De la situation financière de la
Municipalité de
Saint-François-du-Lac

Présenté à la séance ordinaire
du 11 novembre 2013
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Membres du conseil, Concitoyennes et Concitoyens
Comme à chaque année, en vertu de l’article 955 du code municipal, je vais vous entretenir sur trois sujets bien précis. Les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2012, les indications préliminaires des résultats d'exploitation pour l'exercice
financier se terminant le 31 décembre 2013, les projets réalisés cette année et ceux qui
devraient l’être en 2014.

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2012
RECETTES
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
Autres revenus

1 557 809
23 997
170 144
100 905
107 972

TOTAL

1 960 827

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport (voirie)
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et mise en valeur
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

414 228
232 868
300 881
527 071
3 549
48 111
94 179
31 088
1 651 975

Remboursement en capital
TOTAL

40 241
1 692 216

RÉSULTAT AVANT AFFECTATIONS
AFFECTATIONS
Transfert à l’état des activités d’investissement
Surplus (déficit) accumulé non affecté
Surplus accumulé affecté
Réserves financières et fond réservé
Montant à pourvoir dans le futur
TOTAL AFFECTATIONS NETTES

268 611
(27 285)
15 000
0
(24 242)
0
(36
2 527)

RÉSULTAT NET

232 084

Nouvelle
Mun.

États du surplus accumulé
Solde au 1er janvier 2012
Ajouter : le résultat net
Enregistrer – Réserve d’eau
Affectation – Réserve des boues
…….Surplus – Réserve Ponton
Affectation – Réserve Ponton
Équilibration du budget des loisirs
Affectation-Travaux Rue Joyal
Affectation – Travaux Rang GrandeTerre
Surplus accumulé au 31 décembre 2012
État de la dette à long terme

255 638
58 407
(15 000)
(6 000)
(3 045)
0
(15 000)
(41 452)
(42 410)
191 138

Réserve
Terrain

Réserve Réserve Réserve
des boues Ponton
D’eau

70 000

42 000

6 000
3 045
(5 666)

70 000

48 000

Paroisse

610 400
22 500
587 900

13 400
13 400
0

0

10 788
2 440
8 348

52 832
11 700
41 132

8 348

41 132

Dette assainissement des eaux
Solde au 1er janvier 2012
Déduire : remboursement
Solde au 31 décembre 2012
TOTAL DE LA DETTE

587 900

0
15 000

Nouvelle

Solde au 1er janvier 2012
Déduire : remboursement de l’année
Solde au 31 décembre 2012

33 723

31 102

15 000

Village

0

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION
DES MEMBRES DU CONSEIL POUR 2013
Rémunération
Mairesse
Conseillers (Ch.)
Conseil des maires
Autres réunions MRC
Régie déchets C.A.
Régie d’incendie C.A.
Régie d’eau C.A.
CCU (par dossier)

10 467,36
3 489,12

40,00

Allocation dépenses
5 233,56
1 744,44
170,28
82,00
20,00
40,00
20,00
30,00

Total
15 700,93
5 233,56
170,28
82,00
60,00
40,00
20,00
3
30,00

CONTRATS ACCORDÉS EN 2013
(25 000 $ et + annuel pour un même entrepreneur)

DÉPENSES NETTES

GDG environnement

Arrosage des mouches noires
2011 à 2015 inclusivement

La Ferme le petit lard

Déneigement
2013-2014 seulement

Construction et pavage
Portneuf inc.
(Entrepreneur)

Travaux de pavage 2013
Pavage partie rg du Bois-de-Maska

205 690,32

Maskimo Construction inc.
(Entrepreneur)

Travaux de pavage 2013
Pavage partie rg de la Grande-Terre

87 607,35

Pavage 132
(Entrepreneur)

Travaux divers année 2013

99 716,07

Les Entreprises Pierreville Ltée Travaux divers de l’année 2013

57 094,76
2013 seulement
75 662,80

39 366,34

Programme triennal en immobilisation
La majeure partie des projets pour 2013 a été réalisée, dont :
- Le pavage et la stabilisation d’une partie du rang du Bois-de-Maska.
- Le pavage d’une partie du rang de la Grande-Terre.
-

Les panneaux d’identification des noms de rues.

-

Le pavage et l’aménagement de la patinoire.

- Le pavage du chemin menant au terrain de balle.
-

L’installation de luminaires pour le terrain de soccer.
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Quote-Part et subvention 2013 (+ de 2 000 $)


Ministère des Transports : Subvention de l’ordre de 53 275 $ reçue du Ministère
des Transports dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier 2013.



Député Donald Martel : Subvention de 25 000 $ pour l’amélioration du
réseau routier 2013.



Subvention TECQ : Subvention de l’ordre de 178 794 $ pour 2013.



TVQ & gain minimal : Subvention d’environ 99 100 $ à recevoir d’ici la fin de 2013.



Péréquation : Subvention de l’ordre de 8 807 $ pour 2012.



Gouv. du Québec – Éducation : Compensation de 5 203 $ pour 2013.



Régie intermunicipale de gestion des déchets du Bas St-François : Retour d’une
somme de 44 395,80 $ provenant des ristournes reçues pour la performance en
récupération.



MRC de Nicolet-Yamaska : Subvention de 10 567 $ en 2013 provenant du pacte
rural pour le pavage et l’aménagement de la patinoire et ristourne de 14 908,20 $ pour
la gestion des carrières et sablières.



MMQ : Ristourne de 3 529 $ à titre de membre assuré de la mutuelle des municipalités du Québec.



OMH : Participation au déficit ajusté de l’année 2012 et du déficit prévu de l’année
2013 au montant de 11 318 $ pour les deux (2) résidences.



Sûreté du Québec : La participation de la municipalité en 2013 a été de 144 058 $.



Régie d’incendie Pierreville – St-François-du-Lac : La participation de la municipalité en 2013 a été de 72 903 $.



Régie intermunicipale de gestion des déchets du Bas St-François : La participation de la municipalité en 2013 a été de 147 986 $.



Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas St-François : La
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participation prévue de la municipalité en 2013 est de 140 598 $.



MRC de Nicolet-Yamaska : La participation de la municipalité en 2013 incluant
toutes les quote-part a été de 98 821 $.



Bougie- bus inc. : La participation de la municipalité en 2013 a été de 6 360 $.



Coopérative de Santé Shooner-Jauvin : La participation de la municipalité en 2013
a été de 22 546,67 $.



Centretien Nicolet et Régions : La participation de la municipalité en 2013 a été de
7 469,28 $ pour le travailleur de rue.



Comité des loisirs : La participation de la municipalité en 2013 a été de 38 440 $.



Maison des jeunes : La participation de la municipalité en 2013 a été de 5 000 $.



SPAD : La participation de la municipalité en 2013 a été de 3 785,61 $ net.



Groupe Ultima : La participation de la municipalité en 2013 a été de 42 243 $ pour
les assurances générales de la MMQ.



Vélo sur la rivière : La participation de la municipalité en 2013 a été de 2 500 $.



Bouées de la rivière Saint-François : La participation de la municipalité pour 2013
a été de 8 724,98 $.

Indications préliminaires sur les résultats 2013
- Nous envisageons terminer les opérations de cette année avec un léger surplus.

Message de la Mairesse
Françiloises, Françilois, bonjour,
Il me fait plaisir de venir vous saluer; les élections municipales sont passées, nous voici avec
un nouveau conseil, félicitations à chacun et chacune des élus!
Je tiens à vous remercier pour cette période que j’ai vécu avec vous, j’ai apprécié ce temps et
il faut aussi dire que les gens (les conseillers, conseillère, ainsi que les employés de la municipalité et les bénévoles de la bibliothèque) avec qui j’ai travaillé et partagé tous ces projets ont
tous été formidables, merci à chacun.
C’est le temps à présent de vous dire ce que nous avons fait en 2013 :

Travaux de pavage et de stabilisation d’une partie du rang du Bois-de-Maska;

Travaux de pavage d’une partie du rang de la Grande-Terre;
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Pavage et aménagement de la patinoire et pavage du chemin au terrain de balle;



Installation de luminaires pour le terrain de soccer;




Installation d’une fenêtre supplémentaire au local des loisirs;
Panneaux d’identification des noms de rues.

Mairesse (mandat 2009-2013)
Georgette Critchley,

Projets à venir pour 2014


Amélioration du réseau routier



Évaluer les possibilités pour l’amélioration du réseau d’aqueduc



S’informer pour mettre en place toutes les exigences nécessaires pour un développement
domiciliaire



Analyser les besoins de la Maison des jeunes



Continuer à mettre en place des activités et événements rassembleurs



Mettre sur pied des activités intergénérationnels



Installation d’un système de caméra au centre communautaire et au Parc du quai



Continuer l’amélioration de l’éclairage du réseau routier



Installation d’un panneau d’affichage électronique dans le Parc Jean-Crevier



Évaluer la possibilité d’améliorer l’acoustique du centre communautaire



S’assurer de prendre les informations nécessaires afin de réaliser les projets de notre programme électoral au fil des années 2014 à 2017.

Maire

Pierre Yelle

7

PIERRE YELLE, maire
450-568-2804
PASCAL THÉROUX, conseiller siège N0 1
450-568-0128
JEAN DUHAIME, conseiller siège N0 2
450-568-2425
YVES PLANTE, conseiller siège N0 3
450-568-3949
DANIEL LABBÉ, conseiller siège N0 4
450-568-2493
RÉJEAN GAMELIN, conseiller siège N0 5
450-568-2435
JULIE BOUCHARD, conseillère siège N0 6
450-568-0427

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
(Fermé de 12h00 à 13h00)
Vendredi :

9h00 à 12h00 seulement

 Adresse de l’édifice municipal :
400, rue Notre-Dame, C.P. 60 / Saint-François-du-Lac (Québec) /J0G 1M0
Tél. : 450-568-2124 / Fax. : 450-568-7465

 Adresse Internet : municipalite@saint-francois-du-lac.ca
 Site Web : www.saint-francois-du-lac.ca
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