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RAPPORT FINANCIER 2020 
DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE 
 

Les états financiers 2020 de la Municipalité sont présentement en vérification finale pour présentation. Soyez rassuré, nos 

résultats financiers démontreront bien la rigueur à laquelle nous administrons les deniers publics et la vigilance dont nous 

faisons preuve jour après jour pour respecter nos objectifs, nos orientations ainsi que les budgets fixés. 
 

Une saine gestion financière exige prudence et optimisation des ressources et cela implique que la Municipalité doit prévoir des 

réserves suffisantes pour faire face aux situations imprévues et exceptionnelles. En ce sens, les firmes comptables externes 

sollicitent d’atteindre un 20% d’excédent de fonctionnement. 
 

Nous laissons la Municipalité en très bonne situation financière soit avec un excédent de 3.1 millions alors qu’il était à 242 000$ 

à notre arrivée. Nous sommes donc passé de 2.6% à près de 30 % d’excédent de fonctionnement ce qui correspond à la cible 

recommandée par les meilleures firmes comptables. Mission accomplie. 
 

Parmi les principaux faits saillants, en 2020, une subvention de plus de 350 000$ aide COVID-19 du gouvernement du Québec et 

une subvention de plus de 125 000$ pour des travaux routiers du ministre Bonnardel nous ont été accordées, par l’entremise de 

notre député provincial. L’excédent 2020 totalise 1.2 millions  
 

En 2021, en lien avec le règlement relatif à la politique de vente des terrains municipaux, plus de 841 428$ ont été comptabilisés, 

sans oublier les droits de mutation de 488 000$. L’excédent prévu pour 2021 totalise 975 000$ 
 

DETTE À LONG TERME 

2017  2021 
 

12 849 500 $  12 347 100 $   500 000$ en moins de dette 
 

FONDS DE ROULEMENT 

700 000 $  1 000 000 $ 300 000$ en plus 
 

Les réalisations dont je suis le plus fier;  
 

 D’avoir maintenu un climat de respect et d’échanges, et ce, malgré les différentes personnalités de chacun, car cela n’a 

pas toujours été évident. 
 

D’avoir été le maître-d’œuvre d’une petite séduction afin d’attirer une femme médecin chez nous, en lui faisant découvrir 

tous les attraits de notre belle municipalité. 
 

J’aimerais aussi souligner l’apport exceptionnel des employés qui travaillent avec implication pour la municipalité de Saint-

Calixte et ses citoyens. C’est notamment grâce à leurs efforts constants que la municipalité est ce qu’elle est aujourd’hui.  
 

J’ai donné 12 années de ma vie à la Municipalité de Saint-Calixte et je suis très reconnaissant que les citoyens aient cru en moi 

en m’accordant leur confiance durant toute cette période. J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui avaient à cœur leur 

communauté et voulaient contribuer, à leur manière, à l’avancement de celle-ci. 
 

Merci encore, chers citoyens, de m’avoir donné le privilège de vous représenter. 

 

M. Michel Jasmin,  
Maire de la Municipalité de Saint-Calixte 
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ADMINISTRATION ET FINANCES  
 

PRINCIPALE RÉALISATION 2020 
• Revenus de fonctionnement consolidés 10 772 932$ incluant des revenus 

d’investissement de 882  163$ (principalement des revenus de subventions)  
• Charges consolidées 9 974 870$ 
• Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 1 193 400$ 
• Surplus cumulés libre au 31 décembre 2020 (en considérant les ajustement)  

2 157 051$ 

• Réaménagement des bureaux municipaux/ reconfiguration des espaces de 
travail 
 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – 2020 
La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier doit contenir une mention 

de la rémunération et allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, 

d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra municipal. 

Ainsi, pour l’année 2020, la rémunération annuelle et l’allocation de dépenses pour les membres du 

Conseil se détaillent comme suit : 

Municipalité Rémunération Allocation dépenses 

Maire 49 166$ 18 795$ 

Conseillers 32 374$ 61 747$ 

   

Allocation départ  2553$  
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
ET DES COMMUNICATIONS  
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2021 

RESSOURCES HUMAINES : 
• Mise en place d’un processus de recrutement rigoureux, structuré, uniforme 

juste et équitable pour tous les services 
• Équité salariale 2016-2020 

DOTATION 2021 
• Madame France Bricault, sercrétaire-réceptionniste temporaire 
• Madame Shanel Desjardins, horticultrice temporaire 
• Madame Roxanne Turgeon-Strauss, journalière parcs et espaces verts  

temporaire 
• Monsieur Serge Alarie, directeur du Service travaux publics et des Services 

techniques temporaire 
• Monsieur Pierre Pinet, journalier-concierge 
• Monsieur Gabriel Martineau; assistant-inspecteur en bâtiment temporaire 
• Madame Mélissa Therrien, secrétaire-réception au Service de l’urbanisme 
• Madame Marion Fortin, responsable de la bibliothèque  
• Monsieur Stéphane Morneau, capitaine au Service de la sécurité incendie  
• Madame Sonia Bélair, directrice du Service des finances  
• Madame Catherine Fillion, technicienne-comptable et paie 
• Madame Camille Bellerose, technicienne en loisirs 
• Madame Myriam Anctil, préposée à la perception-taxation 
• Madame Élisabeth Bossé, madame Marie-Michele Lallier, monsieur Steven 

D’Asti, monsieur Daniel Aucoin et monsieur Gabryèl Deconninck, pompières et 
pompiers au Service de la sécurité incendie 

• Mutation de madame Carole-Anne Cloutier à titre de responsable des 
ressources humaines, des communications et adjointe à la direction  

COMMUNICATIONS 
• Calendrier municipal 
• Nouveau bulletin municipal : L’Écho des collines (4 éditions par année)  
• Bilan du maire 
• Certificat d ’analyse des lacs  
• Uniformisation des communications externes (en cours) 
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
ET DES COMMUNICATIONS suite… 

 

À VENIR EN 2022… 

RESSOURCES HUMAINES 

DOTATION 2022 
• Embauche d’un (e) directeur (trice) du Service des travaux publics et des 

Services techniques 
• Embauche d’un (e) technicien(ne)-comptable 
• Embauche d’un (e) préposé (e) à l’écocentre 
• Embauche d ’un (e) directeur (trice) des loisirs et de la vie communautaire 
• Politique de reconnaissance des employés municipaux 
• Politique de dotation 
• Révision des descriptions d ’emploi 
• Plan d’évaluation des emplois  
• Évaluation du rendement et satisfaction au travail  
• Politique d’accueil et intégration des nouveaux employés 
• Adhésion à une mutuelle de prévention et amélioration de la gestion de la 

santé et sécurité au travail (objectif réduction des coûts et diminution du taux 
à la CNESST) 

COMMUNICATIONS 
• Pochette d’accueil  pour les nouveaux arrivants 
• Consultation publique pour les travaux des domaines 
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SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS  
& SERVICES TECHNIQUES 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2021 (FAITES ET/OU EN COURS)… 

 

VOIRIE 
• Nouvelle équipe en fonction : Horticultrice et journalière parcs et espaces 

verts 
• Travaux de lignage de 59 km de rue sur l’ensemble du territoire  
• Travaux de fauchage des accotements, dans presque la totalité des rues 
• Reprofilage de rue et changement de ponceau à divers endroits 

problématiques 
• Peinture des affiches d’entrée des domaines 
• Pavage de diverses sections à la suite de réparation de chaussée  
• Pavage de diverses sections sur la Route 335 par la Municipalité avec un 

budget de 100 000$ provenant du MTQ 
• Subvention de 439 549$ - Octroi de contrat pour la réfection du chemin Bécaud 

et de la rue Principale d ’un montant de 595 563 $ 
• Autres travaux de Pavage 

• Côte Brien 
• Côte de Gaule 
• Côte Desnoyers 
• Une partie de la rue des Cèdres 
• Une partie de la rue de la Montagne 
• Une partie de la rue de la Concorde 

• Restauration, à l’aide de peinture , de tous les dos-d’âne et lignes d’arrêt  
• Ajout de trois (3) dos d’âne sur la montée Casino  
• Ajout d ’un (1) dos d’âne sur la rue de la Montagne  
• Ajout d’un (1) dos d’âne sur JJ Collin 
• Réparation du pont sur la rue du Canal  
• Réalisation des plans et devis pour la montée Pinet secteur rural  
• Plans préliminaires et estimation budgétaire pour la réfection des chaussées 

des domaines du lac Opéra et lac Beaudry 

 

BÂTIMENTS 
• Rénovation complète et finale du garage municipal à la suite de l’incendie  
• Changement du revêtement complet extérieur de la Maison des jeunes 
• Application de teinture du balcon du Centre d’art Guy St-Onge 
• Application de peinture sur les escaliers et sortie de secours de l’hôtel de ville 
• Rénovation majeure de la toilette au sous-sol de l’hôtel de ville  
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ÉQUIPEMENTS 
• Achat d ’un souffleur à neige 
• Acquisition d’un chariot élévateur  
• Achat d’un balai de rue  

 

SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS  
& SERVICES TECHNIQUES suite… 

 

BARRAGES 
• Travaux de réparation du barrage du lac Siesta  

 

INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 
• Implantation d’une borne fontaine sèche au lac Siesta  
• Nettoyage des puits numéro 4 et installation d’une nouvelle pompe  
• Restauration des bornes fontaine 
• Plan d’intervention concernant l ’apparence de l’eau sur le réseau d’aqueduc  
• Réparation des aérateurs dans les étangs aérés 
• Installation d’un module de jeux au parc Duffy 
• Installation d’un module de jeux au parc Siesta 
• Rénovation complète et installation de l’écran de cinéma  
• Restauration de tous les modules de jeux au parc Céline Gaudet  

 

À VENIR 2022… 
• Aménagement de sentiers et installation d’un bloc sanitaire au Parc central 
• Nouveau centre communautaire et de la culture 
• Travaux montée Pinet 
• Construction et implantation d ’un sentier pédestre et de raquettes 
• Surpresseur rue Duvalière 
• Pavage domaine Boisé du cerf 
• Pavage domaine Beaudry 
• Pavage domaine du lac Opéra 
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SERVICE DE L’URBANISME 
 

 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2021… 
 

• Construction et permis 
                                                                            

Permis/Certificats année 2020  
Permis/Certificats au 22 sept. 2021                   

607 
633 

21,2millions$ 
32,5millions$ 

 

Nouvelles constructions année 2020    
Nouvelles constructions au 22 septembre 2021                      

50 
52 

13,5millions$ 
15,8millions$ 

 

Requêtes/plaintes année 2020 (en provenance des citoyens) 

Requêtes/plaintes au 22 septembre 2021 
(en provenance des citoyens) 

 76 nouvelles 
208 nouvelles 

93 complétées 
127 complétées 

 
• Embauche d’un assistant-inspecteur 
• Accueil d’élèves pour des stages en milieu de travail non rémunérés 
• Implantation de la gestion des matières organiques  
• Refonte du Règlement sur les matières résiduelles 
• Vente de terrains constructibles et non-constructibles pour un total de 841 

428$ en vente et 488 000$ en droits de mutation (ceci en date de juillet 2021)  
 

À VENIR EN 2022 
• Entrée en vigueur de la refonte du plan d’urbanisme et de ses règlements, dont 

celui de zonage et de lotissement 
• Création d’un règlement pour les demandes de démolition de tous les 

bâtiments construits avant 1940 (tel qu’obligatoire par le projet de Loi 69)  
• Création d’un règlement d’entretien des bâtiments (tel qu’ob ligatoire par le 

projet de Loi 69) 
• Création d’un règlement sur les plans d’intégration et d’implantation 

architecturale (P.I.A.A.) pour le noyau villageois  
• Prolongement de la rue Philipon dans le domaine Boisé du Cerf, laissant place 

à 28 nouvelles résidences par l’entrepreneur  
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SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2021 
• Embauche de 5 pompiers 
• Uniformisation et standardisation de la formation interne avec les services de 

sécurité incendie de Sainte-Julienne, Saint-Lin-Laurentides et la MRC 
Montcalm  

• Livraison et mise en service de la nouvelle autopompe-citerne (861).  
• Embauche d’un capitaine 
• Implantation de deux bornes sèches sur les rues de la Concorde et Sénéchal. 
• Ouverture d’un concours pour l’embauche de pompiers  
• Réalisation de prévention résidentielle 
• Contrat octroyé pour la prévention des risques élevés  et très élevés 

 

ÉQUIPEMENT ET VÉHICULE 
• Achat de barres stabilisatrices - Supporter X2 
• Achat de boyaux d’alimentation et  de refoulement 
• Achat de tout l’équipement nécessaire pour la mise en service de la nouvelle 

autopompe-citerne 861 (outils manuels,  mécaniques, d’opérateur, d’extinction 
et d’officier stratégique  et logistique) 

FORMATIONS  
• Formation “Officier non-urbain” pour 3 Lieutenants 
• Formation “Officier 2” pour le directeur 
• Formation de mise à niveau: “Auto-Sauvetage RIC 1” et “Matières dangereuses 

opérations” 
• Formation “Instructeur 1” pour lieutenants 
• Formation de tout le personnel; volet conduite et opération du nouveau 

véhicule autopompe-citerne (861) 
• Formation interne pour tout le personnel pour les nouveaux équipements de 

stabilisation pour la désincarcération 
• Formation interne spécialisée “désincarcération véhicule électrique ” 

À VENIR EN 2022 
• Dépôt d’un plan triennal  pour les nouveaux mandats 
• Réalisation d ’un plan d’intervention ciblée risques élevés et très élevés 
• Continuité de la formation interne uniformisée 
• Intégration des nouveaux pompiers sélectionnés 

 

FORMATIONS  
• Formation “Officier 1” pour Lieutenants 
• Formation “Recherche cause et circonstance incendie ” 
• Formation interne de mise à niveau “Auto-Sauvetage RIC 2” 
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SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2021 

QUELQUES STATISTIQUES : 
• Entrées physiques à la bibliothèque :  2 918 
• Prêts de documents :    16 004 
• Prêts de documents numériques :  356 
• Nouveaux abonnements :   100 
• Nouveaux livres acquis :   1 148 

AUTRES RÉALISATION 2021 
• Création de la page Facebook de la bibliothèque 
• Expositions temporaires d’œuvres des résidents de Saint-Calixte 
• Vente de livres usagés 
• Tente à lire avec le camp de jour et dans les parcs  
• Conférence : Démystifier le patrimoine 
• Ateliers d’écriture avec Carole Miville  
• Projection du documentaire Peuple invisible, de Richard Desjardins  
• 4 heures du conte pour les tout-petits 
• 2 activités d’arts créatifs pour les enfants  
• Divers concours pour les usagers 

 

À VENIR EN 2022 
• Nouveau club de lecture mensuel les mercredis après-midi 
• 12 février : Heure du conte St-Valentin 
• Semaine du 14 février : Concours persévérance scolaire  
• 26 février : Activité de zoologie pour la semaine de relâche  
• 16 avril : Heure du conte de Pâques 
• Club de lecture d’été TD  
• Tente à lire au Camp de Jour de Saint-Calixte 
• 29 octobre : Heure du conte et bricolage Halloween 
• 17 décembre : Heure du conte et bricolage Noël 
• Plusieurs autres activités à venir! Consultez le Facebook de la Bibliothèque 

municipale pour vous tenir informé 
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SERVICE DES LOISIRS  
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2021 
• Mois d’activités Tougo du 1 er au 30 avril 
• Embellissement des parcs 
• Défi ENSEMBLE TOUT VA MIEUX du 1 er au 30 juin 
• Relance des activités sportives :  Taï Chi et Zumba en plein air  
• Fête nationale (rallye, tirages, concours)  
• Cinéma en plein air le 9 juillet  
• Spectacle de David Jalbert le 14 juillet  
• Initiation au SUP FITNESS sur l’eau en juillet  
• Spectacle de William Deslauriers le 18 août  
• Initiation au yoga sur l’eau en août  

 
Plusieurs activités ont été annulées en raison de la Covid-19 en 2021 (randonnée de raquettes, camp de 
jour d’hiver, disco des valentins, location des salles, programmation sportive d’hiver) 
 

FORMATIONS 
• Formation “D.A.F.A” pour le personnel du camp de jour  
• Formation “RCR et premier soin” pour le personnel du camp de jour 
• Formation en accompagnement pour le personnel du camp de jour   

À VENIR EN 2022 (SOUS RÉSERVE DE L’APPROBATION DU BUDGET) : 
• Reprise des activités sportives à l’intérieur  
• Reprise des locations de salles pour les événements  
• Installation d’un circuit actif au Parc Céline Gaudet 
• Programmation d’automne  
• Fête de l ’Halloween  
• Marché de Noël 
• Défilé de Noël 
• Dépouillement dans les écoles primaires  
• Cinéma du temps des Fêtes 

 
ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SELON LA PROGRAMMATION DE CHAQUE SAISON :  
HTTPS://SAINT-CALIXTE.CA/LOISIRS-ET-CULTURE/ACTIVITES/LOISIRS 
 

https://saint-calixte.ca/loisirs-et-culture/activites/loisirs

