
Rapport des conseillers      Le 13 janvier 2020 

M. FRANÇOIS FOURNIER (absent) 

 

M. SERGE BILODEAU 

 

Travaux publics 

- Félicite l’équipe du déneigement qui a effectué un bon travail lors de la dernière tempête de neige, et ce, malgré le bris d’un des camions; 

- En réponse à certaines interrogations sur le budget 2020, il indique que le modèle de présentation de celui-ci a été basé sur celui de 

Ville de Baie St-Paul. 

- Présente les documents suivants : 

 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2020 

DÉPENSES 2019 2020 ÉCART 
ÉCART EN % 

    Ventilé            Non Ventilé 

LÉGISLATION           111 738.00  $             160 468.00  $                 48 730.00  $  44% 11% 

ADMINISTRATION           708 428.00  $             536 382.00  $               (180 046.00) $  -24% 1% 

GREFFE             11 650.00  $               11 650.00  $                           -    $  0% 0% 

SÉCURITÉ PUBLIQUE (S.Q)           303 442.00  $             311 752.00  $                 8 310.00  $  3% 3% 

SÉCURITÉ INCENDIE           108 184.00  $             125 318.00  $                 17 134.00  $  16% -2% 

SÉCURITÉ CIVILE             13 830.00  $               66 981.00  $               53 151.00 $  384% 181% 

TRANSPORT (VOIRIE)           492 365.00  $             485 744.00  $             (6 621.00) $  -1% -5% 

TRANSPORT (DÉNEIGEMENT)           660 189.00  $             667 589.00  $               7 400.00  $  1% 1% 



 

- Indique que le budget augmente de 4 % et ce, malgré que la masse salariale augmente de 7 %; 

- Informe les citoyens à l’effet que la présentation du budget 2020 était basé sur le modèle de Ville de Baie St-Paul ; Sera considéré lors 

du prochain budget, celui utilisé par la Ville de St-Ferréol-des Neiges; 

 

 

Tableau : 

Étant donné que la Municipalité est à mettre en place une nouvelle méthode de régie afin de permettre d’évaluer adéquatement chacune des dépenses pour 

chacun des départements, cette année se veut une année de transition.  Pour ce faire, chaque responsable à du réévaluer les dépenses courantes afin de 

minimiser les achats d’équipement et la variation des postes courants par département. Ce qui a permis au conseil de présenter un budget avec une 

augmentation de 4% malgré l’augmentation de la masse salaire de plus de 86 202$ (7%) vs le budget 2019 

 

Les variations de plus de 20 000$  

 

Principale variation des postes revenu vs budget 2019 

1) Taxes foncières = 212 177$ (Taxe non résidentielle – industrielle) 

2) Taxes de secteurs et spéciales = 59 977$ (taxe assainissement + agence de sécurité) 

3) Matières ord. Rec = 46 464$ 

4) Autre = -75 398$ (Vente terrain Parc, Affectation Surplus non affecté / Parc & Espace Vert) 

 

AQUEDUC & ÉGOUT           109 245.00  $             151 326.00  $               42 081.00  $  39% 5% 

QUOTE-PART MATIÈRES ORD.REC.           217 676.00  $             240 767.00  $               23 091.00  $  11% 11% 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX             47 781.00  $               63 742.00  $                 15 961.00  $  33% 12% 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT           320 039.00  $             349 201.00  $             23 162.00 $  9% -3% 

LOISIRS ET CULTURE           425 545.00  $             503 593.00  $               78 048.00  $  18% 9% 

FRAIS DE FINANCEMENT           605 566.00  $             640 118.00  $               34 552.00  $  6% 6% 

INVESTISSEMENT ET IMMO.        1 609 520.00  $          1 657 012.00  $                 47 492.00  $  3% 3% 

TOTAL DES DÉPENSES               5 745 198.00  $                 5 971 643.00  $                    226 445.00  $  4% 4% 



Principale variation des postes Dépenses avant ventilation vs budget 2019 

1) Sécurité Civile = + 25 000$ (Plan de sécurité civil) + Hon Prof Pluie 24-25 aout) 

2) Quote-Part Matière Ord. Rec. = + 23 091$ 

3) Loisirs et culture = + 39 317$ (Rien de gros en particulier mais beaucoup de petits investissements) 

4) Voirie = - 27 000$ (réparation du citron) 

5) Salaire employé =+ 86 202$ ou +7% 

 

MME MARIE-ÈVE GAGNON 

    -  Indique que le logiciel « Voilà » est opérationnel; 

    - Remercie tous ceux ayant participés à la réussite de la Fête de Noel; 

    - Informe des discussions ayant lieu et concernant le nouvel horaire des matières résiduelles; 

- Informe que le conseil est toujours en attente de l’avis concernant Les Vieilles Côtes; 

- Indique que la construction du site web va bon train; 

- Informe que le dossier d’implantation d’une garderie est en cours présentement; 

JÉRÔME BOUCHARD 

- Indique que pour l’année 2019, la valeur des permis de construction et de rénovation émis, s’élève à 108 000 $; 

JACQUES BOUCHARD 

- Informe du nouveau programme « Éconologis » qui permet plusieurs achats pour les familles ou les personnes ayant un revenu annuel 

minime; 

OLIVIER DUFOUR 

- Informe que la patinoire est fonctionnelle et il indique le bon travail des employés à celle-ci; 

- Invite les citoyens à consulter la programmation d’hiver; 

- Informe d’une prochaine rencontre du comité d’harmonisation; 

- Informe de l’importance pour le village de la tenue du Red Bull Ice au Massif de Petite-Rivière et de la gratuité pour ceux désireux d’y 

assister; 


