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Toujours vers le mieux !

Mot du maire
M. Yves Gingras

Je vous présente le bilan ainsi que les
principales réalisations
des actions
municipales pour l’année 2018.
Nous avons présenté, lors d’une séance
publique du conseil le 16 janvier 2018,
un budget équilibré des revenus et
dépenses de l’ordre de 6,72 millions. Il
y a eu une légère augmentation du
compte de taxes résidentiel urbain ainsi
que rural respectivement de 1,14% et
1,3%.
Nos états financiers ont été vérifiés par
la firme Malette S.E.N.C.R. et ont été
déposés le 24 avril 2019. La situation
financière au 31 décembre 2018 dégage
un excédent de 393 359$. L’endettement
net à long terme s’élève à 7 858 718 $.
En septembre, à la suite d’une entente
entre les parties, il y a eu remplacement
des panneaux de fibrociment fissurés et
décolorés du Complexe des Seigneuries
par des panneaux entièrement faits
d’aluminium.
Il y a eu une rencontre de sensibilisation
auprès du ministère des Transports du
Québec, afin de prioriser l’implantation
d’un panneau d’arrêt obligatoire (4
côtés) à l’intersection de l’avenue
Daigle et de la rue Principale.
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De plus, dans le cadre de notre
réglementation municipale, la rue
Olivier est devenue sens unique dans le
but d’accroître la sécurité des usagers.
Au début juin 2018, le Campus collégial
de Lotbinière réalisa des travaux de
réaménagement de certains locaux afin
d’augmenter la capacité d’accueil de la
clientèle étudiante. Ces coûts (111 000$)
furent entièrement défrayés par les
autorités du Cegep.
Le 14 juin, on inaugura le kiosque BMR
en présence de nombreux dignitaires et
on en profita pour remercier tous les
bénévoles qui ont contribué au succès
retentissant des Fêtes du 150 ième de
Saint-Agapit.
En octobre, l’ancien garage municipal
situé sur la route 273 est enfin démoli et
fera place en 2019-2020 au CPE Jolibois
avec une capacité de 52 enfants. Cette
initiative est souhaitée depuis longtemps
par les jeunes familles de notre
communauté.
Dans le cadre d’un projet du FARR
(Fonds Appui Rayonnement des Régions)
on a réalisé la première phase
d’asphaltage de la piste cyclable sur 4,7
km (financé à 80% par le FARR) à partir
de l’interconnexion secteur de Lévis.
Je tiens à remercier les membres du
conseil municipal ainsi que les employés
de la municipalité pour leurs efforts
soutenus dans l’accomplissement des
objectifs de la municipalité.
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Travaux publics

À l’été 2018, la municipalité a procédé à
la réfection de la rue Gourdeau, sur une
longueur de 750 mètres, pour un
montant de 239 000$ pris dans le Fonds
carrières et sablières.
Le pavage du stationnement de Place du
Couvent a été réalisé au montant de
28 000$. De plus, nous avons procédé à
l’ajout d’un nouveau stationnement à
l’École Beaurivage en partenariat avec
le Campus de Lotbinière et le Complexe
des Seigneuries.
À la fin de l’été 2018, la vidange des
boues à la station d’eaux usées a été
effectuée au montant de 356 422$.
La firme SNC Lavalin a reçu le mandat
de préparer une étude préliminaire,
visant l’augmentation de la capacité de
traitement des eaux usées municipales
au coût de 35 000$.
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Services des loisirs
Centre Sportif G.H. Vermette
En début d’année, nous avons dû effectuer une
réparation majeure au niveau de la fosse à
neige du bâtiment. En effet, le serpentin de
glycol, servant à réchauffer l’eau à l’intérieur
de la fosse, a dû être remplacé en raison des
nombreuses fuites qu’on retrouvait dans la
tuyauterie.
De plus, le bureau du Service des loisirs a été
revampé en totalité. Ce n’était pas un luxe d’y
apporter une mise à jour, puisque sa décoration
datait de plusieurs décennies.
Bureau du Service des loisirs

Bibliothèque

. tenue d’un concours a permis de
La
déterminer un nom pour la bibliothèque
municipale. Le nom retenu : Bibliothèque
aux Mille Mots. Un logo a par la suite été
réalisé pour donner une identité à ce lieu
culturel.

Plantation d’arbres en bordure de l’avenue Bergeron

Parcs
et
extérieures

infrastructures

Plusieurs projets ont été réalisés en 2018.
D’abord, nous avons refait les bandes de la
patinoire
extérieure
en
totalité,
pour
remplacer les existantes devenues désuètes. La
clôture du terrain de balle dans la portion du
champ extérieur a été remplacée. Ensuite,
pour embellir l’avenue Bergeron, dans le
secteur du Centre Sportif G.H. Vermette et du
Chalet des loisirs, des arbres ont été plantés en
bordure de la route. Au fil du temps, les arbres
prendront de la maturité et offriront un beau
cachet. Finalement, des panneaux d’accueil
ont été installés à l’entrée de chacun des parcs
municipaux pour mieux les identifier.

Camp de jour
Il y a eu 230 inscriptions d’enfants de 5 à
12 ans au camp de jour municipal en
2018. Nous avons eu recours à 21
employés pour opérer le service.

Parcs municipaux
Saint-Agapit
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Complexe des Seigneuries
En 2018 c’est

Cinéma familial

19 mariages

Le cinéma gratuit du Complexe a eu,
encore une fois cette année, un franc
succès. Pop corn, chocolat, écran géant;
voila la clef d’une soirée gagnante!

31 événements familiaux
18

funérailles

93 événements corporatifs
143 événements communautaires
Un total de 304 événements

Événements 2018
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Fleurons du Québec
Le comité d’embellissement travaille afin
d’obtenir un quatrième fleuron pour la
prochaine classification en 2020.
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Cégep de Thetford
Le cégep est en constante expansion et
compte atteindre 150 élèves, dans
l’objectif d’être reconnu comme Campus
collégial de Lotbinière.
Dès l’obtention de la reconnaissance du
Campus collégial, un agrandissement de
740 mètres carrés sur 2 étages sera
élaboré au Complexe des Seigneuries, le
campus pourra alors
accueillir 200
élèves.
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Complexe des Seigneuries

Salle de mariage clé en main forfait sophistiqué du Complexe des Seigneuries

Toujours en pleine croissance, le Complexe
des Seigneuries a connu une augmentation
de 72% de ses revenus de 2014 à 2018.

Forfaits clé en main
Nos forfaits ont toujours la cote grâce à
leurs nombreux avantages. La draperie a
fait fureur lors des mariages.
Afin de s’assurer du bon déroulement des
événements, un maître d’hôtel est sur
place et s’occupe de la coordination de la
journée.

Saint-Agapit
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Urbanisme
Permis 2018
Construction résidentielle : 4 593 000$
Rénovation / agrandissement bâtiments municipaux : 2 545 000$
Agrandissement bâtiments industriels / commerciaux : 2 148 146$
Tout autre type de permis : 1 073 509$
Nombre de permis émis: 174
TOTAL : 9 345 750$

Développement
Ouverture du Développement résidentiel de La Tannerie, initié en 2017 par les
promoteurs M. Marc Poulin et M. Sébastien Poulin. 34 terrains sont disponibles pour
des constructions unifamiliales isolées et jumelées.

Développement la Tannerie

Saint-Agapit
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Sécurité publique
Service incendie
L’année 2018 a été une année très occupée
pour notre service incendie. En effet, nos
pompiers ont répondu à plus de 120 appels,
et de ce nombre, une vingtaine étaient des
feux déclarés. Ils ont contribué à limiter les
pertes matérielles de plusieurs industries et
commerces de la région.
Notre Centre de formation régional a aussi
été très sollicité par nos pompiers, qui
pratiquent sans cesse des nouvelles
techniques de combat pour améliorer leur
rapidité et leur efficacité d’intervention.
Nous avons reçu pour l’année 2018 près de
11 500 $
d’aide financière pour la
formation des pompiers .
Afin d’améliorer la santé de nos
intervenants et en conformité avec les
exigences de la CNESST, nous avons mis en
place les procédures de décontamination
des pompiers à la suite d’un incendie.
En février dernier, une firme externe a été
mandatée pour évaluer les possibilités
d’optimiser les ressources des services
incendie des municipalités de Saint-Agapit,
Saint-Apollinaire, Saint-Gilles et SaintAntoine-de-Tilly. Les résultats de cette
étude seront connus au cours de l’année
2019.

Centre de formation régional

Sécurité publique
En 2018, le ministère de la Sécurité publique a
exigé. que toutes les Municipalités du Québec se
conforment à son Règlement sur les mesures
d’urgence. Ce règlement oblige les Municipalités à
adopter un plan de mesure d’urgence et à avoir, à
sa disposition, un système de communication pour
alerter la population en cas de sinistre. La
Municipalité de Saint-Agapit a reçu une subvention
de 16 500 $ pour répondre aux exigences du
ministère de la Sécurité publique avant le mois de
novembre 2019.

Prévention
Comme nous avons à cœur la sécurité de nos piétons,
en décembre dernier, nous avons tenu un après-midi
de prévention. Cette activité avait pour but de
sensibiliser les automobilistes et les piétons à
l’importance
de
la
sécurité aux
traverses
piétonnières.
Chaque jour, entre 8 500 et 9 000 véhicules
empruntent la route 273 à Saint-Agapit. Il est donc
primordial que les automobilistes et les piétons
partagent sécuritairement cet environnement.
Nous avons remis pas moins de 1500 pamphlets de
sensibilisation aux piétons et automobilistes qui sont
passés par l’intersection de l’avenue Bergeron et de
la rue du Centenaire.

Camion incendie pompe citerne 2018
Rapport du maire 2018
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Une autre activité du même genre est prévue dans les
prochains mois.
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Budget municipal
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT
Analyse comparative des réalisations vs budget initial- Activités de fonctionnement
Exercice terminé le 31 décembre 2018
Budget initial
Réalisations
REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

Écarts

5 001 611
120 000
124 088
958 123
138 010
15 000
14 000
2 550

5 000 649
129 711
164 045
1 096 292
192 145
17 552
30 131
74 158

(962)
9 711
39 957
138 169
54 135
2 552
16 131
71 608

6 373 382

6 704 683

331 301

971 345
825 338
913 125
1 355 401
10 000
153 679
1 628 830
217 223
-

956 346
864 769
927 264
1 317 333
6 357
135 326
1 768 186
204 440
1 056 260

(14 999)
39 431
14 139
(38 068)
(3 643)
(18 353)
139 356
(12 783)
1 056 260

6 074 941

7 236 281

1 161 340

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE

298 441

(531 598)

(830 039)

(628 304)

(624 730)

3 574

(628 304)

(624 730)

3 574

(78 351)

(78 351)

595 083
(23 305)
493 427
924 957

237 91 5
4000
163 564
1 223 398

393 359$

393 359$

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

FINANCEMENT
Financement à long terme des activités
de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme

AFFECTATIONS
Activités d’investissement
Excédent (déficit ) accumulé
Excédent de fonctionnement non affecté et affecté
Réserves financières et fonds réservés

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
À DES FINS FISCALES

Saint-Agapit
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357 168
(27 305)
329 863
(298 441)
-

$
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Budget municipal
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES SITUATION FINANCIÈRE
PAR ORGANISMES au 31 décembre 2018
2017
Administration municipale
Administration municipale
Total consolidé

2018

Administration Administration
municipale
municipale

Organismes
Contrôlés et
partenariats

Total
Consolidé (1)

1

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)
Débiteurs (note 5)
Prêts (note 6)
Placements de portefeuille (note 7)
Participations dans des entreprises municipales et des
partenariats commerciaux
Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)
Autres actifs financiers (note 9)

PASSIFS
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
(note 4)
Emprunts temporaires (note 10)
Créditeurs et charges à payer (note 11)
Revenus reportés (note 12)
Dette à long terme (note 13)
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)
(note 14)
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations (note 15)
Propriétés destinées à la revente (note 16)
Stocks de fournitures
Autres actifs non financiers (note 17)
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financement des investissements en cours
Investissement net dans les immobilisations et autres
actifs
Gains (pertes) de réévaluation cumulés

1
2
3
4

1 764 005
3 262 465

1 715 018
2 305 343

34 541
13 187

1 749 649
2 318 530

5 026 470

4 020 451

47 728

4 068 179

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

796 001
213 046
9 941 701

552 479
81 904
9 582 774

11 130

563 609
81 904
9 582 774

10 950 748

10 217 157

11 130

10 228 287

16

(5 924 278)

36 598

(6 160 108)

17
18

29 017 131
1 986

29 128 976
1 986

30 620

29 159 596
1 986

19
20
21

77 413
5 131
29 101 661

48 630
1 352
29 180 944

22
23
24
25
26

792 170
1 275 448
213 106

581 435
731 964
236 411

27

21 076 659

23 177 383

(180 000)

(6 196 706)

30 620

48 630
1 352
29 211 564

36 598

618 033
731 964
236 411

21 361 023

30 620

21 391 643

22 984 238

67 218

23 051 456

73 405

73 405

28
29

1. Le total consolidé exclut les soldes réciproques entre l'administration
municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.
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Budget municipal
ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

2018

2017

1 749 649
2 318 530

1 804 102
3 266 879

4 068 179

5 070 981

563 609
81 904
9 582 774

806 525
213 046
9 941 701

15

10 228 287

10 961 272

16

( 6 160 108)

( 5 890 291)

17

21

29 159 596
1 986
48 630
1 352
29 211 564

29 017 131
1 986
77 413
5 131
29 101 661

22

23 051 456

23 211 370

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)
Débiteurs (note 5)
Prêts (note 6)
Placements de portefeuille (note 7)
Participations dans des entreprises municipales et des partenariats
commerciaux
Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)
Autres actifs financiers (note 9)

1
2
3
4

5
6
7
8

PASSIFS
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (note 4)
Emprunts temporaires (note 10)
Créditeurs et charges à payer (note 11)
Revenus reportés (note 12)
Dette à long terme (note 13)
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (note 14)
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations (note 15)
Propriétés destinées à la revente (note 16)
Stocks de fournitures
Autres actifs non financiers (note 17)
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
Obligations contractuelles (note 20) Éventualités (note 21)

9
10
11
12
13
14

18
19
20

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.

Opinion Auditeur (vérificateur comptable)
Notre rapport de l’auditeur indépendant, dans lequel nous exprimons une opinion sans restriction,
indique qu`à notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Agapit et de l’organisme qui est sous
notre contrôle au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs
actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leur flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
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