RAPPORT DE LA MAIRESSE 2016
Le premier objectif de la gouvernance est d’apprendre à vivre ensemble et à gérer pacifiquement la maison commune ;
d’y assurer les conditions de la survie, de la paix, de l’épanouissement et de l’équilibre... Pierre Calame, Alliance pour un
monde responsable
Il est laborieux de conduire les hommes par la persuasion. Paul Claudel

Il me fait plaisir de vous présenter mon rapport annuel pour l’année financière 2015 conformément à l’article 955 du Code municipal du
Québec. Il s’agit d’une onzième année d’occupation de ma charge de mairesse et mon rapport fait continuité avec les années
antérieures.

DÉCLARATION DES AUDITEURS
« Notre rapport de l’auditeur indépendant, dans lequel nous exprimons une opinion sans restriction, indique que le rapport financier
donne, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Agapit au 31
décembre 2015, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadienne pour le secteur public. »

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 $.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
La mairesse reçoit une rémunération annuelle de 21 072,20 $.
Chaque conseiller reçoit une rémunération de 7 662,40 $ et le
maire suppléant reçoit une rémunération de 14 048,12 $. 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 2015
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme Malette S. E. N. C. R. L. et ont été déposés le 2 mai 2016. La situation financière au 31
décembre 2015 indiquait des résultats réels de 6 314 436 $ en termes de revenus, pour des dépenses de 6 149 752 $.
Dans ses commentaires, les audits mentionnent que « la municipalité a continué d’assurer un contrôle efficace de ses coûts », en
donnant comme exemple le système mis en place par l’administration municipale pour assurer un bon suivi des dépenses
d’investissement, qui ont totalisé 1 568 424 $ en 2015, sans charges supplémentaires pour le budget de fonctionnement et même avec
un montant non utilisé de 71 014 $. L’auditeur conclut en page 20 : « Toutes ces actions ont permis à la municipalité de terminer son
exercice financer 2015 avec un excédent de 536 424 $ provenant d’événements difficilement prévisibles lors de la préparation du budget,
qui ne devraient pas se répéter et s’avèrent être le reflet d’une saine gestion par un contrôle rigoureux de ses charges. »
La hausse des revenus est principalement attribuable à l’augmentation des revenus supplémentaires générés par les droits de mutation
et les redevances provenant des carrières et sablières, de même des revenus provenant de la vente des terrains dans le Parc industriel.
La hausse des dépenses par rapport au budget est due aux amortissements des immobilisations et aux coûts plus élevés que prévus de
l’exploitation de l’aréna et du Complexe. Les dépenses en immobilisations se sont élevées à 1 568 414 $ et la dette à long terme de
l’administration municipale s’élève à 8 100 639 $. En incluant la dette de la MRC de Lotbinière, l’endettement total net de la municipalité
s’élève à 10 610 068 $. Le surplus de l’exercice financier 2015 est donc de 536 424 $ et le surplus accumulé total non affecté est de 536
780 $. Les affectations totales de surplus accumulés s’élevaient à 965 954 $, dont 761 573 ont été utilisés pour divers projets, et 84 882 $
pour le budget de fonctionnement. Des provisions ont été faites concernant un remboursement de taxes à Valéro pour un montant de
72 000 $, et pour les charges faites à Agribio, de 150 000 $, pour la consommation d’eau. Le fonds de roulement est de 275 000 $, dont
140 216 $ constituent un capital non engagé. La quote-part totale versée à la MRC est de 381 269 $. Le budget 2017 sera présenté lors
d’une assemblée spéciale qui sera tenue le 19 décembre prochain.
Indications préliminaires sur les résultats de l’année financière 2016
Au moment de présenter mon rapport annuel, j’anticipe que nous atteindrons l’équilibre budgétaire, avec un léger surplus. Nous avons
commencé à travailler sur le budget de l’année financière 2017 et les directives données à l’administration sont de ne pas augmenter les
taxes, sauf pour le coût de la vie. Au 30 septembre 2016, deux dépassements de budget étaient significatifs, soit celui du nettoyage des
cours d’eau dans le parc industriel (485 % d’augmentation, soit 7 700,84 $), et celui des honoraires d’avocats, qui dépassaient de
20 186,75 $ les montants prévus pour l’application de la loi (134 %, et d’autres factures à venir). Ce constat est consistent avec mes
objections inscrites au procès-verbal lors du conseil extraordinaire du 10 février 2016, à 18:30.

RAPPORT DES ACTIVITÉS MUNICIPALES du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016
Administration

Nous avons modifié le Code d’éthique pour imposer un interdit aux élus et employés municipaux de faire toute annonce de projets,
contrats ou subvention lors d’activités de financement politique. Le Registre des dons et les déclarations d’intérêts pécuniaires des
élus peuvent être consultés sur demande. La municipalité a subventionné en 2016 le déficit des logements OMH, le paiement de
certains loyers (programme PSL) et sa part du transport adapté de la MRC Lotbinière pour un total de 18 612 $. Madame Yvette
Therrien a été nommée pour représenter la municipalité à l’OMH Saint-Agapit, pour un mandat de trois ans débutant le 7
novembre 2016. Nous avons renouvelé un règlement d’emprunt au montant de 5 449 000 $, accordé après soumissions à VMD
Inc. (Caisse Desjardins St-Agapit-St-Gilles), avec un coût réel de 2,18376%, dont les frais d’escompte s’élèvent à 84 296, 03 $ payés
grâce à une réserve de 40 000 $ déjà prévue et à même le surplus libre. Nous avons appuyé le mémoire de la FQM en matière de
politique énergétique, qui demande un moratoire de 5 ans au forage des gaz de schiste et plus de pouvoirs à la MRC pour
l’aménagement son territoire. Demande a été faite au MTQ d’évaluer la sécurité de la rue Bergeron à l’intersection de la rue
Centenaire suite aux nouveaux développements en matière d’éducation, parce que les 5e et 6e primaires de Saint-Agapit iront à
l’école à l’ESB en septembre 2017.
Urbanisme
Le périmètre urbain a été légèrement réduit pour remettre en zone agricole un espace de terrain non constructible et sans accès
situé derrière le restaurant Chez Simon. Le règlement de zonage a été modifié pour assurer la protection des prises d’eau potable
et des ouvrages de captages d’eaux souterraines, pour permettre certains usages pour le bon fonctionnement du parc industriel, et
pour prohiber l’usage de certaines constructions et remorques. Il y a une diminution du nombre de permis de construction due à
la baisse du marché de la construction résidentielle.
Voirie, aqueduc, égouts, environnement
Nous avons réalisé des travaux de pavage sur la rue Laurier et de resurfaçage mécanisé dans les rangs, remplacé de nouveaux
ponceaux dans le Rang des Pointes et dans le Haut de la Paroisse, en plus de nettoyer les cours d’eau du Parc Industriel et les
fossés du Rang des Pointes et du 2e Rang ouest. Nous avons adhéré à une entente intermunicipale de service de cueillette des
déchets avec la municipalité de Saint-Apollinaire par le biais de la mise sur pied d’une régie de gestion des matières résiduelles
destinées à l’enfouissement, dont le nom officiel sera la Régie intermunicipale de Saint-Apollinaire et de Saint-Agapit sur la
cueillette des matières résiduelles. Notre garage municipal a malheureusement dû être condamné sur les directives de la CSST à
la suite d’un avis déontologique d’un ingénieur ayant effectué une étude de la structure nécessitée par le besoin de refaire la
toiture (la loi requiert que tous les travaux au-dessus de 3 000 $ fassent l’objet d’une étude d’ingénierie). Nous travaillons
maintenant en louant deux bâtisses, l’une située au parc industriel et l’autre sur la rue Côté. Nous avons décrété l’ouverture du
chantier d’agrandissement de l’usine de traitement de l’eau potable pour l’enlèvement du fer, du manganèse et de la dureté de
l’eau, le tout pour faire suite au branchements des nouveaux puits Oliver de 2014 Les travaux seront terminés en février 2017.

Loisirs
Nous avons utilisé une subvention au montant de 8537,34$ provenant du Fonds de développement des Territoires (Pacte rural) pour
installer une console et des filets protecteurs sur le terrain de baseball. Nous avons obtenu une autre subvention au montant de 37
500 $ provenant du Fonds Hydro-Québec pour l’Environnement qui nous a servi à rallonger et mettre en valeur le magnifique sentier
pédestre de la Rivière Noire. Un nouveau parc pour enfants a été créé sur la rue Bélanger. Nous avons installé une nouvelle rampe
d’accès au Chalet des Sports, créé un terrain de volleyball et agrandi la cabane des marqueurs au baseball.
Le comité des Loisirs, qui gère un Don Desjardins de 3000 $, a fait bénéficier le CPA Les Dorisseaux, le Hockey mineur Saint-Agapit, le
Festival du Flocon, l’Association de Soccer mineur de Saint-Agapit, les Toros, le Club de gymnastique Les Elfes et la Ringuette. Chaque
année, la municipalité investit un montant de quelques 35 000 $ pour assurer et améliorer les services TDJ offerts aux enfants, en sus
des montants dépensés par les parents pour leurs enfants. Pour les sports de glace, nous consacrons 25 000 $ aux familles de SaintAgapit. Profitez-en !
Complexe des Seigneuries
Comme l’an passé, le Complexe des Seigneuries a connu à la fois des revenus et des dépenses supérieurs aux prévisions budgétaires,
ce qui s’explique par notre approche très précautionneuse d’un plan d’affaires conservateur pour une entreprise en naissance. Il y a
augmentation du nombre de réservations commerciales au Complexe, que nous attribuons en partie à la création de nouveaux
forfaits et services clés en mains pour les clients. Le dossier des déficiences du CDS fait son chemin à notre satisfaction. Nous avons
procédé à l’embauche de monsieur Jean-René Bombardier, préposé à l’entretien, et nous disposons d’une banque de noms de jeunes
du Campus de Lotbinière pour nous aider à la mise en place et au nettoyage des salles la semaine et les fins de semaine.
Nous avons procédé à la construction d’une salle multifonctionnelle divisible en trois pour remplacer l’espace qui avait été prévu
pour un CPE qui n’aura pas lieu, résultat malheureux que nous n’avons malheureusement pas pu faire éviter. Cet espace sera
désormais consacré principalement à l’usage communautaire pour notre population. Il est vrai que les membres de la Fadoq et les
autres usagers aiment la belle lumière venant des grandes fenêtres.
Une borne électrique a été installée dans le stationnement arrière, grâce à une entente de partenariat avec Hydro-Québec et le
cégep de Thetford. Le Campus de Lotbinière se porte bien et des démarches sont en préparation en vue d’obtenir le statut de Centre
d’études collégiales, après atteinte du seuil de 150 étudiants prévu pour septembre 2017. Une campagne de financement gérée par
le CLD de Lotbinière pour l’avenir du Campus est toujours active, à laquelle j’invite toute la population à souscrire.
Sécurité publique
Le Service des incendies a une nouveau directeur, monsieur Mathieu Bergeron. Une entente de travail est intervenue avec les
pompiers. Parmi les formations offertes aux pompiers, il faut noter celles sur le transport de gaz liquéfié et sur les principes de base
de Sécurité civile pour le directeur. Nous avons adopté le Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques Incendie de 2e
génération. À la suite d’un accident routier impliquant le camion incendie, toutes les mesures ont été prises pour voir à son prompt
remplacement.

MENTIONS DE FÉLICITATIONS ET DE REMERCIEMENTS ADRESSÉES PAR LE CONSEIL
Madame Ange-Aimée Vermette. Mention de Félicitations pour son implication remarquable dans le Regroupement des Personnes
Aidantes de Lotbinière
Madame Noëlla Rousseau. Mention de Félicitations pour son implication très appréciée comme représentante de la municipalité
de Saint-Agapit au conseil d’administration de l’OMH de Saint-Agapit
Coop Unicoop. Mention de Félicitations pour ses 30 ans d’existence et ses accomplissements économiques réalisés sur le territoire
de Saint-Agapit
Coop La Seigneurie. Mention de Félicitations pour ses 75ans d’existence et ses accomplissements économiques réalisés sur le
territoire de Saint-Agapit
Monsieur Claude Vermette. Mention de Remerciements pour son implication généreuse comme membre du comité des Loisirs
pendant 9 ans
Messieurs Jean-Paul Bélanger, Denis Samson et madame Lucie Lebeau. Mention de Reconnaissance civique pour les secours portés
à monsieur Raymond Côté lors de l’incendie du 17 janvier 2016
Messieurs Jean-Philippe Fournier et Michaël Denoncourt, pompiers. Mentions de Félicitations pour le sauvetage de monsieur
Raymond Côté et de ses deux voisins venus à son aide, messieurs Jean-Paul Bélanger et Denis Samson, lors d’un incendie survenu le
17 janvier 2016
Tailleurs de Bierre, Club Lions de Saint-Agapit et PNS Tech. Mention de Félicitations et de Remerciements pour l’organisation de la
5e édition du Festival du Flocon de Saint-Agapit
Madame Micheline Rodrigue. Mention de Remerciements pour le don de nombreux livres de lecture à la bibliothèque municipale
de Saint-Agapit
Chevaliers de Colomb. Mentions de Félicitations pour les 35 d’existence et de succès du Tournoi provincial Atome de Saint-Agapit,
grâce à sa remarquable organisation et à l’impressionnante implication de ses bénévoles

Madame Cécile Gosselin. Mention de Félicitations et de remerciements pour ses 28 ans de service à la Bibliothèque de Saint-Agapit

ORGANISATION MUNICIPALE
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. Maire suppléant : Pierre Audesse; Affaires
municipales : Yves Gingras, Pierre Audesse, Claudette
Desrochers, Sylvain Vidal; Bâtiments et Parcs : Yves
Gingras, Pierre Audesse, Sylvain Vidal; Environnement et
matières résiduelles : Claudette Desrochers et Sylvain
Vidal; Loisirs : Sylvain Vidal, Micheline Beaudet, Marcel
Thibault; Finances : Micheline Beaudet; Sécurité publique :
Micheline Beaudet, Sylvain Vidal; UPA-Municipalité :
Claudette Desrochers, Yves Gingras; Urbanisme : Claudette
Desrochers, Pierre Audesse, Mario Champagne, René
Laflamme, Denise Têtu; Culture entrepreneuriale : Yves
Gingras; Famille et Aîné(e)s : Marc-Antoine Drouin, Sylvie
Fortin Graham, Pierre Audesse, Sylvain Vidal; Complexe des
Seigneuries : Pierre Audesse, Micheline Beaudet;
Ressources humaines : Pierre Audesse, Claudette
Desrochers; Comité du 150e : Richard Desrochers,
président, citoyens, conseil municipal.

Bibliothèque
Nous donnons 6000 $ annuellement à la bibliothèque de l’École secondaire
Beaurivage pour l’achat de livres pour nos citoyens. Merci à nos responsables qui
se dévouent pour la clientèle, soit mesdames Jocelyne Bernier Turcotte, Pierrette
Paquin, Patricia Rioux et Josée Bédard

CONCLUSION

Je tiens à remercier les employés municipaux et les pompiers
qui, chaque jour, travaillent au bien-être et à la sécurité de la
population. Ils représentent bien et dignement l’esprit de
service qui doit prévaloir parmi nous. La situation financière de
notre municipalité est saine et se porte bien. En toutes choses,
je priorise la rigueur et le respect des normes au cœur de la
gestion quotidienne. Je me fais un devoir de travailler en toute
transparence afin que chaque contribuable puisse être conscient
que ses intérêts sont également les nôtres. Pour moi la
gouvernance est l’art de diriger en commun et dans l’harmonie
notre petite communauté humaine, grâce au respect d’un
ensemble des règles favorisant la prise des décisions dans
l’intérêt de notre village. Cette direction en commun doit être le
résultat d’une négociation constante entre tous les acteurs
impliqués dans le processus de décision, qu’il s’agisse des élus ou
de l’administration. Lorsque cette négociation cesse, il y a alors
un déséquilibre qui menace la paix sociale. C’est pourquoi, en
toutes choses, je privilégie la bonne entente, la médiation et la
conciliation.
DONNÉ À SAINT-AGAPIT, ce 7 novembre 2016
Sylvie Fortin Graham, mairesse

