SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2015
DISCOURS DU MAIRE
Discours présenté par Monsieur le Maire Dominic Tessier Perry sur la
situation financière de la municipalité de Saint-Casimir, lors d’une séance
ordinaire tenue le lundi 9 novembre 2015 à 20h00.
Madame et Messieurs les membres du Conseil,
Résident(e)s de St-Casimir,
Tel que demandé par l’article 955 du code municipal, je me dois de vous
faire rapport sur la situation financière de la municipalité dans lequel seront
traités les derniers états financiers, le dernier rapport du vérificateur ainsi
que le programme triennal d’immobilisation.
Les états financiers de la municipalité de Saint-Casimir au 31 décembre
2014, démontrent des recettes de 2 305 472$ et des dépenses de 2 164 690$
pour un surplus d’exercice de 140 782$.
Les états financiers ont été préparés par la firme comptable Raymond Chabot
Grant Thornton, dont vous trouverez copie en annexe. Les derniers rapports
du vérificateur sont également joints à ce discours.
Pour l’année en cours, la municipalité a un budget de 1 794 478$.
VOIRIE LOCALE (AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL)
Cette année, grâce à un budget discrétionnaire d’un montant de 30 000$ du
député, monsieur Michel Matte, nous avons finalisé le pavage dans le rang
de la Rivière Noire. Plusieurs autres interventions ont été réalisées partout
sur le territoire de la municipalité. Des ponceaux ont été changés dans le
rang de la Rivière Blanche ouest et du rechargement en gravier sur nos
routes verbalisées a été réalisé.
La municipalité est allée en soumission au cours de l’année 2015 pour
renouveler le contrat de déneigement venu à échéance. Après analyse, le
conseil a octroyé le contrat à la compagnie 134619 Canada inc. propriété de
M. Albert Tessier de notre municipalité pour une période de 3 ans. Le
montant annuel affecté à cette dépense est de 133 371$ taxes incluses, en
plus de la clause "ajustement de prix du carburant", si applicable.
Finalement, nous avons changé le tracteur destiné aux travaux publics pour
un montant net de 65 000$.

AQUEDUC
Le dossier de l'aqueduc du Pied de la Montagne évolue lentement mais
sûrement. Un contrat a été donné aux ingénieurs pour connaître la meilleure
façon de traiter l’eau qui alimente ce réseau. Le rapport doit être approuvé
sous peu par les ministères. Par la suite, nous pourrons aller en appel d’offres
pour la réalisation des plans et devis et, conséquemment, procéder à la
construction.
En ce qui concerne l’aqueduc de St-Casimir, une démarche en vue de
remplacer la conduite d’amenée de l’eau entre le barrage et l’usine de
filtration est en cours. Nous en sommes à l’étape de négociation des
servitudes avec les propriétaires pour le nouveau tracé. Cette réparation est
très importante car tout le réseau de la municipalité dépend de ce tuyau
datant de plus de 60 ans. Selon les estimations, plus ou moins 285 000$
seront nécessaire pour la réalisation de ces travaux.
Malheureusement, nous n’avons pas été chanceux côté bris du réseau dans la
dernière année. Le plus important, celui de la traverse de la rivière SainteAnne, nous a donné beaucoup de soucis. En premier lieu, il a fallu trouver
précisément la fuite. En deuxième lieu, nous avons analysé les options de
réparation de celle-ci. Finalement, nous avons procédé à la réparation de
cette conduite pour un total de 30 000$ hors budget.
INCENDIE
En plus de la formation dispensée à nos pompiers et un nombre de sortie
plus important que la moyenne des années antérieures, rien de spécial à
mentionner pour l’année 2015.
Cependant, dans les mois à venir, nous devrons faire le changement d’un
véhicule d’urgence ne répondant plus aux normes. Selon les discussions à ce
jour un véhicule usagé ferait l’affaire.
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Pour l’année 2016, nous verserons la somme de 145 506$ pour la collecte et
le traitement de nos matières résiduelles incluant 15 833$ pour la vidange et
le traitement des boues de fosses septiques. Cela représente une baisse de
2.5% environ. À noter que les éco-centres de St-Alban, de Neuville et de StUbalde sont à la disposition des citoyens résidentiels gratuitement pour les
matières qui ne sont pas ramassées par le porte-à- porte.

SÛRETÉ DU QUÉBEC
Les coûts pour les services de la police en 2016 seront de 84 096$ pour notre
municipalité soit une diminution de 6 294$ par rapport à l’an dernier. Une
communication constante est faite avec les forces de l’ordre afin de contrer
le vandalisme dans notre milieu.
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-MAGNAN
Notre bibliothèque municipale est toujours très appréciée des usagés. A
chaque année plusieurs nouveaux livres sont mis à la disposition de la
population. Ne vous gênez pas pour aller les découvrir et ainsi encourager
les responsables de la bibliothèque qui font un travail remarquable.
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
On ne peut passer sous silence les nombreuses heures passées par les
bénévoles à embellir notre milieu de vie. MERCI BEAUCOUP.
Cependant, pour maintenir nos acquis, il serait opportun que cette équipe
puisse compter sur de nouveaux joueurs. Donc si vous avez du temps, faites
nous le savoir.
LOISIRS
Le projet d’accessibilité à la salle paroissiale pour les personnes à mobilité
réduite est sur le point de démarrer. Nous pouvons compter sur une
subvention de 100 000$ pour réaliser ce projet évalué à 136 700$.
Par ailleurs, à l’été 2016, un projet issu du pacte rural permettra à la
municipalité de se doter d’une descente à la rivière pour les activités
nautiques. C’est un projet de 18 500$ subventionné à la hauteur de 60%
Afin d’assurer la pérennité du local des Jeunes, celui-ci a été déménagé au
centre récréatif dernièrement.
Bravo à tous ceux qui se sont impliqués dans l’élaboration de ces beaux
projets.
DÉVELOPPEMENT
La municipalité commence à récolter le fruit de ses efforts afin d’attirer de
nouvelles familles et ainsi favoriser la construction résidentielle dans le
développement de la rue des Moissons. Les cinq terrains de la première
phase sont, soit vendus ou sous promesse d’achat. Le conseil porte une
attention particulière à l’offre des terrains commerciaux ou industriels qui
seront disponibles sur notre territoire dans le futur. À cet effet, des
changements de zonage seront donc à prévoir et des négociations avec des
propriétaires privés devront être envisagées.
Un MERCI spécial à l’intention des membres du Comité St-Casimir 2000
pour leur implication dans les dossiers de développement.

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DE 25 000$ ET PLUS :
Nom de la compagnie
Promutuel
PortneufChamplain
La Pérade Ford
Excavation Lafontaine
inc.
Construction & Pavage
Portneuf inc.

Montant
Objet
28 196$ Assurances de la municipalité
34 807$ Achat camionnette de services pour
les travaux publics
435 070$ Remplacement du ponceau /
Chemin de l’Île Grandbois
44 279$ Pavage Rang de la Rivière Noire

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000$ TOTALISANT PLUS DE 25 000$
Nom de la compagnie
Raymond
Chabot
Grant Thornton
SNC Lavalin
MCI inc.
PG Solutions inc.
Entreprises St-Ubald
inc.
Profil PME inc.
MCI inc.
LVM inc.
SG Expert Conseil inc.
La Pérade Ford
SNC Lavalin
Maurice Champagne
a.-g. inc.
Centre agricole de
Neuville inc.
SNC Lavalin

Montant
19 373$
1 200$
1 750$
3 903$
7 012$
3 380$
21 000$
9 637$
2 400$
2 868$
1 950$
1 650$
5 650$
4 530$

SNC Lavalin
9 700$
CWA inc.
16 305$
CWA inc.
Roy Vézina Associés

6 090$
1 400$

Objet
Vérification comptable des livres
de la municipalité
Soutien technique / Rampe pour
personne à mobilité réduite
Analyse des soumissions / Ponceau
du chemin de l’Île Grandbois
Acquisition
d’un
serveur
informatique
Remplacement ponceau route des
Gervais
Élaboration
d’une
politique
salariale
Surveillance des travaux / Ponceau
chemin de l’Île Grandbois
Laboratoire de sol / Ponceau
chemin de l’Île Grandbois
Évaluation
sécurité
barrage
Niagarette-2 (précisions)
Acquisition boîte fibre de verre
pour la camionnette de service
Estimation des travaux égout
domestique / Rue Baribeau
Relevés de terrain / égout
domestique rue Baribeau
Acquisition d’un épandeur à sable
pour les travaux publics
Évaluation de l’État du réservoir
d’eau potable (AQPM)
Plan d’ensemble, balancement
hydraulique et rinçage du réseau
d’aqueduc (AQSC)
Acquisition
débitmètres,
turbidimètres et enregistreur Echo
Logic (AQSC)
Acquisition
d’un
débitmètre
(station de pompage AQSC)
Évaluation environnementale phase

inc.
Maurice Champagne
a.-g. inc.
Clôtures Cambrek inc.
Savaria Ltée

6 371$
13 737$

SNC Lavalin
Maurice
a.-g. inc.
LCS inc.

1 050$

Champagne

2 500$
2 565$
2 448$

Sports Plus St-Casimir
inc.
Centre
mécanique
AGH inc.
BFT Bowling / QuilloServices inc.
Centre agricole de
Neuville inc.
Équipements ACMAT
inc.
Sign-O-Plus inc.
Ferme Rapide Sud inc.
JDHM inc.

1 899$

Environnement McM
inc.
Raymond
Chabot
Grant Thornton

Pose de la clôture au terrain de
balle
Achat de sable pour le terrain de
balle
Assistance technique raccordement
des réseaux d’aqueducs
Arpentage pour le balancement
hydraulique (AQSC)
Mesures des débits et pressions des
bornes à incendie
Achat d’un tracteur à pelouse

Achat barre de lumière et
890$ stroboscope pour la camionnette de
service
Sablage des allées de quilles
6 400$
2 630$
2 338$
1 800$
1 320$
1 312$

Marquage et Traçage
du Québec inc.
Asphalte
St-Ubalde
inc.
Ferme du Rapide Sud
inc.
Asphalte
St-Ubalde
inc.
SNC Lavalin

I (Lot 3 928 528)
Mise à jour de la carte urbaine

2 897$
2 580$
1 320$
5 670$
11 620$
1 375$
1 200$

Acquisition d’une lame arrière pour
le tracteur
Acquisition d’une plaque vibrante
pour les travaux publics
Acquisition de panneaux « Au
revoir » pour les sorties du village
Nettoyage fossé chemin de l’Île
Grandbois
Nettoyage salle de quilles et local
de l’Âge d’or
Lignage des rues de la municipalité
Pavage Rang Rivière Blanche
Ouest (ponceau)
Nettoyage fossé Route à JeanToutant
Pavage Place de l’Église et Rang de
la Rivière Noire (ponceaux)
Plan et devis / Accessibilité de la
salle paroissiale
Mesures des boues des bassins à
l’usine d’eau potable (AQSC)
Reddition de comptes finale TECQ
2010-2013

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS :
Année
2016
2017
2018

Projet
Eau (AQPM)
Chemins
-

Montant
Financement
1 500 000$ TECQ /PRIMEAU/ Emprunt
1 000 000$ Subvention AIRRL/ Surplus
-

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX :
Je dois vous informer, selon l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus et
du Règlement municipal #04-2002, des sommes perçues par les conseillers
et le maire.
Chacun des conseillers reçoit la somme de 3 891.96$ annuellement répartie
de la manière suivante; 2 594.64$ imposable et 1 297.32$ non imposable, le
maire reçoit 11 675.52$ annuellement soit 7 783.68$ imposable et 3 891.81$
non imposable.
Le maire a reçu une somme de 3 059.42$ de salaire et de 1 529.84$
d’allocation non imposable pour les réunions tenues à la M.R.C. de Portneuf
en 2014.
Pour ce qui est de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf, le maire a reçu une somme de 6 649.40$ en salaire et de 3 324.70$
en allocation non imposable pour un total de 9 974.10$.
Enfin, je tiens à remercier les bénévoles, les citoyens, les employé(e)s et les
membres du Conseil; la municipalité ne pourrait aller de l'avant sans
l'implication de tous.
Dominic Tessier Perry, maire

