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RAPPORT FINANCIER 2017 
 

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

Conformément à la Loi, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de l’année financière pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2017. 

 

Le 11 juin 2018, la firme de vérificateurs D.C.A. déposait les états financiers de la Municipalité.  

Ces états financiers démontrent que les revenus de fonctionnement consolidés ont été de 

9 732 859 $ incluant des revenus d’investissement de 811 423 $ (majoritairement des 

subventions). Les différentes charges consolidées ont totalisées  9 600 034 $.  En considérant 

les différents éléments de conciliations à des fins fiscales (amortissement, financement à long 

terme, remboursement de la dette et les affectations), la Municipalité a dégagé un excédent de 

fonctionnement à des fins fiscales de 220 342$, ce qui établit le surplus cumulé libre au 31 

décembre 2017 à  242 215 $.  De plus, pour ce qui est de la Régie de police et de Propulsion 

Évènements, en 2017, le déficit cumulé totalise 69 584 $. 

 

Selon nos vérificateurs, ces états financiers représentent fidèlement la situation financière de la 

municipalité au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats des opérations pour l’exercice terminé 

à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

Pour ce qui est de la dette à long terme de la Municipalité,  celle-ci totalise, à la fin de l’exercice 

2017, un montant de 12 849 500 $.  

 

Au 31 décembre 2017, le fonds de roulement de la Municipalité était de 700 000 $ et le capital 

engagé de ce fonds était de 655 451 $. 

 

 

M. Michel Jasmin,  

Maire de la Municipalité de Saint-Calixte 
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FAITS SAILLANTS 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – 2017 

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 2017, la rémunération annuelle et l’allocation de dépenses pour les membres 

du conseil se détaille comme suit : 

Municipalité Rémunération Allocation dépenses 

Maire 42 131 $ 21 065 $ 

Conseillers De 1 771 $ à 10 218 $ De 885 $ à 5109 $ 

   

MRC Montcalm Rémunération Allocation dépenses 

Maire  6 421 $ 3 210 $ 

   

Régie de Police Rémunération Allocation dépenses 

Maire & conseiller 747 $ 374 $ 
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ADMINISTRATION 
ET FINANCES 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017… 
 

 …AUDIT ET PERFORMANCE FINANCIÈRE 
 Audit exercice financier 2016 
 Audit de la gestion des matières résiduelles 2016 
 Préparation de l’audit pour la subvention TECQ 2014-2018 
 Préparation de l’audit pour la subvention PIQM volet 1.5 
 Financement des nouveaux règlements d’emprunt et refinancement des règlements échus 
 Préparation du budget 2018 
 Élaboration des projections de fin d’année et dépôt au Conseil municipal (juin et septembre 

2017) 
 Comptabilisation des résultats pour le Rendez-vous de la Grillade pour l’entité Propulsion 

Évènements 
 
…RESSOURCES HUMAINES 

 Maintien de l’équité salariale 2015 (Cadres et syndiquées) 
 Renouvellement des conventions collectives des cols blancs et des cols bleus 

 
…IMMOBILISATIONS ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Réaménagement de la salle municipale 
 Aménagement du local d’archive 
 Acquisition d’un serveur d’immobilisation 
 Travaux de calfeutrage et de maçonnerie à l’hôtel-de-ville 
 Changement de l’unité de toit et acquisition d’un climatiseur à l’hôtel-de-ville 

 
…AUTRES 

 Processus électoral 2017 
 Évaluation immobilière des bâtisses municipales (assurances) 
 Compilation des données de l’usage de l’eau potable 2016 (750 à 440 Litres/jour) 

 
 

…À VENIR EN 2018 
 Sélection et dotation du poste de technicien comptable 
 Audit des subventions TECQ 2014-2018 et PIQM volet 1.5  
 Gestion du module des immobilisations avec PG Solutions 
 Révision des descriptions de tâches des employés 
 Sélection et dotation du poste de direction générale 
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 Sélection et dotation du poste de responsable des  
communications et des événements spéciaux  
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SERVICES DES TRAVAUX  
PUBLICS & SERVICES TECHNIQUES 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017… 
 Réhabilitation des chaussées et pavage des rues du domaine Cristal 
 Conception et installation d’un désableur au lac Bob 
 Extraction et revalorisation des boues des étangs aérés 
 Aménagement phase 2 du Parc central 
 Réparation de la descente de drainage du barrage du lac Dodon 
 Concassage de pierre à la carrière municipale 
 Construction d’un stationnement et aménagement paysager à la caserne de pompier 
 Acquisition d’une benne basculante pour 10 roues 
 Réfection des murs de briques et des allèges de fenêtre de l’hôtel de ville 
 Acquisition et installation de feux clignotants de signalisation 
 Acquisition d’un stethophon pour procéder à de l’écoute et détection de fuite sur réseau 

d’aqueduc 
 Acquisition d’un tube Pitot pour procéder aux analyses lors du rinçage de l’aqueduc 
 Installation et mise en fonction de purge programmable sur le réseau d’aqueduc 
 Acquisition de couteau mobile JOMA pour les grattes de déneigements des camions de la 

municipalité 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2018 (faites et en cours)… 
 Réalisation d’un plan directeur d’aqueduc 
 Balancement hydraulique de notre réseau d’aqueduc 
 Acquisition et installation d’une pompe inhibiteur de corrosion sur la chaine de traitement de 

l’usine d’eau potable 
 Nettoyage et réhabilitation des puits d’eau potable no. 1 et 4 
 Acquisition d’une nouvelle pompe pour eau potable dans les puits no. 1 et 4 
 Acquisition d’une pompe « Flyght » au poste de pompage des eaux usées no. PP1 
 Réalisation du plan d’intervention conforme aux exigences du MAMOT pour être éligible aux 

diverses subventions 
 Réalisation des travaux acceptée dans le plan d’intervention des infrastructures routières 

locales PIIRL pour le chemin BÉCAUD 
 Réalisation d’un mandat d’urbanisation, de revitalisation du noyau villageois et de 

redynamisation de l’artère commerciale de la 335 
 Acquisition et implantation de bac à ordure ménagère sur l’ensemble du territoire 
 Mécanisation de la collecte des ordures 
 Reconstruction du déversoir du lac des Artistes 
 Installation d’une signalisation pour les purges du réseau d’aqueduc 
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 Réalisation d’un PFT et de plans préliminaire pour la 
construction d’un chalet des loisirs 

 Réalisation d’une étude de vétusté pour le garage municipal 
 Décapage et dynamitage de 150 000 TM du cap rocheux 

de la municipalité 
 Achat d’une benne basculante pour un camion 10 roues 
 Acquisition d’une pelle excavatrice pour les travaux publics 
 Aménagement phase 2 au Parc central (suite) 
 Concassage de 150 000 TM de pierre à la carrière municipale 
 Essais d’un nettoyage à l’air/eau des conduites d’eau potable en partenariat avec l’Institut 

National de recherche (Doctorat) 
 Refonte du règlement de voirie 
 Analyse des débits disponible aux bornes-fontaines en vue de se conformer à la  

Norme NFPA-291 
 Construction station et installation de borne-fontaine sèche afin de se conformer au schéma 

de couverture de risque 
 Réalisation des diverses demandes de subvention – 335 – Garage municipal – Chalet loisirs – 

TECQ – etc. 
 Correction des déficiences des rues du domaine Cristal 
 Ressurfaçage, divers endroits sur la 335 
 Campagne de sensibilisation à l’économie d’eau potable dans le village de la municipalité 
 Campagne de sensibilisation à la récupération sur l’ensemble du territoire 

 

…À VENIR EN 2018 
 Acquisition de 2 camions 10 roues avec équipement à neige 
 Réhabilitation des chaussées et pavage des rues du domaine du lac Rond 
 Réhabilitation des chaussées et pavage des rues du domaine de la rue Bourbonnais 
 Installation d’une signalisation de Bienvenue à la caserne de pompier 
 Installation d’une clôture de sécurité à l’usine d’eau potable 
 Réalisation d’un plan directeur d’égout / traitement des eaux usées 
 Réalisation d’un mandat de gestion des débordements et mise en place d’un plan de mesure 

compensatoire 
 Réalisation d’un mandat de gestion des eaux de retenues pour le barrage du lac Siesta 
 Implantation de compteur d’eau dans les ICI 
 Réalisation des plans et devis pour la mise aux normes du lac Condor 
 Réhabilitation des chaussées et pavage des rues du domaine des Vallées et Beauport 
 Pulvérisation et nettoyage des fossés au domaine du lac Pinet 
 Achat d’une pompe 8’’ sur remorque pour gestion des urgences et barrage 
 Réparation du mur de soutènement de l’Hôtel de ville 
 Réparation brique et portique à l’entrée de la bibliothèque 
 Préparation des plans et devis et demande de C.A pour la reconstruction du barrage 

du lac Rond en 2019 



 

8 
 

 Acquisition et installation d’enregistreur de débordement pour les postes de pompages 
PP1 à PP4 

 Réalisation d’une étude de vulnérabilité des puits d’eau 
potable pour se conformer aux exigences de la municipalité 

 Réalisation d’un mandat de conception d’un poste de surpression 
pour le domaine Duvalière 

 Acquisition et remise en fonction des aérateurs manquant dans les étangs aérés 
 Construction station et installation de borne-fontaine sèche afin de se conformer au schéma 

de couverture de risque 
 Balayage et osculation du réseau d’aqueduc 
 Reconstruction des trottoirs de la Montée Pinet et de la rue de l’Hôtel de ville 
 Acquisition d’une remorque et d’équipement pour entretenir les espaces verts 
 Acquisition d’une remorque pour la réparation du réseau d’aqueduc 
 Reconstruction des trottoirs de l’hôtel de ville 
 Construction d’un surpresseur dans le domaine Duvalière 
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URBANISME 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017… 
 

…CONSTRUCTION ET PERMIS 
 En 2017, 521 permis ont été émis, pour un investissement total de 14,5 millions de dollars 

 
Répartition :  
 

Commercial :                      2,7 millions         
Station-service Harnois 
Camping Atlantide 

Résidentiel :                        6,2 millions         36 unités résidentielles 

Agrandissement, rénovation 
bâtiments, accessoires, etc. 

5,6 millions  

 
 

…OPÉRATION NETTOYAGE 
 274 interventions 
 208 dossiers réglés 
 66 dossiers restants, un seul bémol, ce sont les dossiers les plus apparents qui font l’objet de 

procédure judiciaire 
 

 

…À VENIR EN 2018 
 Refonte des règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, construction, etc.) 
 Mise à jour du plan d’urbanisme 
 Ébauche du plan de revitalisation pour la route 335 (secteur du noyau villageois) 
 Réflexion et préparation d’un règlement d’implantation et d’intégration architecturale pour 

certains secteurs du noyau villageois 
 Réflexion et préparation d’une politique de gestion des boues usées pour les résidences 

desservies par des installations septiques 
 
…PROJETS DOMICILIAIRES 

 Compléter la phase l du projet L’Envolée des mésanges, ± 20 maisons 
 Préparation de la phase ll de L’Envolée des mésanges 
 Phase ll du domaine Boisé du Cerf, ± 25 maisons. 
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SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017… 
 Achat d’une autopompe/citerne pour remplacer autopompe de 1995 
 Achat pour mise à niveau des radios portatifs pour prévoir la migration de l’onde radio vers le 

numérique 
 

…À VENIR EN 2018 
 Nomination d’un directeur de service 
 Restructuration de l’état-major, nomination de 1 chef de division, 2 capitaines et 3 lieutenants 
 Embauche de 5 pompiers 
 Achat d’un logiciel de gestion 
 Aménagement des casernes (casier) pour mise aux normes CNESST 
 Acquisition et réaménagement des véhicules de service 
 Aménagement de deux bornes sèche, point d’eau été 2018  
 Achat d’une autopompe/citerne pour la fin de 2018, début 2019 pour remplacer la  citerne de 

1994 
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CULTURE, LOISIRS  
ET COMMUNICATIONS  
 

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017… 
 Entrées physiques à la bibliothèque : 13 356  

 Prêts de documents : 32 395 

 Abonnements et réabonnements : 247 

 Documents dans la collection : 16 726 

 

…À VENIR EN 2018 
 La bibliothèque continuera à jouer son rôle de bibliothèque-lieu citoyen ou 3e lieu qui favorise 

la socialisation des citoyens, la diminution de l’isolement en aidant au développement des 

liens entre ces derniers, et en permettant la formation continue, soit par l’emprunt de livres 

ou par l’utilisation des ressources numériques. 

 Nous tenons à ajouter qu’afin de bien répondre aux besoins de la population, la municipalité 

est toujours à la recherche d’une solution afin d’agrandir ou déménager ses locaux pour 

atteindre les normes. 

 

 

SERVICE DES LOISIRS 
 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017… 
 
…ACTIVITÉ DIVERSES ET ÉVÉNEMENTS  
 Mini-randonnée de raquettes aux flambeaux : 28 janvier  
 Hiver en fête : 4 février  
 Disco des Valentins : 10 février  
 Camp de jour d’hiver : 29 février au 4 mars  
 Défi-Santé : Mois d’activité gratuite et à faible coûts pour toute la population  

* Incluant une mention d’excellence en promotion dans Lanaudière en 2017 pour les 
municipalités de 3000 à 10 000 habitants.   

 Sortie à l’enregistrement de l’émission les enfants de la télé : 9 juin 
 Fête nationale au parc Céline Gaudet : 24 juin  
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 Camp de jour estival : 28 juin au 19 août 
 Cinéma plein air : 14 juillet   
 Gym libre : septembre à novembre 
 Calendrier des activités famille au jeu : 17 septembre au 25 novembre 
 Sortie à l’enregistrement de l’émission Marina Orsini : 3 octobre  
 Maison hantée dans l’ancien presbytère : 31 octobre 
 Fête des bénévoles : 19 novembre 
 Marché de Noël : 25 et 26 novembre 
 Cocktail des dignitaires pour le défilé de Noël : 25 novembre 
 Cinéma du temps des fêtes : 15 décembre 

 
…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  

 
 

…À VENIR EN 2018 
 Création du comité Parc central 
 Création du comité Politique familiale  
 Randonnée de raquettes aux flambeaux 
 Patin libre musical  
 Promotion du jeu libre 
 Camp de jour d’hiver   
 Gym libre  
 Sorties émissions de télé (printemps ou été et à l’automne)  
 Disco des valentins  
 Défi santé  
 Famille au jeu printemps et automne 
 Camp de jour estival 
 Formation pour le personnel de camp de jour  
 Fête nationale  
 Cours de sup fitness sur l’eau 
 Cours de yoga sur l’eau 
 Tennis 
 Cinéma plein air  
 Halloween (nouveau concept, le presbytère n’est plus disponible) 
 Cinéma du temps des  fêtes  

 
 
 
 
 


