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

RAPPORT DU MAIRE au 1er novembre 2017 
sur la situation financière de la municipalité de Saint-André 

 

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 2017, indique l’évolution du budget de l’année en cours et propose des 

orientations pour l’année 2018. 
 

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.  Le présent rapport est donc celui des réalisation d'une équipe à la dernière année de son mandat.   
 

 

1. Rapport financier au 31 décembre 2016 
 
Les états financiers au 31 décembre 2016 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 879,531 $, contre des charges totalisant 1,010,521 $, entraînant un 

déficit de 130,990 $.  Toutefois, le surplus de fonctionnement à des fins fiscales (après réajustement des revenus d'investissement, des 

dépenses d'amortissement et autres charges similaires) a été de 19,987 $. L'endettement de la municipalité diminue graduellement et 

les élus veillent à réaliser tous les nouveaux projets sans nouvel emprunt à charge.   
 

Ventilation des dettes au 31 décembre 2016 
Affectation Ensemble* Utilisateurs Gouvernement Total 

Aqueduc  154,950 $ 154,950 $ 309,900 $ 

Égouts (2 règlements) 70,318 $ 632,857 $ 494,025 $ 1,197,200 $ 

Fils  135,200 $  380,400 $ 515,600 $ 

Total des dettes 205,518 $** 787,807 $*** 1,029,375 $ 2,022,700  $ 

* Chargé à l’ensemble des contribuables. ** Représente 326 $/personne         *** Représente environ 2425$/personne 

 

Surplus réservés, affectés et libre: 
La municipalité a constitué des réserves pour différentes fins. Le fonds de roulement au 31 décembre 2016 était de 36997 $. Au 

31 décembre 2016, les réserves ou fonds affectés qui  apparaissait au rapport financier étaient de 197,332 $ réparties comme suit: 

 

• Réseau d'eau potable: 92,924 $  

• Vidange des étangs: 12,893 $ 

• Fonds des élus: 5,462 $ ( dons d'élus municipaux) 

• Enfouissement des fils: 16,052 $ 

• Affectation budget 2017: 70,000 $

 

Quant aux surplus antérieurs non affectés, ils cumulaient 488,581 $ au 31 décembre 2016, en diminution de 61,012 $ sur 

l'année précédente.  Ce surplus libre représente une situation adéquate.  

 

2. Traitement annuel des élus en 2017 

 
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 2017. 

 

                                           Salaire       Allocation dépenses 

• Traitement des conseillers:    1203 $       601 $ 

• Traitement du maire (MUN):  3611 $      1805 $ 

• Traitement du maire (MRC):   3562 $      1781 $ 
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3. Le personnel 
La municipalité embauche une directrice générale avec un horaire de 28 heures par semaine, une aide à raison de 14 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.  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 triennal entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et sert à déterminer le compte de taxes 

municipales de chaque propriétaire. Les membres du conseil tentent de garder sous contrôle l'évolution du compte de taxes en tenant 

compte de l'augmentation des valeurs taxables.  Celles-ci vont augmenter de 6.1% au 1er janvier 2018. 
 

5. Budget de l’exercice 2017 
 

Le Conseil municipal avait adopté en décembre 2016 le budget 2017 dont voici les faits saillants : 
 

Revenus anticipés  y incluant transferts gouvernementaux 2017 1,539,501 $ 

Dépenses anticipées 2017  1,609,501 $ 

Affectation (surplus libre) 2017 70,000 $ 

Surplus de fonctionnement anticipés 2017 0 
 

Le budget 2017 anticipait des transferts gouvernementaux dont l'encaissement a été reporté à l'année 2018.  Le décalage des projets 

d'investissement (mise aux normes incendie du réseau d'eau, mise aux normes du Centre de loisirs et réaménagement de la 

bibliothèque) à l'année 2018 et l'anticipation de travaux routiers en 2017 ont requis une partie du surplus non affecté.  L'analyse des 

activités courantes de la municipalité permet, cependant, d'envisager une fin d'année financière conforme aux prévisions.  
 

 

 

Projets d’immobilisations en cours ou réalisés en 2017 
Description des fins Montant (ti) 

Mise aux normes incendie du réseau d'eau potable et du Centre de loisirs (préparation des devis)  21,566 $ 

Achat de 30 bornes anti-moustiques avec leurres pour 2017-2018 (dont 2 pour Tête d'Allumettes) 48,510 $ 

Installation d'un clapet perché et d'une risberme au secteur Ouest du village 18,725 $ 
 

Liste des contrats au 30 septembre 2017 avec dépense de plus de 25 000 $ 
Description des bénéficiaires et fins Montant (ti) 

CG Thériault,  entretien chemin d’hiver (déneigement, pelle déglaçage, niveleuse, etc) 32,886 $ 

Ministère des finances du Québec, services de la Sûreté du Québec (12 mois) 47,068 $ 

Municipalité de St-Alexandre, délégation compétence incendie KamEst  et Gestion matières résiduelles 68,942 $ 

MRC de Kamouraska, quotes part 2017 (55,074 $) et mise à jour triennal du Rôle d'évaluation (29,526 $) 84,600 $ 

BML,  travaux routiers en 2017 125,471 $ 
 
 
 

6. Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 
 

La révision de tous nos règlements d'urbanisme exigera l'introduction des cotes de crues du fleuve Saint-Laurent ajoutera de 

nouvelles contraintes à nos contribuables du périmètre du village.  Malgré cela, le prochain programme d'immobilisations qui devrait 

être adopté en décembre devrait tenir compte des éléments suivants: 
 

• Centre de loisirs (réaménagement du site et de la patinoire) financé par la TECQ et FPC (environ 425,000 $); 

• Mise aux normes incendie d'une partie du réseau d'eau potable pour le coeur du village, financé par la TECQ (environ 

290,000 $); 

• Réaménagement de la bibliothèque municipale dans des locaux de la Commission scolaire (environ 450,000 $ avec un 

financement à déterminer); 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil (anciens et nouveaux), tous les employés municipaux, tous les pompiers 

volontaires et tous les membres d'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. Quatre nouvelles figures viennent de 

joindre le conseil et vont changer les façons de faire.  Les défis ne manquent pas.  Impliquons-nous collectivement dans notre devenir! 

Gervais Darisse, maire  


