
RAPPORT DU MAIRE 2021 SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
  
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me 
fait plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de la municipalité. 
 

États financiers 2020 
Serge Leblanc Ca Inc. a effectué, conformément aux normes de vérifications 
généralement reconnues, la vérification de l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2020. 
 
Activités financières : 
Selon le rapport financier 2020, pour les opérations de la municipalité, les revenus de 
l’année totalisaient la somme de 634 676 $ plus une affectation provenant du surplus au 
montant de 38 782 $.   Les dépenses de fonctionnement se chiffraient à  607 336 $, les  
remboursements  de  capital sur les emprunts à charge de la municipalité à  65 652 $.  
 
Dépenses d’immobilisations : Amélioration locatives de 54 272 $ (patinoire et le module 
de jeux dans le Parc de la Pirouette).  
 

Revenus des activités d’investissement s’élevaient à 20 302 $ 
 
À la fin de l’exercice, au 31 décembre 2020, le surplus accumulé s’élevait à 151 836 $. 
 

De l’avis du vérificateur, les états financiers donnent, à tous les égards importants, une 
image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020 ainsi que 
les états de ses opérations et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé 
à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada 
 
Considérant que le gouvernement du Québec impose de plus en plus de responsabilités 
aux municipalités causant une surcharge de travail, la Municipalité de Lemieux a engagé 
une adjointe administrative pour accompagner la Directrice dans ses fonctions. 
   
Travaux de voirie  
- En voirie, en plus de l’entretien régulier, nous avons fait le resurfaçage du Chemin Des 

Cyprès au montant de 21 321.65 $.   
- Épandage de pierre au Rang A et chemin de l’Église Nord au montant de 14 644.51 $; 
- Fauchage des accotements et des fossés latéraux sur tous les chemins pour les 2 

premières passes et la Route à Bouchard, de la Rivière, Des Cyprès, de l’Église Nord et 
Sud et le Chemin de la Butte pour la troisième passe au montant de 16 102.54 $; 

-   Nivellement et réfection des accotements sur les chemins du Rang 16, Route à 
Bouchard, Rang A, Chemin de la Belgique et Rang 3 Nord et Sud au montant de 
3 098.57 $; 

- Marquage : Rang du Domaine, Petit-Montréal, Route à Bouchard/Des Cyprès :  ligne 
de stop à 100 mètres du 4 chemins, Route à Bouchard , Des Cyprès :  ligne jaune et 
blanche 300 pieds du coin et rue de l’Église Nord et Sud  au montant de 11 622.15 $; 



- Installation de six pancartes sur la réduction de bruits des camions au montant de 
612.25; 

- Plusieurs démantèlements et le trappage de castors sur différents cours d’eau 
constituent également une dépense importante. 

 

À la fin de l’année 2020, le processus pour la démarche Municipalité amie des Aîné(e)s a 
pris son cours pour être adopté en 2021.  Plusieurs améliorations seront faites dans la 
Municipalité par la demande des 50 ans et plus pour la sécurité des citoyens.  
 
Durant l’année, la municipalité de Saint-Sylvère a joint le service incendie avec les dix 
autres municipalités qui le composent.  
 
Au niveau des loisirs, la municipalité a fait l’acquisition d’un dôme comme dernier projet 
du Programme TECQ 2012-2019 à l’automne 2019.  Nous avons finalisé le projet en 2020 
avec l’installation de la patinoire subventionné par les Fonds de développement du 
territoire de la MRC de Bécancour. Les activités pourront se poursuivre à l’intérieur du 
dôme durant l’été avec les acquisitions faites par le Comité des loisirs des jeux tels que le 
pickleball. un filet ajustable pour permettre de jouer au tennis et au badminton.  Ces 
équipements sont toujours à la disposition de tous. Dans le Parc de la Pirouette, la 
Municipalité a rajeunit le module de jeux grâce à la subvention du FDT. 
 
Rémunération des membres du conseil 2020 
Les élus reçoivent la rémunération annuelle minimale permise par la Loi sur le traitement 
des élus municipaux. En plus de cette rémunération, une allocation de dépenses est 
versée aux membres du conseil.  Vous trouverez ci-dessous les montants reçus : 
 

Fonction        Rémunération  Allocation de dépenses       Total 
Maire                         4 223.84 $              2 111.92 $        6 335.76 $ 
Pro Maire            2 829.32 $             1 414.68 $        4 244.00 $ 
Conseiller            1 407.92 $         703.96 $        2 111.88 $ 
 
Liste des contrats 
Je dépose la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que la 
liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de 
cette période avec un même contractant et dont la somme totale dépasse 25 000 $. 
 

 
Contrat de plus de 25 000$ :     
Transport R.P Mailhot  – Enlèvement de la neige : 81 277 $ 
Ministère des finances – Sécurité publique du Québec 27 019 $ 
MRC de Bécancour – Quotes-parts : 33 687 $ 
SSIRMRCB – Quotes-parts : 37 436 $ 
 
 
 



Orientation 2021  
En 2021, nous regardons les possibilités d’installer une rampe d’accès pour les personnes 
handicapées à l’entrée du bureau municipal.  Nous procédons actuellement à des rapport  
d’étude par la firme GAAMA pour effectuer un audit énergétique de l’Église et voir au 
subventions disponible en rénovation.  
      
 

Un merci à tous les bénévoles du comité du Programme MADA, de la bibliothèque, du 
soccer et de la balle-molle, du journal Le Clocher, de la fête de Noël ainsi que tous ceux 
qui donnent un coup de main.    
    

 
 
Jean-Louis Belisle, maire 
 

 


