Discours du Maire sur la situation financière de la Municipalité au 1 er novembre 2017
La séance de novembre est le moment de livrer l’état de la situation financière de la
Municipalité conformément à l’article 955 du Code municipal.
1. Les états financiers 2016
L’année financière 2016 s’est soldé par un surplus de 107 386 $. L’actif immobilisé
totalisait 15 231 651 $ avec une valeur comptable nette de 10 128 008$. De la dette
totale de 2 051 780 $, 756 696 $ appartient au gouvernement du Québec, 575 307 $
appartient aux citoyens desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égout et 719
779$ appartient à l’ensemble des citoyens de Saint-Raphaël. Le ratio d’endettement est
de 16 %. L’évaluation des immeubles imposables au 1er janvier 2016 se chiffrait à
205 752 100 $ (en comparaison avec 203 122 300$ en 2015) et le taux global de taxation
à 1.1736/100$ d’évaluation. Le surplus de la Municipalité s’établit à 1 078 848$ et la
Municipalité possède un fonds de roulement de 49 000$ et une réserve financière pour
les chemins de 113 287$. Nous pouvons donc établir que la situation financière de la
Municipalité est bonne.
La vérification externe des finances municipales 2016 s’est effectuée par Lemieux Nolet
en février 2017.
2. Les indications préliminaires des états financiers 2017 et bilan des activités 2017.
Tel qu’il appert du tableau ci-bas, nous visons l’équilibre budgétaire pour l’année 2017.
Postes de dépenses – Budget 2017
Administration générale
571 650 $
Sécurité publique
288 140 $
Voirie et éclairage des rues
856 507 $
Aqueduc
216 500 $
Égout
74 640 $
Enlèvement des ordures
235 139 $
Logement social
10 000 $
Aménagement & Urbanisme 166 905 $
Loisirs & Culture
220 007 $
Financement
222 215 $
Total
2 861 703 $

Dépenses
1er novembre
506 000 $
254 257 $
772 000 $
180 500 $
46 790 $
171 251 $
6 715 $
100 213 $
197 719 $
222 215 $
2 349 120 $

Estimé
31 décembre
556 650 $
285 000 $
846 507 $
200 000 $
68 000 $
235 000 $
6 715 $
165 000 $
220 000 $
223 000 $
2 805 872 $

L’année 2017, marque les travaux de la première phase du développement domiciliaire
qui s’est terminée en juillet. Une des priorités du conseil municipal en 2018, sera de le
promouvoir afin de recevoir de nouveaux citoyens. A cette fin, le conseil entend
continuer d’améliorer, avec les partenaires commerciaux, les services de proximité.
Soulignons les investissements en 2017, des propriétaires du Shell, de Marché Traditions
et de Télus. En 2018, l’accent sera mis sur le maintien d’une clinique médicale, des

services de loisir et de culture accessibles et diversifiés afin que la majorité des citoyens
se plaisent dans leur milieu de vie. Une population heureuse attirera d’autres
personnes à s’établir. La promotion de notre milieu doit passer par notre population.
Voici une liste des actions réalisées pour chaque sphère d’activité municipale.
Administration générale : Les dépenses récurrentes de cette fonction : salaires, frais
comptables, juridiques, arpentage, bureautique (photocopieur, papeterie), licences
d’utilisation de logiciel, subventions aux organismes municipaux, frais du bureau
d’immatriculation, du bureau municipal et de l’édifice communautaire. En ce qui a trait
aux particularités 2017, on ajoute les dépenses liées aux élections municipales, à la mise
à jour du calendrier de conservation et de classification, l’épuration de dossiers, aux frais
de réaménagement du bureau municipal.
Sécurité publique : Les frais de la Sûreté du Québec et du service incendie composent
les dépenses en matière de sécurité publique.
Voirie municipale : Quelques-unes des activités au niveau de la voirie municipale :
-

-

-

Suivi au chantier du développement domiciliaire.
Démantèlement d’un barrage de castor.
Reconstruction des ponceaux du rang du bras (1) du Lac au Canard (3) et nettoyage de
celui situé sur le rang du Sault.
Réfection d’une portion de trottoir de 25 pieds reconstruits, suite aux bris d’eau sur la
rue Principale.
Réfection des routes de gravier avec l’ajout de tout près de 400 tonnes de mg20 tamisé :
route Tadoussac est et ouest, le chemin du Domaine, la route de la Chute, le rang des
Fiefs, la rue du Rocher Fleuri, le rang du Gravier. Ces routes ont été rehaussées de plus
de 10 cm par endroit. La côte de la route des Écureuils et la route Raby ont été
reconstruites au complet suite aux fortes pluies printanières.
Niveler à 4 reprises l’ensemble du réseau routier non pavé afin d’éliminer les trous et
corriger quelques imperfections.
Épandage, aux endroits habités, d’abat-poussière liquide en remplacement de celui en
flocon sur 22 km de chemins de terre.
Rapiéçage des routes pavées. Le 2e Rang, le rang du Sault, le rang du Bras, le rang SteMarianne, le 1er Rang (section à la limite de Saint-Gervais), la rue Principale ouest et le
chemin du Lac-aux-Canards, le 5ième rang ont été rapiécés.
Réparation sur la rue Principale et Jolin des regards de rues.
Entretien des fossés du Rang du Bras et du 2e Rang.
Fauchage des emprises des chemins municipaux, des terrains entourant les bassins de
rétention, les puits.
Le tablier des ponts a été balayé et nettoyé suite à l’épandage du sable d’hiver
conformément à notre entente avec le MTQ.
Le terrain des Barres à Jack a été tondu à trois reprises, de l’abat-poussière a été
appliqué, épandu pour limiter la poussière lors de l’évènement, 4 voyages de mg 20
tamisé ont été livrés pour réparer le chemin en plus du nettoyage du terrain.

-

-

Lors des jours de pluie, ménage au garage municipal et à l’édifice communautaire et,
amélioration d’équipement pour faciliter les déplacements et le travail des employés.
Le dépôt à neige a été complété par le transport de 1000 tonnes de gravier par notre
camion et un autre en location. Dû à l’hiver extrême de 2016-2017 le balayage des rues
et le grand ménage du printemps a demandé plus de temps cette année.
La machinerie d’hiver et l’équipement a été remis en ordre pour entreprendre l’hiver
prochain.
Réparation du garde-fou et de l’accotement près du camping la Jolie Rochelle.
Coupage de branches à différents endroits sur le réseau afin d’éviter des bris à la
machinerie d’hiver dans le village et au Lac-aux-Canard.
Entretien préventif des vannes d’eau des citoyens, lesquelles ont été géo référencées
afin de les incorporer à la géomatique.

Aqueduc
-

Réparation du moteur de la pompe du puits 3
Installation d’un clapet sur la conduite de refoulement de la pompe 4
Remplacement d’une vanne de contre-pression aux puits 5 et 6 pour le dosage de chlore
Remplacement de la conduite d’alimentation en eau traitée de l’analyseur de chlore aux
puits 5 et 6
Changement des sondes à PH des analyseurs de chlore en continu aux puits 4, 5 et 6
Réparation de la ventilation et du chauffage au puits 4
Changement du débitmètre aux puits
Achat d’un nouveau colorimètre
Vérification des débitmètres aux puits 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et au réservoir
Mesure du débit incendie
Nettoyage du réseau

Égout
-

Vérification du débitmètre à l’affluent
Entretien des diffuseurs dans l’étang #1
Raccordement électrique du débordemètre à l’entrée des étangs
Changement du contacteur pour la pompe #1 de PP-2 (Route 281)
Changement du contacteur de la pompe #2 de PP-2 (Route 281)
Remplacement de pièces électroniques dans le panneau de contrôle de PP-2
Nettoyage des postes de pompage (2X)
Installation d’échelons et de barre guide pour faciliter l’entrée en espace clos (SST) à
l’affluent et PP-1
Remplacement de la conduite de dosage de sulfate ferrique

Loisirs municipaux :
Activités du temps des Fêtes
Comme à l’habitude, les heures d’ouverture de la patinoire ont été élargies pour que les
citoyens puissent en profiter le plus possible. Nous avons organisé une sortie en raquette et

une journée de glissade au Button. Lors des deux activités, le taux de participation a été
faible, car la température n’était vraiment pas de notre côté.
Patinoire
L’entretien a été effectué par Michel Lacroix, nous avons reçu très peu de plaintes malgré
que les conditions ont été difficiles. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation auprès des
citoyens et avons essayé de les tenir bien informé de la situation. Cela a eu un impact
positif. Michel a travaillé fort pour créer une deuxième patinoire pour accommoder les plus
petits. Elle a été fort appréciée. Grâce à nos efforts, nous étions une des seules
Municipalités qui a pu ouvrir sa patinoire à la semaine de relâche.
Prêt de raquettes
L’école nous a prêté ses raquettes pour les fins de semaines. Des raquettes de taille adulte
et enfant étaient disponibles les vendredis, les samedis et les dimanches à la patinoire au
coût de 2$. Elles sont sorties seulement une fois.
Ski de fond
L’entretien a été effectué par Charles Labonté, nous avons reçu plusieurs plaintes. La piste
n’était pas entretenue assez régulièrement en raison des horaires d’école et de travail de
Charles. Nous avons aussi eu une problématique avec les ski-doos. À la fin de la saison, nous
avons reçu une subvention pour acheter plus de signalisation. Elle sera installée pour la
saison 2017-2018.
Glissades au Button
Nous avons reçu une subvention pour acheter 45 trippes semblables à celles de Valcartier.
De plus, les employés des travaux publics ont réparé les murs et le plancher de la cabane du
Button.
Hockey communautaire
Nous avons formé deux équipes, une pour les 8 à 12 ans et une pour les 13 à 15 ans. Ils
pratiquaient un soir par semaine et ils ont affronté les villages voisins à plusieurs occasions.
Les entraîneurs étaient deux papas bénévoles. L’activité a été une réussite. (20 personnes)
Fête des Joues Rouges
Le vendredi, c’était une soirée spéciale à la patinoire. Nous avons reçu l’équipe de SaintFrançois au hockey communautaire. Des feux d’artifices accompagnés de musique ainsi que
de la fondue au chocolat ont agrémenté cette soirée. Le samedi, il y avait des glissades au
Button. Un tournoi d’hockey bottine a eu lieu pour financer l’équipe des Yankees Sénior.
L’achalandage a été très bon toute la fin de semaine. Les activités se sont terminées vers
minuit le samedi avec le chansonnier. (300 personnes)
Relâche
La patinoire était ouverte l’après-midi en plus de son horaire régulier. Le lundi, l’activité de
décoration de cupcakes a affiché complet rapidement. Le mardi, la visite à l’aquarium a été

annulée par manque d’inscription. Le mercredi, le cours de premiers soins pour les enfants a
aussi affiché complet. Le jeudi, les glissades dans l’après-midi ont été appréciées. (70
personnes)
Cubes énergie
Pour aider les enfants à accumuler des cubes énergies, nous avons organisé des activités
sportives pendant une semaine. C’était surtout des initiations aux sports. (60 personnes)
Distribution d’arbres
Nous avons distribué gratuitement environ 230 arbres dans l’avant-midi du 28 mai. Jérôme
Carrier et Paul Morneau ont fait la remise et conseillé les citoyens. Les arbres nous avaient
été donnés par un organisme dans le cadre de la journée de l’arbre. (60 personnes)
Spinning
Avant de retourner les vélos stationnaires, nous avons organisé une soirée spinning.
L’activité a été très populaire, les places se sont comblées rapidement. L’entraîneur venait
du même gym que les vélos. (18 personnes)
Activités au gymnase
Les cours de danse, le hockey cosom et le badminton sont populaires de saison en saison.
Les autres activités ont peine à démarrer. Avec l’absence de Carolyne, il était très difficile et
coûteux d’offrir des cours de mise en forme. (110 personnes)
Cours d’éducation canine
Des cours ont été offerts au printemps au Centre communautaire, il y avait 5 participants.
Terrain des loisirs
Au printemps, l’aménagement du terrain des loisirs a été complété par la plantation des
arbres et arbustes. Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs.
Tennis
Au début de l’été, nous avons laissé du matériel sur le terrain de tennis. Le matériel a duré
environ 5 semaines. Cela a permis à plusieurs personnes d’essayer ce sport. Aussi, nous
avons installé un ‘’timer’’ afin que les lumières ouvrent et s’éteignent d’elles-mêmes le soir.
Fête nationale
Il pleuvait à boire debout, les activités ont eu lieu à l’intérieur du Centre. Le chansonnier
était Jean-Seb Carré. Les feux d’artifices ont quand même eu lieu. (330 personnes)
Fête du Canada
Il pleuvait, les activités ont eu lieu à l’intérieur du gymnase. Il y avait plusieurs activités pour
amuser les enfants : mini-golf, jeux gonflables, bricolage, maquillage, pinata. (100
personnes)

Softball
Nous avons maintenant une équipe sénior. Nous avons accueilli le tournoi de mise en forme
de leur ligue, cela a été un bon moyen de financement. Le taux d’inscription au niveau des
jeunes a été bon. Nous avons même réussi à faire une équipe d’U21. Environ 40 femmes se
sont inscrites pour jouer à la balle donnée une fois semaine. Nous avons reçu les séries de la
ligue Inter-Parcs (mineur).
Terrain de jeux
Du 3 juillet au 18 août, il y avait 92 enfants inscrits et 6 animateurs. Nous avons fait une
semaine concentration Softball, une semaine concentration Cheerleading et une
concentration anglais. Les mardis et jeudis, ils allaient à la piscine de Saint-Gervais et les
mercredis, ils étaient en sortie. De plus, ils ont bien profité de la glissade d’eau gonflable.
Deux enfants ont été retirés du Terrain de jeux en raison de leur comportement dérangeant.
Marché aux puces
Les tables se sont réservées rapidement. Kayla Lapointe était la responsable de l’activité.
Elle a fait payer les participants, surveillé le jeu gonflable et assuré le service de cassecroûte. (14 tables)
Plancher petite salle
Nous avons fait faire le plancher de la petite salle du Centre communautaire en époxy. Des
rideaux ont aussi été installés. La salle est prête à recevoir plusieurs visiteurs.
Rallye
Le 14 octobre, 10 familles ont participé au Rallye pédestre dans la Municipalité. L’école avait
prêté ses trottinettes. Les familles ont apprécié leur après-midi.
Défibrillateur
Un défibrillateur a été installé à l’intérieur du Chalet Intergénérationnel pour la sécurité de
tous les usagers du parc.
Fête de la pétanque
Le Club célébrait 25 ans cette année. Pour l’occasion, nous avons reçu 700$ en commandite.
Nous leur avons fait faire des épinglettes ainsi qu’un terrain de pétanque intérieur pour les
amuser le temps de la soirée. (80 personnes)
Halloween
Le vendredi précédant l’Halloween, nous avons invité les enfants au Centre pour danser et
patiner. Nous avions aussi loué la machine à mousse de Claudia Gagnon. L’activité a
remporté beaucoup de succès. (121 enfants) Le soir de l’Halloween, il y avait un concours
de décoration de citrouilles au Parc du Millénaire (fontaine). Nous avons aussi profité de
l’occasion pour remettre des bonbons et des bouteilles d’eau et avons allumé un foyer pour
permettre aux enfants de se réchauffer. (150 personnes)

Marché de Noël et dons de jouets
Le marché de Noël aura lieu le 2 et 3 décembre au Centre. Les artisans sont invités à
réserver gratuitement une table. Des activités sont prévues pour amuser toute la famille :
Père Noël, lutin maquilleur, lutins-lapins, bonhommes en pain d’épice, concours de sucre à
la crème, ambiance extérieure, visite d’une pianiste, l’heure du conte, jeux de kermesse
avec une mascotte. Les citoyens sont invités à faire don de jouets qui seront emballés par le
Cercle des Fermières et remis par le Père Noël lors du Marché. Pour l’instant, nous avons
reçu beaucoup de jouets de bébé.
3. Liste des fournisseurs ayant des factures totalisant plus de 25 000 $.
Cette liste est disponible au bureau municipal et en cliquant sur le lien suivant :
Fournisseurs de plus de 25 000$
4. Rémunération des élus
Conformément à la loi, voici le salaire des élus municipaux et régionaux :
Élus municipaux - Saint-Raphaël
Maire - Rémunération
Maire – All. Dépenses

2015
8 745$
4 373 $

2016
8 920 $
4 460 $

2017
9 098 $
4 549 $

Conseiller - Rémunération
Conseiller – All. Dépenses

2 915 $
1 458 $

2 973.50 $
1 487 $

3 033 $
1 516 $

Élus Régionaux – MRC de Bellechasse
2015

2016

2017

Préfet
Rémunération hebdomadaire
All. supp.hebdomadaire non.imp.
Total Rémunération hebdomadaire

412.15 $
206.08 $
618.23 $

422.46 $
211.23 $
633.69 $

433.02 $
216.51 $
649.53 $

Conseil de la MRC – Préfet
All. supp. non imposable - Préfet
Total Rémunération par séance

162.73 $
81.36 $
244.09 $

166.80 $
83.40 $
250.20 $

170.97 $
85.48 $
256.45 $

Rémunération des maires – séance régulière
Allocation supp. Non-imposable – séance rég.
Total Rémunération des maires par séance

108.47 $
54.23 $
162.70 $

111.18 $
55.59 $
166.77 $

113.96 $
56.98 $
170.93 $

Rémunération pour comité
All. Supp. Non imposable – comité
Total Rémunération par comité

81.36 $
40.68 $
122.05 $

83.40 $
41.70 $
125.10 $

85.48 $
42.74 $
128.23 $

