RAPPORT DES FAITS SAILLANTS
Déposé à la séance du 7 juin 2021

En vertu de l’article 176.2.2 du code municipal, je vous fais rapport des faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année financière terminée
le 31 décembre 2020.
1- FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
1.1

L’actif du fonds d’administration totalisait la somme de 2 094 069 $.

1.2

Le passif du même fonds se chiffrait à 2 661 232 $.

1.3

Le fonds de roulement affichait un solde non engagé de 55 540 $.

1.4

Le bilan démontre des actifs immobilisés de 13 133 600 $.

1.5

Le surplus non affecté est de 241 450 $.

2- LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Selon l’avis de notre comptable professionnel agréé, nos états financiers donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité de Saint-Siméon au 31 décembre 2020.
3. RÉALISATIONS 2020:
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Adhésion à une police d’assurance contre les cyberattaques.
- Adoption de mesures sanitaires pour tous nos départements.
- Congé d’intérêts sur le compte de taxes jusqu’au 1 er juillet 2020.
- Accord de subventions à 2 entreprises dans le cadre de notre programme de
revitalisation totalisant 3 500 $ en remise.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Location-achat d’un camion autopompe le temps que notre citerne était en
réparation majeure. Nous en avons d’ailleurs fait l’acquisition en 2021. Ainsi,
nous avons maintenant 2 citernes pour assurer la protection de nos citoyens.
- Achat de gyrophares pour les véhicules personnels de nos pompiers.
- Achat de pinces de désincarcération.
- Embauche et formation de nouveaux pompiers volontaires.

TRANSPORT
- Achat d’un nouveau camion pour l’équipe des travaux public.
- Adoption d’un règlement permettant de circuler en VTT sur certains chemins
municipaux
- Creusage de fossés
HYGIÈNE DU MILIEU
- Notre programme de prêts pour la mise aux normes des installations sanitaires
a pris fin. Un total de 575 000 $ fut accordé à 56 contribuables, prêts
remboursables sur 20 ans.
- Mandat pour analyser l’aire de protection du puits de Baie-des-Rochers.
LOISIRS ET CULTURE
- Achat de nouveaux appareils ménagers pour le centre Raymond-Marie
Tremblay.
- Renouvellement de notre Politique des Ainés (MADA).
- Adhésion aux Fleurons du Québec.
- Record d’achalandage à notre camping municipal.
- Officialisation des noms par la Commission de Toponymie :
o Hôtel de ville
o Chapelle de Baie-des-Rochers
o Chapelle McLaren
o Parc de la Quatrième-Chute.
- Installation de panneaux d’interprétation :
o Pierre Asselin
o Pierre-Eugène Murray.
- Divertissements :
o La Saint-Jean Autrement
o Chansons de Noël au site de la croix.
Malgré la pandémie, Au Cœur des Arts a quand même tenu son édition 2020.
AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
- Achat d’un immeuble pour en faire un centre d’exposition, le Centre Inouï.
- Achat de nouveaux pontons flottants pour le quai de Baie-des-Rochers.
- Contrat accordé pour la mise aux normes du centre des loisirs de Baie-desRochers.
- Aménagement d’un marché public à Place Marie-Paule-Tremblay-Fortin.
- Aménagement d’un stationnement pour les 4e chute.
- Installation d’une enseigne identifiant le secteur de Port-aux-Quilles.
- Entente avec la Société des Traversiers du Québec pour l’aménagement du
quai brise-lames.

Pour conclure, je tiens à vous mentionner que, selon le profil financier publié sur le site
du Ministère des Affaires municipales et de l’habitation, la charge fiscale moyenne des
logements pour notre municipalité est de 1 625 $ alors que le ratio moyen de l’ensemble
des municipalités de notre MRC est de 1 966 $.
Je tiens à remercier toutes les personnes actives telles : élus, employés, pompiers,
bénévoles ainsi que les instances gouvernementales. C’est grâce à votre implication que
nous parvenons à réaliser nos projets pour faire de notre municipalité, un endroit où il fait
bon vivre !

Sylvain Tremblay, maire
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