aqueduc

Total

81 280

270 450

Ensemble

Voirie

Aqueduc
Village

Aqueduc
St-Alex.

223 300

794 900

223 800

74 600

5 ans

18 ans

5 ans

5 ans

Aqueduc
St-François

Aqueduc
St-Pierre

Aqueduc
St-Michel

48 800

118 000

286 000

6 ans

7 ans

9 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 2018
Jacques Dujardin
Pavage 132
La Sablière de Warwick ltée

Déneigement des chemins
d’hiver saison 2017-2018
Travaux divers année 2018
Travaux d’infrastructure

Montant
85 347 $
81 817 $
1 579 653 $
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Projets réalisés en 2018
La majeure partie des projets pour 2018 ont été réalisés, dont :
• Remplacement des conduites d’eau potable, sanitaires et pluviales des rues St-FrançoisXavier, St-Joseph et de la route de l’Église. Une couche de pavage est à venir au
printemps 2019 pour terminer les travaux.
• Ouverture de la Maison Turcotte (maison des jeunes 12-18)
• Contrat coordonnatrice en loisirs

Quote-part en 2018 (+ de 2 000$)
➢

OMH : Participation au déficit prévu de l’année 2018 au montant de 8 140 $;

➢

Sûreté du Québec : La participation de la municipalité pour 2018 a été de 84 533 $;

➢

Régie incendie Lac St-Pierre : La participation de la municipalité pour 2018 a été de
84 787 $;

➢

Régie des déchets RIGIDBNY : La participation de la municipalité pour 2018 a été de
44 018 $

➢

MRC Nicolet-Yamaska : La participation de la municipalité en 2018 incluant toutes les
quotes-parts a été de 81 861 $;

➢

MRC Nicolet-Yamaska : La participation de la municipalité en 2018 pour les mouches
noires a été de 10 034$

➢

Bougie-Bus : La participation de la municipalité pour le service de transport adapté en
2018 a été de 2 380$;

➢

Comité des Loisirs : Participation en 2018 de 7 000 $ et le remboursement des frais
d’activités sportives hors territoire de 1 155 $;

➢

Groupe Ultima : Le coût pour les assurances générales de la municipalité s’élève à
17 116 $.

➢

CRSBP : La participation de la municipalité au Réseau BIBLIO pour l’année 2018 a été de
4 647 $
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Règlements adoptés en 2018
Jusqu’à présent, le conseil a adopté 8 règlements
➢ # 01-2018 : Règlement décrétant l’établissement d’un programme d’aide à la
revitalisation et à la construction de secteurs de la municipalité;
➢ # 02-2018 : Règlement décrétant l’établissement d’un programme d’aide à la famille
➢ # 03-2018 : Règlement concernant l’adoption d’un Code l’éthique et déontologie des
élus municipaux;
➢ # 04-2018 : Règlement modifiant les plans et règlements d’urbanisme;
➢ # 05-2018 : Règlement décrétant des travaux de remplacement de conduites aqueduc,
sanitaire et pluviales et décrétant un emprunt de 1 500 000 $ pour en payer le coût.
➢ # 06-2018 : Règlement relatif aux branchements à l’égout;
➢ # 07-2018 : Règlement concernant le raccordement des entrées d’eau et d’égout aux
conduites publiques et l’installation de soupapes de sécurité;
➢ # 08-2018 : Règlement concernant l’adoption d’un Code d’éthique et déontologie des
employés municipaux.

Dons distribués en 2018
Action bénévole de Saint-Zéphirin
Noël des jeunes
École N-D-de-l’Assomption (fête de Noël)
Maison de la famille
Croix-Rouge
Coopérative La Capucine (cafétéria de l’école)
CSSS
Moisson-Mauricie
Fées Centre-du-Québec
Fabrique
Fête au Village
Total

150 $
4 000 $
500 $
250 $
750 $
400 $
389 $
50 $
100 $
40 $
1 250 $
7 879 $
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Prévisions budgétaires pour l’année 2018
Pour terminer l’année nous prévoyons des revenus de 1 487 467 $ et des dépenses de
1 406 692 $ $ ce qui donne un surplus approximatif de 80 775 $.

Orientations 2019
Promouvoir le domaine des Capucines;
Nos efforts seront portés sur l’étude pour la mise aux normes de l’assainissement des
eaux usées municipales;
Avec les travaux terminées dans les rues St-François-Xavier, St-Joseph et la route de
l’Église nous prévoyons faire l’installation de lumières DEL;
Nous maintiendrons également les efforts pour l’abolition des nuisances immobilières
sur notre territoire;
Nos efforts porteront également sur l’embellissement de la municipalité, la création
d’un jardin communautaire et l’adhésion aux Fleurons du Québec.

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 implication. C’est donc dans
un esprit de continuité que nous amorcerons l’année 2019.
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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