Municipalité de St-Evariste-de-Forsyth
RAPPORT DU MAIRE 2015
Chers contribuables et membres du conseil municipal,
Il me fait plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la municipalité. Ce
rapport sera présenté lors de la séance de conseil du 11 novembre 2015 et posté à chaque
contribuable résidant sur le territoire de la municipalité. Je traite donc des points ci-dessous
comme le prescrit la législation québécoise.
ÉTATS FINANCIERS 2014
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Blanchette, Vachon & Associés, Comptables
agréés. Ils font état des revenus non consolidés de 1 147 116.29$, des dépenses d’opération de
1 002 138.20$ et des activités d'investissement et de remboursement de la dette de 191 220.80$
laissant ainsi un excédent des dépenses sur les revenus de 46 242.71$.
SITUATION FINANCIÈRE 2015
L’exercice financier 2015 se déroule selon les prévisions budgétaires approuvées par le ministère
des Affaires Municipales. Nous ne pouvons prévoir le résultat exact de la fin d’année 2015. Nous
estimons cependant un léger surplus à moins de circonstances hors de notre contrôle.
Principales réalisations en 2015 :
1)

Implantation d’une méthode de numérisation des documents

2)

Projet pilote conversion de lumières de rues au sodium au LED (rue Martin, rue
Beaudoin, avenue du Parc Industriel, intersection coin rang St-Hilaire)

3)

Création d’une page Facebook (aller aimer et visiter notre page)

4)

Inscription à l’application VOILÀ ! pour nous signaler un problème de circulation non
urgent à partir de vos téléphones mobiles

5)

Développement des loisirs à St-Évariste-de-Forsyth, continuer d’améliorer les services.

6)

Réflexion sur projet pour branchement Internet haute-vitesse (approche d’un nouveau
fournisseur)

7)

Rénovation intérieure et extérieure de la salle blanche (Subvention fédérale)

8)

Suite des travaux subvention taxes accises 2014-2018
Réfection et pavage sur 2.3 km dans le rang du Lac-aux-Grelots

9)

La municipalité via le service des loisirs, le CARHB et le Club de natation continuité des
entraînements et des compétions dont une au niveau locales, si possible.
""Bravo à l'équipe et aux participants qui se sont qualifiés lors de compétition et
merci aux parents et aux entraîneurs qui s'impliquent ¨¨

10)

4e année inscription à un service de surveillance de la qualité de l'eau des lacs et
mise en place d’un plan d’action pour la sauvegarde du Lac-aux-Grelots

11)

Mise à jour d'un plan conjoint de protection civile des municipalités de La Guadeloupe,
St-Évariste-de-Forsyth, et St-Hilaire-de-Dorset aucune rencontre n’a eu lieu en 2015,
mais elles sont prévues en 2016

12)

Etude préliminaire pour mettre en place un projet de développement résidentiel,
commercial et industriel.

13)

Entente pour zone résidentielle Rue Gagnon confection rue

14)

Brunch de l'Érable avec la Fabrique et le Festival Beauceron de l'érable.
5e édition des journées de la culture,
Fête de la famille,
Bières & saucisses.

15)

Achat d’un pick up Dodge Ram 2013

16)

Consultation publique nouvelle politique nationale de la ruralité (subvention à venir)
Suivi de la politique familiale et des actions posées, organisation d’une fête familiale
intergénérationnelle fin du plan d'action

17)

Continuité de la mise aux normes des installations septiques sur le territoire de la
municipalité en collaboration avec MDDEP étude de nouvelles technologies

18)

Achat d’une pompe doseuse pour la piscine

19)

Modification au plan urbanisme et règlement de zonage pour implantation d’une nouvelle
usine dans le parc Industriel

LISTE DES CONTRATS SUPÉRIEURS À 25 000,00 $
Selon article 955 du Code municipal
En date du 04 novembre 2014 jusqu’au 10 novembre 2015

La liste détaillée est déposée aux archives et elle est disponible pour consultation à la
municipalité aux heures d'ouverture du bureau municipal

REMUNERATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL
(ANNUELLE 2014)
Rémunération
Allocation
Total
Maire
4297.03$
2148.51$
6445.54$
Conseillers
1432.34$
716.17$
2148.51$
ANNEXE
RAPPORT FINANCIER 2014(non-consolidé)
REVENUS
FONCTIONNEMENT
Revenus de taxes :
Compensation tenant lieu de
taxes :
Transferts
Services rendus
Impositions de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
TOTAL DES REVENUS :

Budget

31 déc. 2014

929 214
4 850

925 501
5 016

132 988
7 500
3 250

172 446
9 903
11 490

2 100
2 000
1 081 902

5 191
17 570
1 147 117

Budget
181 718
112 745
267 193
93 287

31 déc. 2014
201 420
138 204
278 637
100 521

44 664
213 805
30 452
90 819

72 852
198 529
11 976
167 949

TOTAL DES DÉPENSES

1 034 683

1 170 088

Excédent avant
conciliation fiscale
Revenus investissement

47 219

(22 971)

57 680

416 484

Activités d’investissement

(104 899)

(439 756)

TOTAL: (surplus/ (déficit)

1 081 902

(46 243)

DÉPENSES
Administration générale:
Sécurité publique:
Transports :
Hygiène du milieu :
Santé & bien-être
Urbanisme :
Loisirs et culture :
Frais financement
Consolidation à des fins
fiscales

Les principales orientations pour 2016
1)

Continuer la mise aux normes des installations septiques dans la municipalité selon les
orientations du plan d’action en collaboration avec les différents ministères et nouvelles
technologies

2)

Majorer l’offre de services en loisirs et en développer de nouveau

3)

Travaux dans divers rangs de la municipalité dans le cadre du programme de la taxe
accise (nouvelle enveloppe budgétaire programmation travaux à faire)

4)

Maintenir une saine gestion financière

5)

Continuer l’exécution du plan d’action pour le programme de la ruralité (nouvelle politique
annoncée en 2014 déposer des projets)

6)

Continuer l’application de la politique familiale et l’organisation de la fête familiale
intergénérationnelle (nouveau plan d'action)

7)

Maintenir les services de voirie et d’enlèvement de la neige

8)

Mettre en place des sentiers cyclables, pédestres et équestres

9)

Rendre la municipalité visible par le développement touristique, demande auprès du
ministère du Tourisme pour faire partie de la route des Sommets

10)

Installation de lutrins racontant l’histoire de la municipalité (caisse et CARHB)

11)

Programme de surveillance de l’eau du Lac-aux-Grelots suivi et plan action avec
surveillance environnementale accrue

12)

Plan d’action pour promouvoir le développement résidentiel et industriel

13)

Promotion du Club de natation

14)

Réserve d’eau en matière de protection incendie dans le parc industriel

15)

Étude d’un projet de maintien des services essentiels dans la municipalité dont l’achat du
bâtiment situé au 290, rue Principale

16)

Révision complète du programme de revitalisation en collaboration avec le Comité de
Concertation

17)

Installation de Borne Wi-Fi interactive dans la municipalité, dans le cadre du pacte rural.

18)

Informatisation de la gestion du CARHB au niveau Gym et Piscine.

19)

Possibilité de stationnement en arrière de la salle blanche

20)

Agrandissement du terrain en arrière du CAHRB et implantation d’un circuit de cross-fit

21)

Mise en place d’une réglementation des vidanges des fosses septiques sur tout le territoire
de la municipalité

22)

Implantation du service de premier répondant et aménagement d’un local.

Ceci complète les devoirs et responsabilités que m’impose l’article 955 du Code municipal. Nos
objectifs sont de poursuivre les efforts déjà entrepris pour améliorer la qualité de vie des
contribuables tout en respectant leur capacité de payer.
Donné à St-Évariste-de-Forsyth
Ce11e jour de novembre 2015

Gaétan Bégin, maire
Historique

1er janvier

Evaluation

Taux global de taxation (sourcespS27

2007
2008
2009
2010
2011

33 083 950
44 775 100
45 710 100
45 635 700
48 397 500

1.6468 (incluant les services)
1.3917 (incluant les services)
1.4564$ (incluant les services)
1.4894$(incluant les services)
1.5036$(incluant les services)

2012
2013
2014
2015

48 470 100
50 116 100
80 547 900
80 108 000

1.5395$(incluant les services)
1.5348 Incluant les services)
1.1536 (incluant les services
1.1577 (incluant les services)

REMERCIEMENTS
La municipalité profite de l’occasion pour remercier tous les gens qui s'impliquent dans la réalisation de projets et aux nombreux
bénévoles qui s'impliquent lors des activités
Ces investissements sont importants pour notre municipalité. Soyons fiers de celle-ci!

Nous tenons aussi à rappeler aux gens que le conseil est ouvert à toutes les suggestions de projets visant à améliorer la qualité de
vie de ses contribuables et que divers comités sont formés pour traiter les dossiers.
N'hésitez pas à communiquer avec nous.

495, rue Principale
St-Évariste-de-Forsyth
Québec G0M 1S0 munstevar@tlb.sympatico.ca
Tél. :418-459-6488 Téléc. : 418-459-6268
Site web: www.st-evariste.qc.ca
Facebook: Municipalité St-Évariste
Application VOILÀ! sur cellulaires et tablettes

