Municipalité de Saint-Gilbert
Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité
Présenté à la séance ordinaire du conseil,
Lundi, 2 novembre 2015

Membres du conseil municipal,
Chères citoyennes, chers citoyens,
Mesdames et messieurs,
Il me fait plaisir en ma qualité de maire, de vous présenter le
rapport sur la situation financière de la municipalité pour
l’exercice financier 2014. Selon l’article 955 du Code municipal,
ce rapport doit être déposé quatre semaines avant l’adoption
du prochain budget. Je complète ce rapport avec des
indications préliminaires de l’exercice financier en cours, les
prévisions pour la prochaine année de la rémunération et de
l'allocation des élus et finalement mes orientations générales
pour la préparation du budget 2016.
Aussi en vertu du 3e et 4e aliéna du même article du Code
municipal, je dépose la liste de tous les contrats incluant une
dépense de plus de 25 000 $ au cours de la dernière période,
ainsi que la liste de tous les contrats de 2 000 $ et plus
accordés aux mêmes fournisseurs et totalisant une dépense
dépassant les 25 000 $.
______________________________________

1- Les états financiers et le rapport du vérificateur
pour l’année 2014
D’abord, voici des extraits choisis du rapport du
vérificateur externe de la municipalité. Les états
financiers ont été complétés le 11 mars 2015 par le
cabinet de comptables Bédard Guilbault inc.
«Nous avons effectué l’audit des états financiers
consolidés ci-joints de la Municipalité de SaintGilbert et des organismes sous son contrôle, qui
comprennent l’état consolidé de la situation
financière au 31 décembre 2014, l’état consolidé
des résultats, l’état consolidé de la variation des
actifs financiers nets (de la dette nette)et l’état
consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des
principales méthodes comptables et d’autres
informations explicatives».
…
«À notre avis, les états financiers consolidés
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la
Municipalité au 31 décembre 2014 ainsi que des
résultats de leurs activités, de la variation de ses

actifs financiers nets (de leur dette nette) et de ses
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.»
…
Le rapport du vérificateur pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2014 et déposé au conseil
municipal à la séance ordinaire du 6 avril 2015, présente un
déficit d’opération de 8 216 $, avant consolidation de
l’exercice avec les organismes contrôlés.
Il est à noter que l’excédent de fonctionnements non affecté
accumulé à la fin de l’exercice 2014 est de 14 410 $ et que le
total de l’excédent de fonctionnements affecté (ou fonds
réservés) est de 33 828 $ et réparti ainsi :
 Réseau aqueduc………………………………….18 000 $
 Budget de l’exercice suivant…………………….10 828 $
 Aménagement domiciliaire………………………. 5 000 $
_________________________________

2- L’exercice financier en cours
A) Indications préliminaires pour 2015
Une analyse préliminaire des résultats financiers au 30
septembre 2015, nous permet de croire à un excédent de
fonctionnements à la fin de la présente année
d’opération. Rappelons que le total projeté des dépenses
inscrites au budget 2015 de la municipalité s’élève à
428 724 $.

B) Programme triennal d’immobilisation
Le programme triennal d’immobilisations 2015, 2016 et
2017 adopté à la séance spéciale du 16 décembre 2014
prévoit des dépenses d’immobilisation de 493 756 $ au
total pour les 3 années d’opération :
2015 : analyse de la consommation d’eau potable et de
la capacité résiduelle :…………………………… 5 000 $
2016 : Mise à niveau du réseau de distribution d’eau
potable:…………………………………………... 388 756 $
2017
Réfection de la route du Moulin:….… 100 000 $

2015 : Analyse de la consommation d’eau potable
La firme d’ingénierie Roche est à compléter une étude
sur la consommation d’eau potable. Cette analyse est
primordiale pour les orientations à prendre au cours des
prochaines années relativement aux investissements
nécessaires pour la mise à niveau de nos
infrastructures. Plus précisément, grâce à cette analyse
nous serons en mesure d’identifier les débits
nécessaires au réseau de distribution d’eau potable et
de vérifier le débit réservé actuel et potentiel avec la
municipalité de Deschambault-Grondines. De plus nous
vérifierons le débit réservé potentiel avec la ville de
Saint-Marc-des-Carrières. Les conclusions du rapport
technique nous permettront de mieux saisir les défis en
matière de fourniture et de distribution d’eau potable et
de préciser la planification des investissements
nécessaires en cette matière. Le rapport technique est
financé entièrement par des revenus de transfert
provenant du programme taxe d’accise et contribution
du Québec (TECQ 2014).
2016 et 2017: Réfection du réseau d’eau
potable et de la route du Moulin
Notre programme triennal d’immobilisation adopté le 16
décembre 2014 prévoit pour la future année d’opération
2016, la mise à niveau du réseau de distribution d’eau
potable dans le secteur ouest de la rue Principale. Le
financement de ce projet estimé sommairement à

388 756 $ provient entièrement de revenus de transfert
du programme TECQ 2014. Rappelons que l’aide
financière totale confirmée dans le cadre ce programme
est de 493 756 $.
Finalement notre programme d’immobilisation en
vigueur prévoit aussi pour l’année d’opération 2017 la
réfection d’un tronçon de la route du Moulin. Le
financement du projet provient entièrement du solde
projeté de l’aide financière disponible de la TECQ 2014,
soit 100 000$ .

C)

Principales réalisations de 2015

En plus de la réalisation de l’étude sur l’eau potable à notre
programme triennal, nous avons réalisé au cours de l’année
2015 les projets suivants :
 Un total à ce jour de 676 000 $ d’investissements
déclarés;
 Un investissement industriel déclaré de 340 000 $ à
la scierie Éloi Moisan inc.;
 Construction d'une nouvelle résidence unifamiliale
d’une valeur déclarée de 150 000 $;
 Trois (3) versements de notre fonds d’aide à la
construction résidentielle en collaboration avec la
nouvelle corporation de développement économique
de Saint-Gilbert suite à des investissements déclarés
en 2014 de 387 000 $;
 En collaboration avec la Corporation de
développement économique de Saint-Gilbert
démarrage de notre programme réserve foncière à
des fins de promotion et de développement des

activités résidentielles;
 En collaboration avec la Corporation de
développement économique de Saint-Gilbert
réalisation d’une demande d’aide financière et
confirmation de l’octroi d’une aide financière de
35 000 $ dans le cadre du programme pacte rural
pour la création d’une réserve foncière pour des fins
de développement résidentiel;
 Aussi en collaboration avec la corporation de
développement économique de Saint-Gilbert
réalisation d’une demande d’aide financière dans le
cadre du programme PIC-150 pour la mise en valeur
de nos équipements communautaires; (15 700$)
 Complétion de la gestion du projet de réfection des
infrastructures de la rue Principale - phase IV pour
l’obtention d’une aide financière totale de 350 591 $
couvrant la totalité de l’investissement;
 Complétion de la mise en fonction du projet de
chaufferie collective à la biomasse forestière.
(Diminution des coûts de chauffage et d’émission de
gaz à effet de serre);
 Réparation d’asphalte dans la route du moulin, la rue
principale et la route Létourneau;

3- Remuneration et allocation des elus
pour 2015
Maire: 4 820.52 $ salaire + 2 410.32 $ allocation de dépenses
Conseiller: 1 175.04 $ salaire + 587.64 $ allocation de dépenses
Les rémunérations des membres du Conseil ont été fixées par le
règlement no. 1-2010 et sont indexées à chaque année en fonction
de l’augmentation de l’indice général des prix à la consommation
pour la région de Québec, selon Statistiques Canada, jusqu’à
concurrence d’un maximum de 3% l’an.
________________________________

4-Liste des contrats de plus de 25 000 $
au cours de l’annee 2015

9080-8304
Québec
inc.

Service de
déneigement
des routes

138 832.32$

5-Liste des contrats de 2 000 $ et plus
accordes aux memes fournisseurs et
totalisant une depenses depassant les
25 000 $ au cours de l’annee 2015
Aucun

6-Orientation generale pour le budget
2016
Voici quelques-unes de mes orientations pour la
préparation du budget de la prochaine année financière :
 Maintien d’un taux de taxe foncière compétitif
 Maintien d’une gestion efficace et performante
axé sur le contrôle des dépenses la recherche et
l’obtention de revenus provenant des paliers des
gouvernements supérieurs
 Maintien de l’augmentation des investissements
sur le territoire
 Création d’une réserve foncière à vocation
résidentielle
 Programme d’aide financière à la construction
résidentielle
 Réfection du réseau d’aqueduc dans le secteur
ouest de la rue principale

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION
Pour le programme triennal d’immobilisation des 3 prochaines
années, mes orientations sont les suivantes:
2016 :

Réfection du réseau d’eau potable dans le
secteur ouest de la rue Principale

2017 :

Réfection d’un tronçon de la route Létourneau

2018 :

Réfection d’un tronçon de la route Létourneau

7-Seance speciale d’adoption du budget
La séance spéciale d’adoption du budget aura lieu lundi
le 21 décembre 2015 à 19h30.

8- Conclusion
Une administration performante
La
municipalité
de
Saint-Gilbert
s’est
démarquée par la gestion performante de ses
ressources. Notre administration a été reconnue
récemment dans le «Palmarès annuel des
Municipalités» réalisé par l’École de Haute
Étude commerciale. En 2016 nous poursuivrons
nos efforts soutenus d’une saine gestion et
d’une gestion performante des affaires
municipale.
Projet de chaufferie collective à la biomasse
forestière
Ce projet novateur est un succès qui permet
une visibilité importante pour Saint-Gilbert.
Encore en 2016 différentes clientèles de toute la
province viendra ici à Saint-Gilbert apprendre de

notre histoire. Une première année de
fonctionnement
confirme
une
diminution
importante des coûts de chauffage pour la
municipalité, l’église et la résidence Le Chaînon.
Développement économique
La municipalité de Saint-Gilbert a un plan
d’action clair pour favoriser le développement
résidentiel sur son territoire: la mise en place de
la nouvelle Corporation de développement
économique; la création d’une réserve foncière
à vocation résidentielle; la poursuite de notre
programme d’aide financière à la construction
résidentielle et finalement la planification,
l'organisation de l’augmentation des besoins en
eau potable du secteur ouest de la rue
Principale. Toutes ces actions nous permettront
de
poursuivre
l’augmentation
des
investissements locaux, l’augmentation de
l’assiette fiscale et le maintien d’un compte de
taxes le moins élevé possible et des plus
compétitifs dans la région.
Léo Gignac, maire
Le 2 novembre 2015

