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Municipalité de Saint-André                                                                                                            
               122-A, rue Principale, Saint-André (Qc) G0L 2H0 
   ______________________________________________________ 

RAPPORT DU MAIRE 

sur la situation financière de la municipalité de Saint-André 

1er  NOVEMBRE 2014 
Chers concitoyennes et concitoyens, 
 
C’est avec plaisir que je vous transmets le rapport de la situation financière de la municipalité de Saint-André.  Le maire est tenu, 
en vertu de l’article 955 du Code municipal, de rendre compte de l’administration de celle-ci.  Le présent énoncé budgétaire 
présente la situation financière de Saint-André au 31 décembre 2013, indique l’évolution du budget de l’année en cours et 
propose des orientations pour l’année 2015. 
 
Faire de la politique, c’est traduire dans des actions concrètes la réponse aux besoins de la population. L’exigence permanente de 
transparence et de démocratie qui nous anime invite à une grande transparence sur la situation financière de la municipalité de 
Saint-André.   
 
 

1. Rapport financier au 31 décembre 2013 
 
Les états financiers au 31 décembre 2013 ont été préparés par la firme Malette de Saint-Pascal (monsieur Gilles Lebel, c.a.) et 
comprennent un audit sans réserve.  Ils présentent des revenus de 1,161,584 $ contre des charges totalisant 977,644 $, dégageant 
un surplus de 183,940 $.  L'excédent de fonctionnement à des fins fiscales (après réajustement des revenus d'investissement, des 
dépenses d'amortissement et autres charges similaires) a été de 156,219 $. 
 
La situation financière de la municipalité est relativement saine malgré un endettement significatif pour les réseaux d'eau potable 
et d'eaux usées. Pour maintenir le niveau de taxation au niveau actuel, il faut gérer avec efficience. C'est ainsi qu'on été menés les 
gros travaux de mise aux normes, coeur du village, eau potable et eaux usées qui sont maintenant complétés.  
 

Ventilation des dettes au 31 décembre 2013 
Affectation Ensemble* Utilisateurs** Gouvernement Total 

Aqueduc  Projet en cours, complété en   2014 
Égouts (2 règlements) 89,743 $ 807,688 $ 1,169,169 $ 2,066,600 $ 
Fils  156,189 $  515,911 $ 672,100 $ 
Total 245,932 $ 807,688 $ 1,685,080 $ 2,738,700  $ 
* Chargé à l’ensemble des contribuables. 
** Chargé aux contribuables reliés  soit aqueduc, soit égouts ou les deux. 
 
Surplus réservés, affectés et libre: 
La municipalité a constitué des réserves pour différentes fins.  Au 31 décembre 2013, les réserves ou fonds affectés qui  
apparaissait au rapport financier étaient: 

• Réseau d'eau potable: 81,119 $ 
• Vidange des étangs: 32,380 $ 
• Génératrice:  18,000 $ (elle a été acquise en 2014) 
• Fonds des élus: 16,167 $ (provisionné par des dons d'élus municipaux) 
• Enfouissement des fils: 5342 $ 
• Fonds de roulement:  32,494 $ 
• Autres fins:  58,970 $ 

 
Quant aux surplus antérieurs non affectés, ils cumulaient 378,140 $ au 31 décembre 2013, en réduction de 3,391 $ sur l'année 
précédente.  Ce surplus libre représente une situation adéquate.  
 
Service de sécurité incendie: 
Saint-André a délégué en 2012 sa compétence incendie à la municipalité de Saint-Alexandre et le service est offert par le SSI 
KamEst.  Cette façon de procéder permet aux trois municipalités membres de travailler en synergie pour la protection des biens et 
des personnes.  La municipalité est restée propriétaire de la caserne # 9 et des camions et de la plupart des équipements. Le 
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schéma de couverture de risque incendie auquel est assujetti la municipalité garanti à nos contribuables que la municipalité prend 
les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate.  
 

2. Traitement annuel des élus 
 

En vertu des dispositions prévues à l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux,  le rapport doit faire état des 
traitements attribués aux élus municipaux pour l'exercice 2014. 
 
                                           Salaire       Allocation dépenses 

• Traitement des conseillers:    1164 $       582 $ 
• Traitement du maire:   3474 $      1738 $ 
• Traitement du maire (MRC):  3250 $      1626 $ 

 
 
 
 

Les élus ne jouissent d'aucun fonds de retraite et il n'est pas prévu d'en instaurer un.   
 
 

3. Le personnel 
 
La municipalité embauche une directrice générale avec un horaire de 28 heures par semaine, un inspecteur municipal à 40 heures 
également préposé au traitement de l'eau potable et des eaux usées.  Un aide à raison 28 heures semaine pendant 26 semaines 
assiste l'inspecteur municipal.  Un agent de projet financé par une aide financière dans sa plus grande partie travaille assiste 
actuellement le Comité de la Famille dans la préparation d'une politique "Amies des Aînés". Finalement, la municipalité 
embauche deux animateurs pour les terrains de jeux pendant l'été. 
 
Les employés cumulant plus de 6 mois d'ancienneté peuvent contribuer à un fonds de retraite à cotisation déterminée et la 
municipalité y participe pour un montant équivalent (50/50). 
 

4. Rôle d'évaluation 
 
Un nouveau rôle d'évaluation entrera en vigueur pour les années 2015-2016-2017 à compter du 1er janvier prochain avec une 
augmentation de 6.3 % des valeurs imposables.  Ce rôle est établi en tenant compte des valeurs de transactions d'immeubles 
similaires réalisées avant le 30 juin 2013.  Il sert à déterminer le compte de taxes municipales de chaque propriétaire.  

 
5. ANNÉE 2014     Budget de l’exercice 2014 
 
Le Conseil municipal avait adopté en décembre 2013 le budget 2014 dont voici les faits saillants : 
 

Revenus anticipés 2014 801,330 $ 
Dépenses de fonctionnement anticipées 2014  858,330 $ 
Affectation (surplus libre et réservé) 2014 57,000 $ 
Surplus de fonctionnement anticipés 2014 0 

 
L’analyse préliminaire des résultats financiers 2014 au 30 septembre permet d’envisager de terminer l’exercice financier sans 
affectation significative des surplus.   
. 
 

 
Projets d’immobilisations en cours ou réalisés en 2014 

Description des fins Montant (ti) 
Achat d'une génératrice  28,596  $  
Intégration du système téléphonique municipal (Multitechnique inc, Rivière-du-Loup) 8,306 $ 
Travaux d’asphaltage de ¾ km au rang 2  61,790  $ 
Mise à niveau réseau d’aqueduc, contrat alloué à Entreprise GNP inc de 577,580 $.   731,626 $ 
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Liste des contrats au 30 septembre 2014 avec dépense de plus de 25 000 $ 

Description des bénéficiaires et fins Montant 
Équipement V. Ouellet inc, St-Alexandre, génératrice 28,596 $ 
Construction Jean-Paul Landry, asphaltage dans le rang 2 61,790 $ 
Entreprises G.N.P. inc, mise aux normes du réseau d'eau potable 382,939 $ 
BPR, services-conseils pour mise à niveau aqueduc,  34,816 $ 
CG Thériault,  entretien chemin d’hiver (printemps 2013 seulement + travaux routiers) 34,008 $ 
Ministère des finances du Québec, services de la Sûreté du Québec 52,172 $ 
Municipalité de St-Alexandre, délégation compétence incendie KamEst et matières résiduelles 68,429 $ 
MRC de Kamouraska,  quote part et services rendus 89,684 $ 
 
 
 

 

6. Nouveautés pour 2015 
 
Au cours de l'année prochaine,  la municipalité ajoutera le bac brun dans le plan de gestion des matières résiduelles.  Ainsi, dès 
que ce sera possible,  les matières putrescibles seront retirées du bac de vidange et traité séparément à Cacouna au Centre de 
traitement de la Société d'économie mixte en énergie renouvelable dont la municipalité est actionnaire. 
 
Afin de se conformer à la Stratégie d'économie d'eau potable mise en place par le ministère des Affaires Municipales et de 
l'Occupation du territoire, des compteurs d'eau seront installés pour les utilisateurs du réseau d'eau potable du secteur Industries, 
commerces et institutions (ICI).  Une tarification unitaire pourrait s'appliquer pour ce secteur seulement, les résidences en étant 
exclues pour le moment.   
 

7. Programme triennal d'immobilisations 2015-2016-2017 
 
La municipalité complète actuellement les mises aux normes des réseaux eau potable et eaux usées.  De nouveaux défis viennent 
s'ajouter pour les prochaines années.  La mise en place du nouveau schéma d'aménagement et de développement de la MRC de 
Kamouraska va exiger la mise à jour de tous nos règlements d'urbanisme pour s'ajuster aux nouvelles dispositions.  L'introduction 
des cotes de crues du Fleuve Saint-Laurent 0-20 ans et 20-100 ans au schéma va introduire des contraintes importantes aux 
contribuables du périmètre du village. Dans l'objectif de ne pas augmenter la charge fiscale de nos contribuables, le prochain 
programme d'immobilisations qui devrait être adopté en décembre devrait tenir compte des éléments suivants: 
 

• Travaux d'amélioration en sécurité civile pour la protection du village contre la submersion; 
• Travaux d'amélioration du réseau routier local; 
• Travaux pour le déménagement de la bibliothèque municipale dans de nouveaux locaux loués ou construit; 
• Travaux pour élargir l'offre de services du Centre de loisirs; 
• Travaux pour la mise aux normes des installations septiques en milieu isolé. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil, tous les employés municipaux, tous les pompiers volontaires et tous les 

organismes communautaires  pour leur engagement durant l’année.  Je remercie aussi la population qui nous appuie dans 

notre vision pour que Saint-André demeure un endroit où il fait bon vivre.  Les projets à venir seront définis plus précisément 

au cours des prochains mois.  Les défis ne manquent pas.  Impliquons-nous collectivement dans notre devenir! 

Le maire, 

Gervais Darisse 

  


