RAPPORT DE LA MAIRESSE 2015
Il me fait plaisir de vous présenter mon rapport annuel pour l’année financière 2014 conformément à l’article 955 du Code
municipal du Québec. Pour cette dixième année d’occupation de ma charge de mairesse, j’ai légèrement modifié la présentation
du rapport afin d’expliquer davantage l’organisation du travail du conseil municipal et l’implication de ses membres.
DÉCLARATION DES AUDITEURS
« Nous avons achevé notre audit du rapport financier de la municipalité pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2014. Notre travail d’audit du rapport
financier a été effectué conformément aux normes comptables canadiennes, de
manière à fournir l’assurance raisonnable que le rapport financier ne comporte pas
d’anomalies significatives résultant de fraudes ou d’erreurs (page 4 du Rapport des
auditeurs). Pour l’exercice financier 2014, la municipalité a continué d’exercer un
contrôle rigoureux des coûts de toutes ses activités et suivre les objectifs définis dans
la planification stratégique (p. 21). »

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE
25 000 $
Tel que prévu par l’article 955 du Code municipal du Québec, la
mairesse dépose au conseil municipal la liste de tous les
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la
municipalité a conclus, et la liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours
de cette période avec un même cocontractant lorsque
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui
dépasse 25 000 $.

La mairesse reçoit une rémunération annuelle de 20 400 $. Chaque conseiller
reçoit une rémunération de 7 418 $ et le maire suppléant reçoit une
rémunération de 13 600 $. En plus, une allocation de dépenses est accordée
qui équivaut à la moitié du salaire annuel respectif des élus municipaux.

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2014

Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Malette S. E. N. C. R. L. et ont été déposés au conseil le 4 mai 2015. La
situation financière au 31 décembre 2014 indiquait des résultats réels de 6 203 000 $ de revenus et 5 582 000 $ de
dépenses, ce qui signifie un écart favorable dans les revenus de 765 900 $. La hausse des revenus est principalement
attribuable à la mise à jour du rôle d’évaluation de la MRC, aux revenus supplémentaires provenant de la
consommation d’eau, aux revenus additionnels provenant des loisirs, des droits de mutation, des redevances des
carrières et sablières, des intérêts sur les arriérés de taxes et des ventes de terrains municipaux. Par contre, la hausse
des dépenses n’a été que de seulement 46 000 $ par rapport au budget, et cette situation est due au bon suivi de nos
dossiers et à un contrôle rigoureux du budget de la part du conseil et de l’administration. Le surplus de 2014 est donc
de 794 000 $ et le surplus accumulé total est de 925 000 $. Cette situation de surplus provient d’événements
difficilement prévisibles lors de la préparation du budget et est consécutive à la croissance soutenue de notre
municipalité depuis plusieurs années. Nous avons entièrement consacré le surplus à des réserves en prévision de
projets présents ou futurs. La dette à long terme de la municipalité a diminué de 888 000 $, s’établissant à
10 880 000 $ (ce total inclut la part de la dette de la MRC de Lotbinière). Le fonds de roulement est de 275 000 $,
dont 100 665 $ constituent un capital non engagé. La quote-part versée à la MRC est de 381 000 $.

INDICATION PRÉLIMINAIRE QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS À VENIR POUR 2015
À deux mois de la fin de l’année, nous avons gardé un bon contrôle des dépenses et nous anticipons un surplus modeste, ce qui
signale le retour à un cycle de croissance normale et le début d’une plus grande stabilité dans nos prévisions budgétaires.
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L’année 2015 fut un véritable chantier d’orientation politique, car après de longues consultations et une
réflexion en profondeur, nous avons adopté la PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2020, la Politique
familiale et MADA, et la Charte des Aîné(e)s pour reconnaître notre responsabilité collective d’assurer une
qualité de vie adéquate envers eux. Tous ces documents sont sur le site internet, dont la version revampée a
été mise en fonction dernièrement.
Nous avons déposé le Registre des dons et les Déclarations d’intérêts pécuniaires des élus selon la Loi sur
l’Éthique, qui peuvent être consultés sur demande.
La municipalité a subventionné le programme Accès-Logis, l’OMH et le Transport adapté de Lotbinière pour
un total de 18 806 $. Nous avons ajouté cette année une subvention de 15 000 $ pour l’aménagement du
Parc École de l’Épervière/Ste-Thérèse, et participé au projet Oasis pour la construction de leur résidence,
pour un montant de 1 035 $.
URBANISME
En matière d’urbanisme, l’année fut tranquille. Nous avons procédé à quelques modifications de la
réglementation dans un but d’harmonisation seulement. Les normes d’implantation des spas, dans le cas des
maisons en rangées et des jumelés, ont été assouplies. L’usage de containers maritimes a été autorisé à titre
de bâtiment complémentaire mais uniquement dans les zones ayant une affectation publique (P).
Parce qu’il est important de sauvegarder le caractère agricole du territoire, nous avons consacré les droits
d’expansion des établissements d’élevage existants situés à proximité du futur développement urbain. Ces
établissements conservent donc les mêmes possibilités d’expansion qu’ils avaient avant l’agrandissement du
périmètre urbain, conformément au protocole d’entente intervenu entre la municipalité et l’UPA. Nous avons
modernisé notre Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et nous avons autorisé
quelques dérogations mineures. Dans un domaine connexe, nous avons pris l’engagement auprès du
MCDELLC (Environnement) de conserver un milieu humide dans une zone vouée à la conservation. À
souligner, la nomination de monsieur René Laflamme comme membre citoyen du comité consultatif
d’Urbanisme. Nous avons appuyé la proposition de la MRC de Lotbinière de prendre en charge la vidange des
installations septiques des résidences isolées sur son territoire, conformément au Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolée (Q. 2, R. 22). 57 % des municipalités du Québec ont déjà
instauré une collecte systématique, et 75 % dans Chaudière-Appalaches.
VOIRIE, AQUEDUC ET ÉGOUTS MUNICIPAUX
Nous avons modifié la méthode de cueillette des gros déchets en confiant celle-ci à RecycLAV, pour le faire
sur demande des citoyens et nous ferons de ce nouveau service une évaluation périodique.
Nous avons reçu, dans le cadre du transfert des revenus de la Taxe d’accises sur l’essence et du Programme
des infrastructures Québec-Municipalités, un montant de 1 332 000 $ réparti sur 5 ans. Le seuil fixé des
investissements d’immobilisations pour obtenir notre part est de 28 $/an/habitant, pendant 5 ans. Cet
argent servira à l’agrandissement de l’usine de traitement d’eau prévue pour 2016.
Nous avons procédé à l’embauche de monsieur Gérald Lemay comme hommes de maintenance aqueduc et
égout pour les fins de semaine, et de messieurs Maxime Cayer et Éric Rouleau, hommes de maintenance
travaux publics et bâtiments. Nous avons acquis quelques équipements, comme un camion Chevrolet
Express 2500, un frigo et des armoires de cuisine pour le garage municipal.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le Service des incendies a recruté de nouveaux pompiers, soit messieurs Christophe Linteau, Simon
Desjardins, Philippe Gagnon, Sébastien Bernier et Céderic Mainguy. Bienvenue parmi nous. Notre Chef
Donald Groleau a été désigné pour siéger au comité de Sécurité Incendie de la MRC de Lotbinière.
Équipements achetés : vêtements, bottes, casques, harnais pour casques, lance perforatrice, valve, pompes à
puisard, radios, frigo, perceuse, cônes, caméras de recul pour véhicules, boyaux d’arrosage, et nouvelles
portes pour le Centre de formation.

LOISIRS
L’événement municipal de l’année fut la rénovation
de la dalle de béton de l’aréna, déjà mentionnée
dans le Lien. L’organisation de l’ensemble des
travaux en régie à un coût moindre que l’estimé des
ingénieurs constitue en soi un exploit administratif
réalisé par nos gestionnaires. Bravo à Madame
Isabelle Paré, DG, et à monsieur Patrice Boucher,
directeur des Loisirs.
Nous avons embauché comme surveillants des
patinoires extérieures messieurs Antoine Bergeron et
William Têtu.
Nous avons donné l’autorisation au Club 3+4 Roues
Lotbinière d’emprunter la rue Commerciale sur une
distance de 400-600 m; nous avons donné un droit de
passage au Club de motoneige des Plaines, d’une
durée de 5 ans sur les terrains municipaux, pour
permettre de continuer le sentier de motoneige au
sud du territoire.
Nous avons aménagé un nouveau terrain de volleyball
de plage pour les citoyens et nous avons créé le Festi
Week-end comme évènement rassembleur de l’été.
Le Festival du flocon fut lui aussi une belle réussite
grâce à la participation grandissante des citoyens.
L’ensemble de l’offre de loisirs a beaucoup augmenté
en 2015. Nous avons procédé à l’agrandissement de
la cabane des marqueurs au baseball.

Avantages fiscaux des parents de SaintAgapit
La municipalité consacre chaque année un
large budget à la subvention des sports pour
réduire les charges financières des familles.
Ainsi, un montant de 25 000 $ est versé en
subventions directes aux organisateurs de la
ringuette, du hockey mineur et du patinage
artistique pour permettre aux jeunes de
jouer à coûts moindres.
Le
TDJ
est
également
largement
subventionné. Les dépenses s’élèvent à 83
000 $ pour les salaires et activités des
enfants, que les parents financent à
49 000 $, par les coûts d’inscription et de
sorties. C’est donc un montant de 34 000 $
que la municipalité consacre aux activités du
TDJ pour l’avantage des parents.

Le comité des Loisirs gère les Dons Desjardins
d’un montant de 2000 $. Nous en avons fait
bénéficier le CPA Les Dorisseaux, le Festival du
Flocon, l’Association de Soccer mineur de
Saint-Agapit, les Toros, le Club de
gymnastique Les Elfes et la Ringuette.

COMPLEXE DES SEIGNEURIES
Le rapport financier de nos auditeurs fait
mention dans ses commentaires que
l’exploitation
du
Complexe
des
Seigneuries a généré un excédent de
36 884 $ par rapport aux prévisions
budgétaires.
Je suis très fière
d’annoncer ce résultat exceptionnel qu’il
faut attribuer à l’équipe du Complexe
des Seigneuries : Steve Lemay, directeur
De gauche à droite : Charles Desbiens, Ludovic Raby, Jocelyne Fortier et Steve Lemay
du Complexe des Seigneuries, Charles
Desbiens, agent de marketing, Jocelyne Fortier, responsable de l’entretien ménager. À eux s’est joint
cette année monsieur Ludovic Raby, préposé à l’entretien.
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Nous avons renouvelé le logo du Complexe des Seigneuries en façade pour harmoniser nos entrées de
villes dont le coût a été financé grâce à une subvention d’HQ. Nous annoncerons leur inauguration au
printemps 2016.
Nous avons procédé à l’achat de multiples équipements complémentaires pour améliorer le service à la
clientèle comme des caisses de sons, des poteaux de foule et des ordinateur pour la clientèle.
Le mandat à la firme Beauvais Truchon de régler les déficiences post-construction observées a
commencé à donner des résultats probants, comme le changement du bois de revêtement des murs
extérieurs.
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MENTIONS DE FÉLICITATIONS ET DE REMERCIEMENTS ADRESSÉES PAR LE CONSEIL
L’année 2015 s’est révélée riche des exploits de nos concitoyens.
Monsieur Antoine Vermette. Cette mention de Félicitations fut soulignée de façon particulière en remettant à Antoine Vermette une
plaque commémorative durant sa journée de présentation de la Coupe Stanley, sur laquelle était inscrit : « Hommage de la municipalité
de Saint-Agapit à Antoine Vermette. Pour son parcours exceptionnel qui l’a mené à présenter la coupe Stanley dans son village natal et
en reconnaissance de son rôle de modèle et de leader auprès des jeunes de notre communauté. Antoine, à travers ta passion et tes
réussites, tu montres que le rêve n’est jamais loin de se réaliser. Poursuis dignement la grande tradition des Vermette de Saint-Agapit ».
Mesdames Christiane Guay et Émilie Boudreau ont été reconnues Femmes remarquables par le conseil lors de l’événement
Reconnaissance de Centre Femmes Lotbinière, pour souligner leur 30 e anniversaire.
Mentions de Remerciements à madame Armande Montminy et messieurs Oneil Rousseau et Laval Fréchette pour leurs dons des
archives du 100e anniversaire et du livre « Nous avons 100 ans ».
Mentions de Remerciements à messieurs Daniel Gingras pour ses 29 ans de service comme pompier volontaire, Jacques Bergeron pour
ses 18 ans, Jean-Bruno Gamache pour ses 26 ans de service, et Félix Bédard pour le don d’une pompe manuelle pour la détection des
gaz d’ammoniac au service des incendies.
Mention de Félicitations à monsieur Richard Desrochers pour sa nomination au poste de Député d’État des Chevaliers de Colomb de la
province de Québec, pour une deuxième année.
Mention de Félicitations à toutes les Fermières de Saint-Agapit pour les 100 ans d’existence de leur Cercle.
Mention de Remerciements à M. Ronaldo Asselin, M. Pierre Audesse, M. Patrice Boucher, Mme Émilie Boudreau, Mme Karine Bouffard,
Mme Micheline Beaudet, conseillère, Mme Sylvie Fortin Graham, mairesse, M. Gilles Gosselin, Mme Lise Guay, M. Sébastien
Lambert, M. Sébastien Lemay, Mme Micheline Rodrigue, M. Sylvain Vidal et M. Marc Antoine Drouin, conseiller responsable, pour
leur implication généreuse dans l’élaboration de la Politique Famille et MADA de Saint-Agapit

FORMATION DES EMPLOYÉS

CONCLUSION

Nos employés reçoivent tous les cours de
formations nécessaires à leur travail. Ainsi, la
formation est à tous les niveaux. Cette année, elle a
touché la gestion du personnel, l’application du
règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection, la formation en gestion et vulnérabilité
des eaux potables, la signalisation et le travail en
espaces clos, l’abattage des arbres (CSST) et la
formation de perfectionnement aux logiciels de
comptabilité et de taxation.

Les notions d’éthique et de saine gouvernance sont devenues de
première importance pour les membres du conseil municipal et les
employés de la municipalité, dont les responsabilités ont augmenté au
fil des ans. Le respect de l’éthique doit nécessairement conduire à
encore plus de transparence dans l’application des politiques
municipales. Il ne s’agit pas seulement d’établir un code de « bonne
conduite » qui découragerait quiconque à se placer dans une situation
de conflit d’intérêts. C’est plus que cela. Les pratiques de bonne
gouvernance d’une municipalité doivent contribuer à CRÉER DE LA
VALEUR au sein de notre communauté.

Bibliothèque
Nous donnons 6000 $ annuellement à la
bibliothèque de l’École secondaire Beaurivage
pour l’achat de livres pour nos citoyens. Cette
année, nous avons ajouté du mobilier pour
enfants. L’abonnement est gratuit pour toute la
famille . Profitez-en !

Le dévouement manifesté par toute l’équipe municipale, incluant
conseil et employés à tous les échelons, y compris le service des
Incendies, me porte naturellement à les remercier en votre nom. Car,
malgré les inévitables heurts de passage, il n’est pas un seul jour où
nous ne nous efforçons pas de travailler pour le bien collectif des
habitants de Saint-Agapit.
DONNÉ À SAINT-AGAPIT, ce 2 novembre 2015
Sylvie Fortin Graham, mairesse

Membre d’office de tous les comités municipaux; conseil des maires de la MRC de Lotbinière; comité administratif de la MRC,
présidente du CLD de Lotbinière; comité Entreprendre IciLotbinière; CA de la Fédération québécoise des municipalités; Fonds de
défense de la FQM; Commission permanente sur les finances, la fiscalité, l'économie et le tourisme de la FQM; Commission
permanente sur la sécurité publique, les transports et les technologies de l’information de la FQM; comité Profils de compétence FQM;
comité de liaison Hydro-Québec- FQM; comité sur la Démocratie municipale FQM; CA de l’École nationale des pompiers

