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PROVINCE DE QUÉBEC  
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON-DE-RIMOUSKI                  17 décembre 2018      

_______________________________________________________________________ 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire pour la présentation publique du budget 2019 
de la Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski, tenue à la salle Ernest-Lepage, lundi le 
17 décembre 2018, à 19h30, sont présents :   
 
 
  M. Pierre M. Barre   M. Raymond Lavoie  
       M. Christian Toupin 
  Mme Jacqueline D’Astous  Mme Guylaine Gagnon  
 
Tous conseillers membres du susdit Conseil formant quorum, M. Wilfrid Lepage, maire ; 
Mme Joany Gagnon Théberge, secrétaire-trésorière adjointe, ainsi que trois (3) 
citoyens. 
  
1. OUVERTURE DE LA SESSION 
 

Après le mot d’ouverture, le maire débute la lecture de l'ordre du jour. 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

18-R-251 Il est proposé par M. Raymond Lavoie, conseiller, et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, le point «Varia» reste ouvert.  

 

 3. PRÉSENTATION PUBLIQUE DU BUDGET 2019 : 
   

 M. Wilfrid Lepage (maire), invite M. Daniel Thériault (consultant externe) à présenter le 
budget 2019 qu’il a élaboré avec l’aide de M. Dany Larrivée avant de quitter son poste en 
novembre dernier. 

Tableau 1 : SOMMAIRE DES REVENUS 

Description 2019 2018 Écart 

Revenus       

Taxes, compensations et 
tarifications (713 801 $) (658 800 $) 55 001 $  

Taxes foncières générales –  
0,97 $ du 100 $     (576 533) $      (539 290) $  37 243 $ 

Tarif Aqueduc - entretien –  
366,45 $ (296,14 $)       (43 094) $        (35 881) $  7 213 $ 

Tarif Eaux usées - entretien - 
180,43 $ (119,51 $)       (19 811) $        (13 141) $  6 670 $ 

Tarif Collecte des ordures –  
193,29 $ (184,57 $)       (64 362) $        (61 588) $  2 774 $ 

Tarif Ramonage des cheminées - 
31,65 $ (28,00$)       (10 001) $          (8 900) $  1 101 $ 

Services de la dette       (88 088) $        (78 282) $  9 806 $  

Tarif Aqueduc - Dette –  
218,29 $ (207,31 $)       (25 366) $        (24 089) $  1 277 $  

Tarif Eaux usées - Dette –  
570,21 $ (492,66 $)       (62 723) $        (54 193) $  8 530 $  

Paiement tenant lieu de taxes         (8 269) $          (7 933) $  336 $  

Sécurité publique         (5 000) $          (5 000) $  0 $  

Imposition des droits       (20 000) $        (18 000) $  2 000 $  

Divers revenus       (12 200) $          (8 000) $  4 200 $  

Subventions en immobilisations     (398 262) $      (325 756) $  72 506 $  

Financements de prêts       (72 555) $        (69 967) $  2 588 $  

Redevances Parc Éolien       (43 213) $        (47 803) $  (4 590 $) 

Développement et urbanisme  -   -   -  

Affectation de surplus     (100 000) $        (45 000) $  55 000 $  

Total des revenus (1 461 388 $) (1 264 541 $) 196 847 $  
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Tableau 2 : SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR DÉPARTEMENT 

    Description 2019 2018 Écart 

Dépenses par 
département       

Administration     249 526  $      231 412  $         18 114  $  

Sécurité publique     185 581  $      157 410  $         28 171  $  

Voirie     283 228  $      250 027  $         33 201  $  

Aqueduc       43 095  $        35 881  $           7 214  $  

Eaux usées       19 806  $        17 692  $           2 114  $  

Matières résiduelles       64 357  $        61 588  $           2 769  $  

Urbanisme       71 116  $        55 190  $         15 926  $  

Loisirs       64 676  $        58 846  $           5 830  $  

Finances     129 603  $      117 494  $         12 109  $  

Immobilisations     350 400  $      279 000  $         71 400  $  

Total des dépenses  1 461 389  $   1 264 541  $       196 848  $  

 
 

 En bref : 
 

 Des faits marquants du budget présenté, on souligne la baisse du taux de taxes 
foncières par rapport 2018, soit à 0,97 $ du 100 $ (comparativement à 1,10 $ du 100 $).   
En revenus de taxes générales, la Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski passe de 
539 290 $ en 2018, à 576 533 $ en 2019. Cette augmentation est attribuée au nouveau 
dépôt du rôle d’évaluation.  

 
 Du point de vue des dépenses, on souligne la baisse du coût pour le service offert par la 

Sûreté du Québec, dont la diminution pour 2019 est de 4 752 $ par rapport à 2018, ainsi 
que l’augmentation prévue par la Ville de Trois-Pistoles relativement au service de 
prévention des incendies, pour la somme de 7 285 $ de plus que l’an dernier, pour une 
majoration totale au poste de dépenses ‘’Sécurité publique’’ de 28 171$.  

 
 Dans la section concernant l’administration et l’évaluation municipale, on souligne le rôle 

d’évaluation triennal effectué par Servitech, les coûts ont été estimés à environ 16 147 $. 
Pour 2019, une baisse des frais de tenue à jour est prévue et passe donc de 33 138 $ à 
16 991 $.  

 
 De plus, une augmentation de 21 074 $ est également annoncée au niveau des salaires 

administratifs et charges sociales pour l’embauche d’un nouveau directeur général ainsi 
qu’une petite augmentation des heures de l’adjointe. 

 
 Même chose pour les salaires de voirie, l’embauche d’un employé municipal à l’année 

justifie cette augmentation de 16 465 $. 
 
18-R-252 Il est proposé par M. Pierre M. Barre, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents, d’approuver le budget. 
 
 4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 Il n’y a pas eu de période de questions en tant que tel car les citoyens présents ont pu 
poser leurs questions au fur et à mesure de la présentation du budget. 

 
 5. LEVÉE DE LA RÉUNION 
  

18-R-253  Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Guylaine Gagnon, 
conseillère, et résolu à l’unanimité, de lever la réunion à 20h00. 

 

 

______________________________    _______________________________ 

Wilfrid Lepage  Joany Gagnon Théberge 

Président de l’assemblée  Secrétaire-trésorière adjointe 


