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Discours du maire 
 

Situation financière de la Municipalité 
 
 

 
Membres du conseil municipal, citoyens et citoyennes contribuables de la municipalité de Saint-Apollinaire. 
 
En vertu des dispositions de l’article 955 du code municipal, le maire doit présenter un énoncé sur la situation financière de la 
Municipalité quatre semaines avant l’adoption du budget. En conséquence, c’est avec plaisir que je vous transmets aujourd’hui 
les états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2015. À ces informations, je joins également des énoncés 
préliminaires sur les résultats de l’exercice 2016 de la Municipalité. 
 
État des activités financières se terminant le 31 décembre 2015 
 
Les états financiers de la Municipalité ont fait l’objet d’une vérification par les experts comptables de la firme Dessureault, 
Gélinas, Lanouette S.E.N.C.R.L. Selon les commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, 
les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité 
de Saint-Apollinaire au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets 
(de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 
 
Le total des recettes est de 13.77 % supérieur au montant budgété. L’accroissement des revenus est surtout expliqué par : 

 Augmentation de la richesse foncière : +ou- 391 000 $ de plus 
 Versement de subvention : +ou- 211 000 $ 
 Redevance pour la récupération : +ou- 73 000 $ 
 Augmentation des droits de mutation : +ou- 200 000 $ de plus 
 Revenus des carrières et sablières : 283 470 $ 

Au niveau des dépenses :  
 
Nous avons fait l’acquisition d’une affiche lumineuse et des équipements pour le centre multifonctionnel. Travaux 
d’aménagement d’une piste multifonctionnelle, terminé développement et l’aménagement du secteur de la rue des Vignes et 
bassin et station de pompage afin de permettre le Développement Saint-Apollinaire, travaux de pavage et sans oublier la 
recherche en eau. Nous avons terminé avec un surplus de 515 696 $ à ajouter au surplus accumulé pour totaliser 2 114 744 $. 
 
Indications sur les résultats de l’exercice 2016 
 
L’état des activités financières présente la situation financière de la Municipalité jusqu’au 31 octobre 2016. Nous ne retrouvons 
pas une année complète, mais 10 mois de réalisations. Nous observons que les revenus de taxes sont déjà supérieurs de 
226 470 $ et la vente de terrain de 466 832 $ par rapport au budget.  
  

ÉDITION SPÉCIALE 



 
La municipalité de Saint-Apollinaire a investi beaucoup : 

 
Au niveau de l’administration : 
 

 Bâtiment Place Francoeur 
o Refaire la toiture de la bibliothèque : +ou- 48 000 $  
o Changement des fenêtres en façade : +ou- 31 000 $ 

 
Au niveau de la voirie : 
 

 Éclairage public : +ou- 57 000 $ 
 Pavage : +ou- 800 000 $ 

o Rue Chainé 
o Rue des Pétunias 
o Route de la Carrière 
o Rang Pierriche  
o Rang Bois-Joly 
o Rang Bois-Franc 
o Rang Marigot  

Au niveau de l’hygiène du milieu : 
 

 Recherche en eau et nettoyage de puits : +ou- 65 000 $ 

Au niveau des loisirs : 

 Chalet des loisirs : +ou- 280 000 $  
 Éclairage du terrain de soccer (travaux présentement en cours) +ou- 116 000 $ 
 Réaménagement de la bibliothèque : +ou- 8 000 $ 
 Aménagement du parc du District : +ou- 40 000 $ 

Orientations générales du budget pour l’exercice 2017 
 
Le rôle d’évaluation a été déposé le 12 septembre dernier et nous constatons une augmentation de l’évaluation foncière de 
39 763 700  $. Le budget sera réalisé dans le but d’améliorer nos infrastructures et la recherche en eau.  
 
Liste des contrats 
 
Voici la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ conclus au 31 octobre 2016. 
 

Fournisseurs Objet du contrat Déboursés 

Bonair SD 
Climatisation Place Francoeur et entretien centre 

multifonctionnel 
26 916.30 $ 

Burocom 
Méthode burocom (sans papier), équipements 

informatique & entretien 
35 958.15 $ 

CGER Location du camion à ordure 85 050.68 $ 

Construction B.M.L. Pavage 2016 et achat de pierres concassées 902 141.85 $ 

Construction Lemay inc. Travaux de débroussaillage et changement de ponceau 26 220.06 $ 

Danovar inc. 
Travaux sur pompes, moteurs et vannes aux stations de 

pompage 
41 951.01 $ 

Désaulniers, Gélinas, Lanouette Honoraires comptable 28 921.96 $ 

Développement St-Apollinaire inc. Jardin des Geais Bleus 71 897.09 $ 

École Nationale des pompiers Formations & examens pour la régie des pompiers 36 217.25 $ 



 
 
 

Entreprises Michel Roger & Fils inc. 
Escaliers et rampe d’handicapées hôtel de ville et chalet 

des loisirs 
26 903.01 $ 

Équipement Sigma inc. Réparation de l’excavatrice  38 333.70 $ 

Éthier avocats Honoraires pour récupérer TPS/TVQ 87 446.25 $ 

Excavation Ste-Croix inc. 
Travaux d’agrandissement stationnement centre 

multifonctionnel et autres 
167 357.34 $ 

Ferme des Jumeaux Lamontagne 
Déneigement des stationnements et travaux avec 

10 roues 
42 937.28 $ 

Financière Banque Nationale inc. Capital & Intérêts pour développement Scandinavie 63 892.56 $ 

Groupe Ultima inc. Assurances générales 99 899.00 $ 

Hockey Mineur Lotbinière Saison 2016-2017 42 920.00 $ 

Hydro-Québec Électricité 324 488.88 $ 

Interfas Assurances collectives 94 483.61 $ 

Léopold Delisle inc. Déneigement secteur urbain et divers travaux 242 052.45 $ 

Les Mécaniques Ducro inc. Travaux au centre multifonctionnel 31 723.92 $ 

Ministre des Finances Police 804 948.00 $ 

Ministre du Revenu du Québec Remises gouvernementales 179 072.70 $ 

MRC de Lotbinière Quotes-parts 648 558.95 $ 

Municipalité de Laurier-Station Quotes-parts récupération 67 365.21 $ 

Normand Côté électricien inc. Entretien éclairage public et bâtiments 100 687.26 $ 

Nova Construction C.P. inc. Construction bâtiment des loisirs 280 678.50 $ 

Paysagiste 2000 inc. Déneigement secteur rural & divers travaux 362 751.92 $ 

Performance C2  Cours de mise en forme 103 063.95 $ 

Pierre Boily électrique inc. Travaux au centre multifonctionnel et terrain tennis 48 319.06 $ 

P.G. Solutions Entretien système informatique et nouveau serveur 51 463.97 $ 

Qualinet Environnement Nettoyer et pomper réseau et station pompage 35 572.66 $ 

Réal Huot inc. Pièces d’aqueduc & d’égout 82 254.95 $ 

Receveur général du Canada Remises gouvernementales 73 140.73 $ 

Réfrigération Noël inc. Travaux au centre multifonctionnel 76 955.17 $ 

Régie intermunicipale de St-

Apollinaire/St-Agapit 
Avance de fonds 50 000.00 $ 

Samson & Frères  Alésage des puits 36 021.82 $ 

SM CTC Contrôle technique 
Gestion des propositions et honoraires toitures 

bibliothèque et salle communautaire 
40 170.09 $ 

SNC – Lavalin inc. Honoraires professionnels 44 640.23 $ 

Suncor Essence & diesel 60 697.60 $ 

Techsports inc. Module de jeux et abri solaire 32 048.85 $ 

Toitures 4 Saisons inc. Réparation de la toiture à la bibliothèque 50 803.75 $ 

Toitures des 2 Rives Réparation de la toiture de l’hôtel de ville 50 068.16 $ 

 
  



 

 
État des activités financières 

 

       Réel 2015       Budget 2016 
         Actuel au 
         31/10/16 

    
Recettes    
Taxes 6 359 295 $ 6 438 807 $ 6 665 277 $ 
Paiement tenant lieu de taxes 42 003 $ 40 617 $ 34 168 $ 
Transferts 622 399 $ 214 217 $ 481 109 $ 
Services rendus 717 822 $ 735 050 $ 537 445 $ 
Imposition de droits 479 062 $ 388 500 $ 423 553 $ 
Amendes et pénalités 46 219 $ 50 050 $ 21 892 $ 
Intérêts 62 774 $ 45 500 $ 27 946 $ 
Autres revenus 14 863 $ 82 000 $ 547 102 $ 
 8 344 437 $ 7 994 741 $ 8 738 492 $ 
    
Dépenses de fonctionnement    
Administration 1 127 664 $ 1 227 753 $ 950 375 $ 
Sécurité publique 1 334 664 $ 1 314 729 $ 1 168 180 $ 
Transport 1 819 570 $ 2 264 002 $ 1 087 662 $ 
Hygiène du milieu 1 642 726 $ 1 905 515 $ 935 688 $ 
Santé & bien-être 13 138 $ 3 560 $ 4 927 $ 
Aménagement, urbanisme & développement 478 932 $ 462 231 $ 347 087 $ 
Loisirs & culture 1 152 605 $ 1 017 340 $ 982 117 $ 
Frais de financement 214  253 $ 223 678 $ 268 337 $ 
 7 783 552 $ 8 418 808 $ 5 744 374 $ 
    
Excédent (déficit) de l’exercice 560 885 $ (424 067 $) 2 994 118 $ 
    
Conciliation à des fins fiscales    
Produit de disposition - Immobilisations 0 $ 0 $ 0 $ 
Amortissement (immobilisations) 1 481 943 $ 1 269 967 $ 0 $ 
(gain) perte sur disp. Imm. 59 210 $ 0 $ 0 $ 
Recouvrement ou produit de disp. 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 
Contribution promoteurs 0 $ 0 $ 0 $ 
Remboursement de la dette à long terme (324 400 $) (301 400 $) (389 300 $) 
    
Affectations    
Activités d’investissement (1 170 130 $) (547 000 $) (1 138 943 $) 
Excédent de fonctionnement (94 313 $) 0 $ 0 $ 
Montant à pourvoir dans le futur 0 $ 0 $ 0 $ 

 
Total 

 
515 695 $ 

 
0 $   

 
1 468 375$ 

 
 


