RAPPORT DU MAIRE
déposé à la séance du 7 novembre 2016

En vertu de l’article 955 du Code municipal, je vous présente mon rapport
sur la situation financière de la Municipalité et je vous expose les grandes
lignes de notre prochain budget qui sera déposé lors d’une séance
extraordinaire en décembre prochain.
J’aborderai les points suivants:
1- Les états financiers au 31 décembre 2015
2- Le rapport du vérificateur
4- Les réalisations 2016
5- La liste des contrats
6- Ma vision pour 2017
7- La conclusion
1- LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015
1.1

L’actif du fonds d’administration, constitué de l’avoir en banque des
différents comptes et des subventions à recevoir, totalisait la somme
de 3 247 661$.

1.2

Le passif du même fonds, à savoir les comptes à payer, se chiffrait à
3 341 418$.

1.3

Le fonds de roulement affichait un solde non engagé de 73 461$.

1.4

Le bilan démontre des actifs immobilisés de 12 479 549$.

2- LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Selon l’avis de notre comptable professionnel agréé, Monsieur Benoit Côté,
nos états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle
de la situation financière de la Municipalité de Saint-Siméon au 31
décembre 2015.

3- RÉALISATIONS 2016
Dans l’ensemble, les prévisions budgétaires adoptées pour l’année 2016
sont respectées.
Parmi nos principales réalisations, notons :
- Travaux réalisés avec la subvention de la TECQ (taxe sur l’essence
Canada-Québec) :
o La rénovation et le réaménagement de l’hôtel de ville et du
stationnement.
o L’aménagement sécuritaire du coin Fabrique/Saint-Laurent.
o Les bassins de rétention servant de halte dans la rue Saint-Léon
avec terrasses.
o Installation d’un débitmètre électronique pour l’aqueduc à
Baie-des-Rochers d’ici la fin de l’année.
- Recherche de fuites d’aqueduc sur le réseau du secteur village.
- Réparation des trottoirs.
Autres travaux réalisés :
- Aménagement du bureau d’accueil touristique (BAT) à Place
Modesto-Zadra avec un bail à long terme avec la Fabrique de SaintSiméon.
- Réfection du revêtement extérieur du bâtiment sanitaire de VillagesRelais.
- Réfection du clocher de la Chapelle de Baie-des-Rochers.
- Installations d’enseignes (signalisation) identifiant les rues privées.
- Camping :
o Achat d’une voiturette de golf.
o Aménagement d’une 2e buanderie qui sera opérationnelle
en 2017.
- Démarches en vue d’acquérir :
o La halte routière à la Rivière-Noire.
o Le terrain des 4e chutes.
- Réfection de l’entrée de la Halte des Bouleaux en partenariat avec le
Ministère du Transport du Québec.

-

Autres dossiers :
- Récipiendaire du prix «Inspiration 2016» pour l’aménagement d’un
belvédère à la halte des bouleaux.
- Mise en place des Politiques :
o Municipalité Amis des Aînés (MADA) (avec des actions
comme les haltes (les boîtes, les plateformes sur les
bassins) pour les marcheurs, les bandeaux de sécurité, les
jeux aménagés au terrain de jeux.
o Familiale
- Embauche de 2 nouveaux pompiers.
- Instigation pour que notre MRC entreprenne des démarches pour
adhérer à la cour municipale de la MRC de la Côte-de-Beaupré
pour le traitement de nos avis d’infractions et nos comptes à
recevoir.
- Demande d’ordonnance auprès de notre procureur pour régler
des dossiers de nuisances 2016 non réglées depuis 2015.
- Construction d’un entrepôt ce mois-ci pour le remisage de notre
abrasif. Nous pourrons ainsi libérer de l’espace dans le garage
municipal pour entreposer nos biens et véhicules.
- Nous avons accordé un contrat pour le nettoyage de la rivière
Port-au-Persil à l’automne 2015.
- Une partie du Chemin de l’Erablière sera déneigée dès cet hiver
suite à l’instauration d’une résidence permanente.
- Maintien et nouvelles ententes :
o Municipalité de Baie-Sainte-Catherine pour la fourniture de
main-d’œuvre pour la purification et la distribution de l’eau
potable.
o MRC pour la couverture en incendie sur le TNO.
o Mont Grand-Fonds pour la location d’équipements de
sonorisation (3 ans).

o Cession de la gestion de la chapelle de BDR à l’osbl « CDD de
BDR ».
o Musée de Charlevoix pour l’exposition d’œuvres d’art à
l’hôtel de ville.
SUBVENTIONS REÇUES:
Du gouvernement provincial :
- Projet « Subvention salariale», créant 1 emploi pendant 23 semaines
subventionnés à 71,67% ;
- Projet « Intégration au travail » créant 1 emploi pendant 25 semaines
subventionnés à 50% ;
- Programme d’Assistance à la Fête nationale 2015 : 800$.
- Subvention de 10 000$ pour l’amélioration du chemin de l’Érablière.
- Subvention de 47 000$ du Secrétariat de la Capitale-Nationale pour
l’aménagement du BAT à Place Modesto-Zadra.
- Subvention de 870$ de la MRC « Projets structurants » pour
l’installation du réseau sans fil à Place Modesto-Zadra.
- Subvention du PIIRL défrayant 75% du coût des plans et devis pour
remplacement de ponceaux à Port-au-Persil (travaux prévus en 2017).
Notre municipalité a participé financièrement à différents événements tels :
- Au Cœur des Arts;
- La Virée Nordique ;
- Société de Développement Économique et Durable de Saint- Siméon ;
- Tourisme Saint-Siméon ;
- CDD de Baie-Des-Rochers ;
- Mont Grand-Fonds : entente de 500$ sur 5 ans.
- Subventions aux jeunes de 17 ans et moins de 25% du coût pour
l’inscription à des activités sportives et culturelles jusqu’à concurrence
de 100$.
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le Traitement des Élus, je vous fais
mention de la masse salariale et des allocations de dépenses que les
membres du conseil pour 2016 :
Maire
Pour les 6 conseillers

8 723$/année
17 444$/année

À cela s’ajoute une allocation de dépenses de 50 % de la rémunération.

5-

LA LISTE DES CONTRATS de plus de 25 000 $ ou de plus de 2 000$
totalisant plus de 25 000 $
-

Construction St-Gelais :
Construction Éclair Inc. :
Desjardins Assurances RVER :
Desjardins sécurité financière :
Excavation Pascal Lavoie :
Groupe Ultima :
KSB Pumps Inc. :

140 326$
200 110$
38 523$
28 173$
54 728$
52 265$
25 295$

 Tous ces montants comprennent les 2 taxes.

6-

Vision 2017
Nous entreprenons dès ce mois-ci la préparation de nos prévisions
budgétaires 2017.
Voici les principaux projets que la Municipalité a dans sa
planification :
o Aménager un trottoir le long de l’hôtel de ville et de Place
Modesto-Zadra du côté est.
o Éclairer les arbres vers le cimetière ;
o Promouvoir et optimiser notre camping municipal ;
o Terminer la phase II du terrain de baseball ;
o Rafraîchir les modules du parc 0-5 ans ;
o Former de nouveaux pompiers volontaires ;
o Maintenir la subvention aux jeunes pour activités sportives et
culturelles pour les jeunes de 17 ans et moins.
o Maintien de la gratuité du centre communautaire à tous les
organismes sans but lucratif de notre municipalité.
o Nous sommes toujours dans l’attente de la décision du MTQ
pour la reconduction de notre appellation « Village-relais »,
o Aménagement paysager à l’entrée ouest et est du village des
deux (2) côtés de la route 138 en vue de diminuer l’axe visuel, ce
qui a pour but réduire la vitesse selon l’étude réalisée par le
Ministère des Transports du Québec incluant le prolongement
du trottoir.
o Remplacer 4 ponceaux dans le chemin de Port-au-Persil.
o Inaugurer notre Parc MADA au printemps.

o Installer une prise électrique pour les véhicules hybrides et
électriques à l’Hôtel de ville.
o Analyser l’obligation de la part du MAMOT de munir tous les
commerces de compteurs d’eau et 20 résidences.
o Maintenir votre programme de financement des installations
sanitaires.
o Instaurer un fonds financier de développement avec le
partenaire majeur AML et des partenaires en tourisme de SaintSiméon.
o Acquérir un véhicule pour le Service d’incendie de transport
pour les pompiers (swatt).
o Acquérir un véhicule pour le Service d’incendie de transport
pour le matériel des pompiers.
o Acquérir une chenille de déblaiement.
o Aménager le Parc des 4ième chutes avec des subventions
(stationnement, escaliers et belvédère).
o Aménager l’extrémité du quai brise-lames de la Société des
traversiers du Québec avec des subventions.
o Rédiger un Plan d’affaires pour l’organisation du développement
touristique sur notre territoire.
o Demander la gestion du territoire des Palissades pour le
développement de la municipalité.
Je suis à ma septième année à la mairie et à ma troisième année à la
préfecture. Je travaille toujours avec acharnement mais je suis entouré de
très bons collègues.
Je continue de m’impliquer dans la Société de Développement
Économique et Durable de Saint-Siméon, le comité consultatif de la
Traverse RDL/St-Siméon et Tourisme Saint-Siméon. Je suis aussi porteparole sur le Comité de la reconnaissance du Fjord au Patrimoine mondial
de l’Unesco.
Je tiens à remercier le conseil municipal en place qui travaille toujours en
fonction de bien servir la population.
Un merci spécial au maire adjoint, monsieur Claude Poulin qui est d’une
grande disponibilité, ce qui m’aide à accomplir mes tâches à la préfecture.
Je tiens à rappeler que notre municipalité bénéficie de deux (2) votes aux

décisions de la MRC. C’est notre conseiller Gilles Harvey qui est notre
deuxième délégué à la table des maires.
Comme chaque année, je tiens à remercier l'équipe des travaux publics
pour leur travail et le service aux citoyens! La programmation des travaux
2016 était encore chargée et l’équipe y est parvenue, à passer à travers. Je
salue spécialement notre directeur des travaux publics, monsieur Sylvain
Fortin. Bravo aussi à l’équipe du camping, aux pompiers volontaires, aux
employés en loisirs, spécialement notre à Alexandre, aux employés
saisonniers, sans oublier l’administration municipale, madame Foster,
monsieur Bouchard, monsieur Guérin, monsieur Turbide dont son mandat
prend fin ce mois-ci et notre chef d’orchestre, la secrétaire madame Dufour.
Félicitations à l’organisation événementielle de « Au Coeur des Arts ». Bravo
aux bénévoles! Merci à l'action citoyenne dans les divers comités, le
comité consultatif d'urbanisme, le comité d'embellissement, de
bibliothèque, le comité MADA, le Carnaval, bientôt le 60e, la chapelle de
Baie-des-Rochers, la Maison des jeunes, les Chevaliers de Colomb, les Filles
d'Isabelle, la Société de Développement Economique et Durable de SaintSiméon, Tourisme Saint-Siméon, la sécurité civile, , le bingo avec Jean
Savard et Nicole Boily, l'aide bénévole au foyer, les loisirs, piste de ski de
fond, de la croix, les petits déjeuners, le club de la Fadoq, l'achat local,
Politique familiale, MADA, Comité 0-5 ans, etc. Je salue aussi toutes les
personnes qui nous viennent en aide lors d’événements spéciaux.
Sans ce soutien, nous aurions un village sans activité, sans aide, sans vie...
Encore une fois, au nom de tous les citoyens de Saint- Siméon, Merci!
7. Conclusion
En ce qui concerne l’orientation du prochain budget et de votre compte de
taxes, je tiens à vous rassurer que notre municipalité est en bonne situation
financière.
Je tiens aussi à vous rassurer que le taux de la taxe foncière demeurera
stable et que votre compte de taxes ressemblera à celui de l’année 2016
mis à part quelques ajustements, si nécessaire, pour les taxes de services.
Comme les années précédentes, votre compte de taxes sera détaillé, c’est-àdire que vous pourrez voir ce qu’il vous en coûte pour les différents services

tels : quote-part de la MRC, le service de la Sûreté du Québec et le fardeau
fiscal de nos dettes à long terme.
En terminant, je vous invite à vous tenir au fait de notre village soit par
votre présence aux séances du conseil, par le biais de notre bulletin
municipal, par l'entremise de notre site Internet à l'adresse:
www.saintsimeon.ca
et
aussi
sur
facebook
au:
www.facebook.com/municipalite.saintsimeon

Sylvain Tremblay, maire

