
 
RAPPORT DU MAIRE 2021 

(Rapport déposé lors de la séance du conseil du 7 juin 2022) 
 
Chères citoyennes, Chers citoyens, 
 
Au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter le rapport du maire. Celui-ci 
expose les faits saillants des états financiers 2021 (de la portion municipale seulement), de la 
rémunération des élus, des principales réalisations 2021 et des projets planifiés pour 2022. 

Le rapport financier 2021 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec et tel que 
déposé lors de la séance régulière du 3 mai 2022, voici les faits saillants du rapport financier pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, tel que préparé par la firme comptable GROUPE RDL 
THETFORD/PLESSIS INC. 

L’exercice financier s’est soldé avec un surplus d’exercice de 359 198$; un excédent de 
fonctionnement non affecté de 1 918 756$ ainsi qu’un excédent de fonctionnement affecté, 
réserves financières et fonds réservés de 47 196 $ pour un total de 1 965 952 $. Les montants 
présentés sont des données non consolidées (données de la municipalité seulement). 
 
Revenus         

Taxes       1 440 982,00 $  
Compensation tenant lieu de taxes   110 556,00 $  
Transferts gouvernementaux   598 810,00 $  
Services rendus     185 312,00 $  
Imposition de droits     79 666,00 $  
Autres revenus d'intérêts     15 065,00 $  
Autres revenus     8 327,00 $  

Total des revenus     2 438 718,00 $  
          
Dépenses         

Administration générale     472 151,00 $  
Sécurité publique     279 002,00 $  
Transport       298 293,00 $  
Hygiène du milieu     355 507,00 $  
Santé et bien-être     9 022,00 $  
Aménagement, urbanisme et développement                      121 782,00 $  
Loisirs        259 155,00 $  
Culture       82 622,00 $  
Frais de financement                            10 321,00 $  

Total des dépenses     1 887 855,00 $  
          

Moins revenus d'investissement   -503 995,00 $  
Éléments de conciliation à des fins fiscales 312 330,00 $  

          
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 359 198,00 $  

 



 

Opinion de l’auditeur indépendant 

Groupe RDL a audité les états financiers consolidés pour l’exercice 2021 de la municipalité 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de 
l’auditeur indépendant signé le 3 mai 2022, les états financiers consolidés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-
Pierre-les-Becquets au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation 
de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminée à cette 
date. 

Rémunération des élus 

La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité 
doit contenir une mention sur la rémunération et sur l’allocation de dépenses que chaque 
membre reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra 
municipal. Voici le détail pour l’année 2021 : 

    

 MUNICIPALITÉ ALLOCATION TOTAL 

 RÉMUNÉRATION NON IMPOSABLE   

RONALD BOND 5 125,00 $ 2 562,50 $ 7 687,50 $ 
ERIC DUPONT 18 450,00 $ 9 225,00 $ 27 675,00 $ 
CLAUDE DURAND 6 150,00 $ 3 075,00 $ 9 225,00 $ 
JEAN LORRAIN LAFOND 6 150,00 $ 3 075,00 $ 9 225,00 $ 
LOUIS-VINCENT LEGAULT 1 025,00 $ 512,50 $ 1 537,50 $ 
GILLES MARCHAND 6 150,00 $ 3 075,00 $ 9 225,00 $ 
RENALD PAQUIN 5 125,00 $ 2 562,50 $ 7 687,50 $ 
YVON POTVIN 6 150,00 $ 3 075,00 $ 9 225,00 $ 
MICHAEL TOUSIGNANT 1 025,00 $ 512,50 $ 1 537,50 $ 

        

TOTAL 55 350,00 $ 27 675,00 $ 83 025,00 $ 

    

 MRC BÉCANCOUR ALLOCATION TOTAL 

 RÉMUNÉRATION NON IMPOSABLE   

ERIC DUPONT 2 142,68 $ 1 071,36 $ 3 214,04 $ 

    

 RIGIDBNY ALLOCATION TOTAL 

 RÉMUNÉRATION NON IMPOSABLE   

YVON POTVIN 1 104,00 $ 560,00 $ 1 664,00 $ 
 

 

 

 



 

Les principales réalisations de l’année 2021 

 

Administration et bibliothèque 

Installation d’un amplificateur cellulaire à la mairie; 

Achat d’un système d’alerte et de notification de masse; 

Mandat à Technic Alarme pour la mise à jour du système d’alarme incendie de la municipalité et 
de la bibliothèque; 

Installation d’un ouvre porte automatique servant à la mairie et à la bibliothèque. 

 

Voirie 

Mandat à Pavage Veilleux pour le pavage d’une partie de le rue Lapérade; 

Mandat à Grand Conseil de la Nation Waban-Aki pour la fourniture de services professionnels 
pour la réalisation des plans et devis de la réfection du rang Saint-Charles; 

Travaux de pulvérisation, de pavage, de remplacement de ponceaux et de nettoyage de fossés 
dans le rang Saint-Charles Est. 

 

Aqueduc 

Achat de compteurs d’eau résidentiels et commerciaux. 

 

Loisirs 

Achat d’un réservoir à eau chaude pour l’aréna; 

Mandat à Technic Alarme pour la mise aux normes du système incendie de l’aréna; 

Achat d’un coupe-bordure électrique et d’une brosse de nettoyage à bandes à l’aréna; 

Achat d’un pulvérisateur électrostatique pour le camp de jour, la piscine et la salle 
d’entraînement. 

 

Divers 

Achat de tables à pique-nique, de bancs et de poubelles au presbytère; 

Achat de décorations de Noël pour la mairie, le presbytère et le parc Simon Gervais. 

 

 



Assainissement des eaux usées 

Mandat à Englobe pour obtenir des données complémentaires pour répondre au ministère; 

Mandat à Services EXP Inc. pour la préparation des plans et devis pour la rue Masson (avenant); 

Mandat à Techni-Consultant pour des services aux niveaux technique et administratif; 

Mandat à Techni-Consultant pour la rédaction de l’appel d’offres pour la surveillance des travaux 
et du contrôle qualitatif; 

Mandat à la firme Laboratoires d’Expertises de Qc Ltée pour la caractérisation environnementale 
sommaire des sols sur les tronçons des routes 132 et 218. 

 

Et pour 2022 

Au cours de l’année, notre grand défi consiste à réaliser une première partie du projet 
d’assainissement des eaux usées que nous avons patiemment préparé depuis quelques années. 

La municipalité ayant déposé : 

un projet dans le cadre du financement PAVL Accélération, des travaux de voirie seront réalisés 
dans le rang Saint-Charles; 

un projet dans le cadre du programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 
qui permettra d’effectuer différents travaux : l’installation d’un nouveau recouvrement de sol à 
la mairie et la réfection de la toiture, l’installation d’une rampe d’accès et l’aménagement d’une 
salle de bain accessibles aux personnes handicapées au presbytère. 

 

On constate que l’exercice financier 2021 s’est conclu, sur une très bonne note et les résultats 
confirment toute la rigueur dont fait preuve l’administration municipale pour bien gérer l’argent 
des contribuables. 

Je tiens à remercier les membres du conseil municipal pour leur appui, leur soutien et leur grande 
disponibilité. Je remercie également notre directrice générale ainsi que tous les employés 
municipaux pour leur travail de qualité afin de bien servir les gens de Saint-Pierre-les-Becquets. 

En terminant, je profite de cette occasion pour souhaiter à toutes et à tous un bon été 2022. 

 

 

Eric Dupont 
Maire de la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 


