SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2016
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 14 novembre 2016 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
2015, démontrent des recettes de 1 929 153$ et des dépenses de 1 863 666$
pour un surplus d’exercice de 65 487$.
Les états financiers ont été préparés par la firme comptable Raymond Chabot
Grant Thornton, dont vous trouverez copie en annexe. Les derniers rapports
du vérificateur sont également joints à ce discours.
Pour l’année en cours, la Municipalité a un budget de 1 773 133$.
Considérant que plusieurs investissements majeurs ont été réalisés cette
année, nous n’anticipons pas de surplus financier. De plus, ces
investissements ont été payés à même le surplus accumulé de la
municipalité. Ce surplus, qui à ce jour tourne autour de 275 000$, est
considéré comme à un niveau normal pour un organisme municipal, soit 10 à
15 % du budget annuel. Un surplus plus haut peut parfois nous nuire pour
l’obtention de subvention. Nous avons encore de 3 à 4 ans de
remboursement de capital sur des emprunts relativement élevés (plus de
100 000$ par année), une fois terminé, nous disposerons d’une marge de
manœuvre plus grande pour l’administration de la municipalité.
VOIRIE LOCALE (AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL)
Cette année, grâce à un budget discrétionnaire d’un montant de 26 000$ du
député de Portneuf, monsieur Michel Matte, et d’une réserve financière de
38 906$ issue de la fusion en 2000 des deux municipalités, nous avons
débuté le pavage dans le rang Sainte-Anne. De plus, nous prévoyons finir les
travaux de réfection au printemps avec l’aide d’une autre subvention. La
route Adélard-Laganière fait aussi partie du projet pour un montant total de
près de 400 000$. Par ailleurs, plusieurs autres interventions ont été réalisées
partout sur le territoire de la Municipalité, surtout pour colmater les nids-depoule.

La Municipalité est allée en soumission au cours de l’année 2015 pour
renouveler le contrat de déneigement. Nous en sommes à la deuxième année
sur trois de ce contrat avec les services de M. Albert Tessier de notre
municipalité. 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 camion six roues destiné aux
travaux publics pour un montant net de 70 392$. Par ailleurs, considérant
que les terrains de la phase I de la rue des Moissons sont, soient vendus ou
sous options, il a été décidé de faire la construction de la phase II. Le coût de
ces travaux s’élève à 173 615$ au net financé à même le surplus accumulé
non affecté.
AQUEDUC
Le dossier de l'aqueduc du Pied de la Montagne a franchi une étape
importante ces derniers jours. En effet, nous avons octroyé le contrat pour
les plans et devis en vue de faire les travaux à l’été 2017. Le changement de
programme de financement fait en sorte que la subvention sera de 83% et
que le processus de traitement sera beaucoup plus rapide.
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. La négociation des servitudes avec les propriétaires
pour le nouveau tracé est réalisée. Nous espérons grandement que ce dossier
prendra de la vitesse, 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 nécessaires pour la réalisation de ces travaux.
INCENDIE
La formation dispensée à nos pompiers et l’accroissement de la charge
administrative en relation avec le schéma de couverture de risque sont les
deux défis majeurs que nous avons à surmonter cette année ainsi que pour
les années à venir.
Par ailleurs, afin de rajeunir la flotte de véhicule d’urgence, il est prévu dans
les mois à venir, de faire le changement d’un véhicule ne répondant plus aux
normes. Selon les discussions, un véhicule usagé ferait l’affaire.
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Pour l’année 2017, nous verserons la somme de 132 761$ pour la collecte et
le traitement de nos matières résiduelles incluant 13 401$ pour la vidange et
le traitement des boues de fosses septiques. Cela représente une baisse
d’environ 9% par rapport à 2016. À noter que les éco-centres de SaintAlban, de Neuville et de Saint-Ubalde sont à la disposition des citoyens
résidentiels gratuitement pour les matières qui ne sont pas ramassées par le
porte-à-porte. Fait intéressant à noter: notre municipalité performe très bien
en terme de recyclage et de récupération de matière organique. En effet, elle
se situe dans les premiers rangs au niveau de la Régie composée de 23
municipalités ou villes.
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Les coûts pour les services de la police en 2017 seront de 89 011$. Pour
notre municipalité cela représente une augmentation de 4 915$ par rapport à

l’an dernier. Une communication constante est faite avec les forces de
l’ordre afin de contrer, notamment, le vandalisme dans notre milieu.
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-MAGNAN
Notre bibliothèque municipale peut maintenant compter sur un atout
particulier. En effet, le « Salon G.-Robert-Tessier » a été inauguré le mois
dernier. Il s’agit d’un lieu où la généalogie est à l’honneur, un emplacement
unique entre Québec et Trois-Rivières. L’investissement de 2000$ de la
Municipalité fait en sorte que nous sommes maintenant « la » référence dans
le domaine. De plus, à 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
Officiellement le comité d’embellissement n’existe plus. La réalité nous a
rattrapé. Les bénévoles sont moins nombreux et ceux qui restent ont
beaucoup d’expérience de vie à leur actif…, la Municipalité a donc repris le
flambeau, en diminuant le nombre de sites à entretenir et en faisant en sorte
que d’autres espaces verts demandent moins de temps afin de maintenir un
coût acceptable pour l’entretien paysager. Néanmoins, pour les bénévoles
qui demeurent, MERCI BEAUCOUP!
LOISIRS
Le projet d’accessibilité à la salle paroissiale pour les personnes à mobilité
réduite est enfin réalisé. Nous avons compté sur une subvention de 100 000$
pour réaliser ce projet de 146 158$.
Par ailleurs, le projet de descente à la rivière pour les activités nautiques est
toujours sur la table à dessin. Ingénieur, arpenteur, et professionnel de
l’environnement sont tous au rendez-vous pour nous aider dans la
démarche… C’est pathétique de voir les obligations auxquelles nous
sommes tenues pour une simple dalle en béton. C’est un projet de 18 500$
subventionné à la hauteur de 60%.
Pour ce qui est du local des jeunes, avec le peu de fréquentation et la fin des
subventions pour ce service, le conseil a pris la décision de mettre fin à ce
volet des loisirs. Les sommes dégagées permettront de revitaliser le Gîte de
l’Écureuil. Cependant, les jeunes ne seront pas en reste, puisqu’un Club 4H a
vu le jour dans la Municipalité grâce l’implication de bénévoles.
DÉVELOPPEMENT
Les terrains commerciaux et/ou industriels disponibles sont un enjeu
important pour notre développement. Les vendeurs et les acheteurs de ces
terrains ne sont pas au même diapason, ou bien les propriétaires ne sont pas
prêts à vendre, ou bien ce sont les acheteurs qui ne sont pas prêts à payer le
prix demandé, ce qui crée une rareté pratique, bien qu’en théorie nous ayons
au schéma d’aménagement, des terrains disponibles sur notre territoire. Des
rencontres avec des spécialistes du zonage sont prévues au début de la
nouvelle année.
Un MERCI spécial à l’intention des membres du Comité Saint-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

Montant

La Pérade Ford

56 756$

Neault Solution
Environnement
Construction & Pavage
Portneuf inc.

31 633$

50 423$
35 658$

Objet
Assurances de la municipalité
Achat d’un camion de services pour
les travaux publics
Soutirage et déshydratation des
boues des étangs municipaux
Pavage Rang Sainte-Anne

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS
DE 2 000$ TOTALISANT PLUS DE 25 000$
Nom de la compagnie
Raymond Chabot
Grant Thornton
Formation Prévention
Secours
Nordikeau inc.
Équipements Lapierre
CAPSA
Atelier usinage Jules
Roberge
Electro-M Henri
Vallier
Meubles Sélection
Perron
Lettrage Michel
Durivage
Champagne & Matte
CWA inc.

Montant
16 745$
3 299$
2 300$
2 565$
3 980$
4 800$
1 800$
599$
300$
725$
2 500$

Groupe Lafrenière
Tracteurs
Champagne & Matte

1 905$

Réal Huot inc.

18 462$

Fortier 2000 inc.

17 771$

134619 Canada inc.

3 150$

Graymont inc.

11 421$

Transport Gilles
Tessier inc.

6 900$

134619 Canada inc.

5 700$

Environnement McM

1 325$

Équipement Twin inc.

15 800$

1 400$

Objet
Vérification comptable des livres
de la municipalité
Achat
d’équipements
et
de
fournitures médicales
Caractérisation du milieu humide
sur le lot 3 928 528
Achat d’un ordinateur pour le
projet pilote d’osmose
Étude environnementale rampe de
mise à l’eau
Achat d’une gratte à neige pour le
tracteur
Achat d’une fournaise pour la
caserne des pompiers
Achat d’un réfrigérateur pour les
travaux publics
Achat d’un panneau publicitaire
pour la rue des Moissons
Localisation des bornes à incendie
dans le secteur de St-Thuribe
Mesures
de
correction
des
débitmètres AQSC et AQPM
Ajout
d’une
sortie
d’huile
hydraulique sur le tracteur
Rénovation de la carte urbaine
Matériel d’aqueduc/ rue des
Moissons phase II
Produits de béton / rue des
Moissons phase II
Achat de sable / rue des Moissons
phase II
Achat de pierre concassée / rue des
Moissons phase II
Excavation / rue des Moissons
phase II
Excavation / rue des Moissons
phase II
Mesures des boues des étangs
municipaux
Achat d’une benne basculante pour

le camion 6 roues
Prolongement d’aqueduc dans le
secteur de St-Thuribe
Démolition du garage situé au 155
rue Tessier Est
Creusage des fossés dans le rang
Ste-Anne
Réparation de l’asphalte dans la
1ière Rue

SNC Lavalin inc.

7 300$

134619 Canada inc.

12 000$

Entreprises St-Ubald

7 590$

Pavco inc.

3 290$

Plomberie René
Hamelin inc.

1 000$

Projet pilote de compteurs d’eau

Champagne & Matte

2 270$

Arpentage projet de descente à la
rivière

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS :
Année 2016
Eau (APQM) / FEPTEU
et règlement d'emprunt
Voirie (Rang Ste-Anne) /
AIRRL et règlement
d’emprunt

0$

Année 2017

Année 2018

1 621 578 $

0$

808 000 $

0$

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 3 970.08$ annuellement répartie
de la manière suivante; 2 646.72$ imposable et 1 323.36$ non imposable, le
maire reçoit 11 909.16$ annuellement soit 7 939.44$ imposable et 3 969.72$
non imposable.
Le maire a reçu une somme de 4 132.20$ de salaire et de 2 066.10$
d’allocation non imposable pour les réunions tenues à la MRC de Portneuf
en 2015.
Pour ce qui est de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf, le maire a reçu une somme de 1 126.98$ en salaire et de 563.58 en
allocation non imposable pour un total de 1 690.56$.
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

