
Rapport de la mairesse : états financier 2017 et évolution budgétaire 2018. 

 
 Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code municipal de la province de Québec, je 
vous entretiens dans le présent rapport, des points suivants concernant la situation de la 
Municipalité:  
 
1. Rapport du vérificateur au 31 décembre 2017 
2. Indication préliminaire de la situation financière de l'exercice courant  
3. Rémunération des Élus  
4. Liste des contrats conclus par la Municipalité depuis le dernier rapport  
5. Réalisations de l'année 2018 (depuis novembre 2017) 
6. Orientations 2018  - 2019 à Saint-Antoine-sur-Richelieu  
 

1. Rapport du vérificateur au 31 décembre 2017. 
• Revenus de fonctionnement et de transferts : $2,973,583 
• Dépenses de fonctionnement : $2,796,442 
• Excédent de l’exercice : $177,141 
• Remboursement de la dette à long terme : $353,948 
• Activités d’investissement (immobilisation) : $308,699 

 

2. Indications préliminaires sur les résultats de 2018. 

Au 30 avril 2018 et avant régularisations de fin d’exercice, les livres indiquent un solde 
disponible de $1,387,576 à l’égard du budget des dépenses de fonctionnement. À cette même 
date soit au 30 avril, la dette à long terme est remboursée pour un montant de 234,201$ et il 
nous reste un solde de  41,741$  à payer durant l’année courante. 

 

3. Rémunération des élus. 

La rémunération annuelle du Maire est de  11,235$ et celle de chacun des Conseillers est 
3,853$.  L’allocation annuelle d’une partie des dépenses reliées à la fonction du Maire est de 
5,618$ et celle de chacun des Conseillers est de  1,926$. La rémunération additionnelle de la 
conseillère ou du conseiller nommé Maire suppléant est de 306$ par mois; ainsi que 152$ par 
mois pour une partie des dépenses reliées à la fonction de maire ou mairesse suppléant.  
 



La Mairesse reçoit de la MRC de La Vallée-du-Richelieu pour chacune de ses présences à une 
séance du Conseil de la MRC : 171.14 $ plus  85,57$ en allocation de dépenses (10 séances / 
année). À chaque présence du maire aux différents comités de la MRC sur lesquels elle siège, 
elle reçoit 68,46$ plus 34,23$ en allocation de dépenses.  
 
La Mairesse participe aux comités suivants : 

• Obligatoire : Comité Sécurité publique, (réunion aux deux mois), Comité Gestion des 
matières résiduelles, (réunion au besoin), Comité sur le Fonds de soutien aux 
communautés rurales (au besoin) 

• Optionnel : Comité ODZA (Outil de développement de la zone agricole), réunion mensuelle, 
comité des communications, réunion mensuelle. 

• Substitut : la mairesse peut être appelée à remplacer des maires absents sur certains 
comités. 

La Mairesse siège au conseil d’administration de l’AIBR (Régie d’aqueduc inter-municipal du Bas-
Richelieu) et reçoit un montant de 248,63$ pour chaque rencontre, il y en a 10 par année. La 
Municipalité est copropriétaire de la régie. 

 

4. Liste des contrats de plus de 25 000$ conclus depuis le dernier rapport. 

Résolution Description Fournisseur Prix 

2018-01-08 Renouvellement assurances ULTIMA 29,689.00$ 

2018-04-10 Camps de jours Colonie des Grèves 27,557.00$ 

2018-02-30 Ingénierie programme TECQ Comeau experts-
conseils 

36,600.00$ 

2016-10-320 Déneigement rues, trottoirs et 
bornes fontaines 

ESM 115,034.47$ 

------------- Sûreté du Québec  215,726.00$ 

 

 

 

 

 



5. Réalisations de l’année 2018. 

Conseil Municipal : 

• Une période de questions de 15 minutes a été ajoutée en début de séance du conseil 
• Ouverture du bureau le mercredi soir de 16h30 à 20h et fermeture le vendredi à 12h. 
• Comité consultatif environnement actif 
• Comité consultatif en urbanisme actif 
• Comité consultatif vie communautaire et culture actif 
• Comité consultatif en agriculture actif 
• Adoption d’une politique de location de salles 
• Étude de la vitesse sur le territoire avec l’afficheur 

Services à la communauté : 

• Suite à la Guignolée 2017, remise des denrées restantes à l’organisme Le Grain de Sel 
qui aide plusieurs citoyens de la municipalité pendant l’année. La responsabilité de la 
Guignolée a été transférée à la Fondation communautaire, de même que les fonds 
recueillis au cours des dernières années afin que l’organisme puisse répondre aux 
demandes alimentaires sur notre territoire. La Municipalité demeure un facilitateur lors 
de l’évènement annuel de la Guignolée. 

• Rencontre avec le Centre d’Action bénévole de la Vallée du Richelieu pour une mise à 
niveau et une relation de collaboration. 

• Présentation de la SAAQ concernant les permis de conduire des aînés et présentation du 
Programme PAIR aux citoyens. 

• Collecte de sang de la mairesse, en collaboration avec les élèves de l’école George-
Étienne-Cartier. 

• Projet intermunicipal pour une patrouille nautique sur le Richelieu: contribution du 
fonds aux communautés rurales pour les quatre municipalités du nord de la MRC. 

Culture et vie communautaire : 

• MCED : 4 vernissages et expositions, 300 visiteurs pour 20 fins de semaine, 2 café-rencontres, 5 
rencontre autour d’un piano (activité de chants). Au moins cinq organismes ont bénéficié de la 
MCED pour la tenue d’évènements. 

• Reconnaissance des bénévoles 2017, en avril 2018. 
• Reconnaissance des élèves bénévoles lors de la collecte de sang, en juin 2018 
• Fêtes populaires annuelles : Fête de Noël, Plaisirs d’hiver, Fête nationale du 23 juin prochain. 
• Activités récréatives : 10 activités pour 175 participants. 



• Demande à la direction régionale de la Montérégie du Ministère de la culture et des 
communications pour développer un partenariat visant à soutenir nos projets et soutenir notre 
identité culturelle. 

• Camps de jours reconduits pour cette année encore avec la Colonie des Grèves 

Bibliothèque : 

• Nouvelle plage de 2 heures 30 minutes le mercredi soir 
• Une conférence à la MCED. 

Tourisme : 

• Participation à l’assemblée annuelle de l’Association des plus beaux villages 
• Suspension de notre participation au REFER (Regroupement entre fleuve et rivière) 
• Contribution au projet de la Shec pour un panneau et des dépliants sur les maisons 

patrimoniales. 

Gestion des matières résiduelles : (compétence de la MRC VR) 

• Début de l’utilisation des bacs bruns (organibacs) pour la biométhanisation des matières 
organiques. Nous affichons le meilleur résultat de la MRC Vallée du Richelieu. 

Service Incendie : 

• Renouvellement de l’entente inter-municipale pour un préventionniste avec 4 autres 
municipalités. 

• Schéma de couverture de risque maintenu dans les normes. 

Gestion financière : 

• Application de la nouvelle tarification pour le nettoyage de cours d’eau. 

Office municipal d’habitation : 

• Regroupement de l’OMH avec St-Hyacinthe, Acton Vale, Saint-Dominique, Sainte-Pie, 
Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine, Upton et Saint-Denis-sur-Richelieu. 

Urbanisme : 

• Permis émis depuis le 1 janvier 2018             64 
• Valeur des travaux effectués   884 368,00 $ 
• Régularisation et modification règlementaire de la zone r-15 
•  



Environnement : 

• Nettoyage des bords de chemin 
• Journée de l’arbre 
• Réalisation du projet de jardinage en boîtes au Jardin communautaire 

Travaux publics et voiries: 

• Travaux pour la rampe de mise à l’eau des bateaux terminés en février 2018. 
• Appel d’offre pour réfection d’une section du rang de l’Acadie 
• Ingénierie des travaux de réfection des rues Denis et Mgr. Gravel dans le cadre de la TECQ 
• Rencontre avec les représentants du Ministère des transports pour soumettre plusieurs 

demandes reliées à l’affichage et à la sécurité routière. 

Parcs : 

• Planification de l’aménagement de la Place Dompierre sur Mer 
• Planification pour l’aménagement du sentier reliant les deux extrémités du village et 

demande de subvention dans le cadre de MADA-PIQM du gouvernement du Québec. 
• Réfection et réhabilitation des 4 terrains de pétanque 

Bâtiments : 

• Entretien et rafraichissement dans la salle du conseil, le bureau de la mairesse et la 
Maison de la culture. 

• Travaux de désamiantage à la MCED 
• Agrandissement de la bibliothèque amorcé. 

Jumelage :  

• Accueil des Dompierrois et Dompierroises juin 2018. 

Rencontres au niveau politique :    

• Député provincial et fédéral 
• Table des préfets et élus de la Couronne sud 
• Rencontre des élus de la Montérégie avec le Ministre Coîteux et la Ministre Lucie 

Charlebois  
• Rencontres mensuelles avec les trois maires voisins de notre MRC. 

6. Orientations 2018 - 2019 à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

• Urbanisme : planification des espaces à développer 



• Ressources humaines : compléter les processus d’embauche en cours et stabiliser l’équipe. 
• Loisirs et vie communautaire : offre des activités de loisirs à maintenir et à améliorer, Fête de la 

famille et des sports en septembre Halloween, Fête de Noel.  
• Vie culturelle : programmation variée à offrir 
• Évaluer les partages de ressources et d’équipements avec la/les municipalité/s voisines. 
• Planification stratégique à réaliser. 
• Entente sur l’usine de traitements des eaux à revoir  
• Projet de la traverse à l’année. 
• Budget participatif à mettre en action. 
• Représentations en vue d’apporter Modifications au Q-2 R.22 concernant les contrats 

d'entretien des systèmes UV : intervenir à ce sujet avec les autres municipalités. 
• Moyens de communications à réévaluer dont le site web 


