RAPPORT DE LA MAIRESSE – 2016
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
Mesdames, Messieurs,
Il me fait plaisir de vous présenter un aperçu de l’année financière en cours et de vous faire part des principales
orientations de la municipalité pour l’année 2017 en prévision de l’adoption du budget présenté le 13 décembre 2016 à
19hrs, conformément à l’article 955 du Code municipal.
ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015
Les états financiers de 2015 indiquent que la municipalité a terminé l’année avec un excédent des recettes sur les
dépenses de 72 367 $.
LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Le rapport du vérificateur mentionne que les états financiers reflètent fidèlement la situation financière de la
Municipalité de Saint-Urbain au 31 décembre 2015, ainsi que les résultats de ses opérations et l’évolution de sa situation
financière pour l’exercice terminé à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.
IMMOBILISATIONS
Au 31 décembre 2015, les investissements totalisaient 89 210 $ dont 7 759 $ pour les couvercles de manhole sur la rue
St-Edouard, 2 546 $ pour l’achat d’un logiciel pour la gestion des permis, 11 628 $ dépenses pour les mesures
temporaires du système d’eau potable non subventionné par la TECQ, 16 915 $ pour des travaux d’aménagement des
services d’aqueduc et d’éclairage de la phase III du parc industriel et 35 363 $ en investissement et en main d’œuvre
pour les projets de la passerelle et piste cyclable ainsi que d’aménagement de la rue Fortin, et un montant de 15 000 $
pour la correction de surfaçage sur certaines sections des routes municipales.
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE 2016
Les prévisions budgétaires de 2016 présentent des recettes et des dépenses équilibrées de 1 673 564 $. Selon les
résultats au 30 septembre 2016, la municipalité prévoit respecter le budget et faire un léger bénéfice de l’ordre de 20
000 $.
PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2015 et 2016
Administration et trésorerie
 Réalisation de notre planification stratégique 2017-2021;
 Signature du bail avec le CIUSSS pour le centre de jour;
Voirie et infrastructures
 Forages et test du puits exploratoire pour le projet de recherche en eau potable;
 Travaux de réfection rue Beaupré;
 Analyse des alternatives d’interventions pour les travaux du MTQ dans la Côte-à-Matou;
 Entretien des toitures du bureau municipal et de la maison des jeunes;
 Installation de cinq (5) nouveaux luminaires de rues;
Incendie et sécurité civile
 Amélioration des salaires des pompiers;
 Soutien et entente avec le service incendie de Baie-Saint-Paul;
 Début de la formation de 3 pompiers au cours ONU (officier non urbain);
 Achat de 4 habits neufs, d’une échelle et d’un canon pour le service incendie;
 Installation électrique permanente d’une génératrice pour nos mesures d’urgence;
 Installation d’une antenne pour le réseau RENIR (réseau de radiocommunication au service de la sécurité publique et
civile);
Urbanisme
 Installation de 7 caméras « Promotek » pour le suivi des volumes des carrières-sablières;
 Poursuite du développement domiciliaire à St-Jérôme;
 Poursuite du développement parc industriel phase III;
 Nouvelle affiche à l’entrée de la municipalité;
 Restauration des anciennes affiches pour installation dans les rangs St-Jean-Baptiste, St-François et St-Jérôme;
Loisirs et culture
 Nouvelle politique familiale 2016 - 2020;
 Amélioration de l’aménagement de la piste cyclable/passerelle de motoneige;
 Réalisation d’une Halte dans le rang St-Jérôme et connexion avec le sentier des Florents;
 Amélioration et embellissement des Haltes de repos;
 Acquisition d’un chapiteau;
 Animation du milieu : les Fêtes de famille (estivale, Noël, etc.), projection d’un film avec les Filmanthropes et soutien
aux activités de financement;
 Poursuite du jardin d’enfants, terrain de jeux, soccer et nouvelle offre de cours de tennis;
 Participation financière au souper de la table Agro-Alimentaire;
 Alimenter la page Facebook de la municipalité;

 Implantation du Wi-Fi et d’un booster cellulaire au centre communautaire;
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS pour 2016
Rémunération
Allocation
Maire
9 601 $
4 800 $
Conseillers
3 200 $
1 600 $
Prenez note que l’annexe A du rapport de la mairesse concernant la liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus par la
municipalité depuis le 1er novembre 2015 est disponible au bureau de la municipalité.
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L’ANNÉE 2016-2017-2018
Le rôle est en vigueur depuis le 1er janvier 2016 représente actuellement une somme de 140 240 400 $. Cette
augmentation des dernières années vient évidemment augmenter la valeur imposable globale de la municipalité et par
conséquent génère des revenus de taxes supplémentaires. Notre richesse foncière croît de façon significative d’année
depuis les 6 dernières années et nous en sommes très fiers. Il y a certes eu la majoration due à notre nouveau rôle
triennal, mais également la poursuite des investissements dans notre parc industriel et dans nos développements
résidentiels. Cela permet de répartir le fardeau fiscal sur une plus grande richesse et limite ainsi les augmentations du
taux de la taxe foncière.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LE BUDGET DE 2017
Administration et trésorerie
 Mise en place du plan d’action suite à la Planification stratégique 2017-2021;
 Suivi du Plan d’action Santé Sécurité au travail;
 La couverture cellulaire est un dossier toujours d’actualité;
Voirie et infrastructures
 Finalisation de notre mise aux normes de notre puits municipal;
 Dossier d’infrastructure dans le programme PIIRL du MTQ pour le rang St-Jean-Baptiste;
 Élaboration du Plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées
municipales;
Incendie et sécurité civile
 Perfectionnement en continu du Service de sécurité incendie;
 Achat d’un SWAT (unité d’intervention);
 Mise à jour du Plan de la sécurité civile;
Urbanisme
 Mise en application de notre nouvelle règlementation d’urbanisme;
 Promotion sur le développement de la phase III du Parc industriel;
Loisirs et culture
 Acquisition d’un nouveau jeu d’eau;
 Application des recommandations du programme MADA (municipalité amie des aînés) et de la politique familiale.
CONCLUSION
En terminant, il est bien important pour moi de souligner le travail de Mesdames Sandra Gilbert, Lyne Tremblay, Jessika
Bouchard, Denise Girard et de messieurs Pascal Tremblay et Gaétan Boudreault.
Votre disponibilité et votre passion dans une saine gestion municipale nous ont permis d’atteindre nos objectifs d’une
vision commune de notre municipalité.
L’excellent travail de la direction générale, Gilles Gagnon et de Mélanie Lavoie, adjointe administrative qui ont su
répondre à nos attentes et même plus avec un accueil exceptionnel auprès de nos citoyens et gens d’affaires dans un
contexte souvent exigeant. Merci à Carolle Trudel à la réception.
Merci également à notre directeur des travaux publics, Donald Gilbert et à son équipe Cédric Châtigny et Keven Bradet.
Encore cette année, ils ont eu beaucoup de travail!
Il ne faut pas oublier les membres de notre brigade incendie qui ont eu une année d’adaptation. En effet, dans une
optique d’amélioration continue des services aux citoyens, nos pompiers ont débuté une collaboration avec le Service de
Sécurité Incendie de la Ville de Baie-St-Paul et cela est très encourageant pour l’avenir.
Je vieux bien sûr remercier tous les bénévoles œuvrant au sein de différents comités et d’organismes dans notre
communauté. Vous contribuez à l’amélioration de la qualité de vie dans notre milieu.
ADOPTION DU BUDGET 2017
Nous étudierons les prévisions budgétaires à la fin du mois de novembre et le budget 2017 sera adopté lors d’une
séance spéciale qui se tiendra à la salle du conseil municipal, le 13 décembre 2016 à 19h00. Lors de cette séance, les
délibérations du conseil et la période de questions porteront exclusivement sur le budget.
Votre mairesse, Claudette Simard

