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Discours du Maire M. Pierre Lefrançois sur la situation  
financière de la Municipalité de L’Ange‐Gardien 

 

L’Ange‐Gardien, lundi 7 novembre 2016 
 
Chers concitoyens et chères concitoyennes, 
 
Quatre semaines avant que le budget soit présenté et déposé devant le Conseil municipal pour 
adoption, et selon  les dispositions de  l’article 955 du code municipal,  il me fait plaisir de vous 
exposer la situation financière de la Municipalité et les orientations générales du prochain budget, 
et ce, au meilleurs des renseignements connus à ce jour. 
 
Dans  un  premier  temps,  voici  quelques  détails  du  dernier  rapport  de  l’année  financière  se 
terminant  le  31  décembre  2015,  présenté  par  la  firme  Gariépy  Gravel  Larouche  Blouin 
vérificateurs,  en  avril  2016.    Le  budget  adopté  pour  l’année  2015  prévoyait  des  revenus  et 
dépenses pour un montant équilibré de 4 621 300 $. À la fin de l’année 2015, le montant réel des 
revenus et affectations a été de 5 181 410 $ et celui des dépenses et affectations de 4 982 714 $, 
laissant ainsi un surplus pour l’exercice 2015 de 198 696 $.   
 
Donc, en incluant ce surplus budgétaire à celui du 1er janvier 2015 qui était 1 393 313 $, moins les 
affectations pour un montant de 576 095 $, la Municipalité de L'Ange‐Gardien se retrouve avec 
un surplus libre de 1 015 914 $ au 1er janvier 2016. 
 
 

REVENUS ET DÉPENSES 

 
Le budget adopté pour l’année 2016, prévoyait des revenus et affectations de 4 885 275 $ et des 
dépenses  du même ordre,  étant  donné  l’obligation  de  soumettre  un  budget  équilibré.  Au  30 
septembre 2016, nous constatons que les revenus de taxes et de services municipaux excèdent 
légèrement  les  prévisions  budgétaires.  Les  contrats  de  mutations  immobilières  reçus  nous 
indiquent que nous devrions atteindre notre prévision budgétaire estimée l’an dernier.   
 
Pour ce qui est des dépenses des activités financières de l’exercice en cours, ces dernières sont 
légèrement plus basses que celles prévues, et ce, malgré que la Municipalité a eu à faire défendre 
ses droits en cours municipale, analyser des dossiers juridiques, percevoir des taxes dues, en plus 
de  l’octroi  de  contrats  pour  des  travaux  d’infrastructures  et  de  réfection  des  bâtiments 
municipaux. Alors, l’année financière 2016 devrait se terminer avec un surplus budgétaire. 
 
 



 

RÉNUMÉRATION ANNUELLE DES ÉLUS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016 

 

  Rémunération imposable  Non imposable 

Maire  21 500 $  10 750 $ 

Conseillers                       7 167 $ (chacun)                      3 583 $ (chacun) 

 
 

LISTE DES CONTRATS 

 

Conformément  aux  nouvelles  exigences  de  la  loi,  voici  la  liste  des  contrats  comportant  une 
dépense de plus de 25 000 $ depuis le dernier rapport déposé à pareille date l’an dernier. 
 
 

Contrats de plus de 25 000 $ 

AGI Environnement  Gainage conduite  59 506 $

Aurèle Harvey & Fils Inc.  Déneigement 2016‐2017 (rues)  385 000 $

Béton Bolduc  Fournitures aménagement extérieur  44 285 $

Coarchitecture  honoraires professionnels Parc riverain  88 993 $

Groupe Ultima Inc.  Assurances générales 2016    44 336 $

Jacques Normand & Fils  Conversion entrée électrique  38 901 $

L‘Ange‐Gardien Ford    Ford 150  35 844 $

Maxi Paysages  Parc riverain    512 478 $

PE Pageau  Pavage Tricentenaire/skate/divers  56 995 $

Pavage Roland Fortier Inc.  Pavage retenue  49 776 $

 
 

Contrats de plus de 2 000 $ octroyés à un même fournisseur et totalisant plus de 25 000 $ 

François Bélanger  Déneigement  26 954 $

Eddy Fugère Inc  Écocentre  32 049 $

Groupe Less‐Vil Inc.  Bordures  31 604 $

Race rénovation Inc.  Peinture mairie – autres  26 323 $

Sani‐Terre environnement 
Inc. 

Contrat ramassage des ordures  65 705 $

Services Matrec Inc.  Collecte des ordures  119 031 $

Tetra Tech QI Inc.  Honoraires professionnels  40 401 $

Wolseley Canada Inc.   Fournitures Travaux publics  31 356 $

 
 

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2017 

 
Comme mentionné l’an dernier, la finalité des travaux de réfection de l’avenue Royale, lots 1 et 2, 
ainsi que la conversion des entrées électriques des résidences sont terminées. Avec le retard et 
les imprévus au dossier pour les télécommunications, nous attendons sous peu l’enlèvement des 
poteaux. 
 



 

 
Une mise à jour du plan d'intervention est en cours afin que nos futures demandes de subventions 
soient prêtes et nous permettent de poursuivre les travaux de réfection des infrastructures. 
 
L’annonce  en  septembre  dernier  d’une  subvention  offerte  par  le  Ministère  des  Affaires 
Municipales et de l’Occupation du Territoire (Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 

– FEPTEU), a amené la Municipalité à déposer une demande de subvention pour la réfection de 
certaines rues,  le renouvellement de diverses conduites, et aussi pour  la construction de deux 
nouvelles chambres de réduction de pression.  Nous sommes dans l’attente d’une réponse de leur 
part, ce qui diffère la réalisation des travaux en 2017. 
 
La Municipalité a décidé en 2016 d’appliquer  la nouvelle taxe d'accise (TECQ) 2014‐2017, plus 
spécifiquement  sur  la  mise  aux  normes  de  l’usine  d’eau  potable  qui  est  en  régie  avec  la 
Municipalité de Boischatel. 
 
Au début de l’automne, la Municipalité a amorcé l’aménagement du Parc riverain Espace Fillion. 
Ce  parc  riverain  combinera  un  pavillon  à  aires  ouvertes  multifonctionnel  où  des  activités 
socioculturelles  pourront  avoir  lieu,  des  aires  de  détente,  une  passerelle  en  porte‐à‐faux 
permettant l’observation du paysage, de la faune et de la flore, ainsi qu’une rampe d’accès au 
fleuve pour les petites embarcations sans moteur. L’inauguration aura lieu au printemps prochain. 
 
La  réalisation de  ce projet d’envergure est possible  grâce à  l’aide  financière du Ministère des 
Affaires  Municipales  et  de  l’Occupation  du  Territoire,  de  la  Communauté  Métropolitaine  de 
Québec et de plusieurs partenaires comme Boralex, la CRÉ, Desjardins, ainsi que la collaboration 
de la Commission de la Capitale Nationale.  
 
La phase deux de  l’aménagement du terrain de  l'hôtel de ville sera réalisée  l'an prochain. Ces 
travaux prévoient l’ajout d’un muret dans le stationnement de l’église, un escalier dans le talus 
avant, ainsi que l’affichage indiquant le bureau municipal. 
 
Les  Services  d’urbanisme  et  de  la  greffe  viennent  de  terminer  la  refonte  et  l’adoption  des 
règlements de zonage, de construction et de lotissement.   
 
Avec  la  collaboration  d’Alliance  Affaires  Côte‐de‐Beaupré,  la  Municipalité  de  L’Ange‐Gardien 
poursuit son projet d’embellissement de  la route 138 (boulevard Sainte‐Anne). Elle  incite tout 
d’abord  les  commerces  bordant  le  boulevard  à  revoir  leur  affichage  commercial  et  leur 
aménagement paysager, s’il y a lieu. 
 
Loisirs!  La  Municipalité  a  acquis  des  terrains  limitrophes  au  terrain  de  balle  et  revoit 
l’aménagement  des  infrastructures  en  phases.  Une  firme  a  été mandatée  dernièrement  afin 
d’établir un plan directeur d’aménagement complet des installations et prévoir  la construction 
d’un nouveau terrain de soccer synthétique.  Afin de pouvoir réaliser ces projets, la Municipalité 
demandera une aide financière au Fonds réservés à des fins de développement régional de  la 
MRC de La Côte‐de‐Beaupré (redevances des éoliennes). 
 
 
 
 



 

Outre  la  partie  attribuable  aux  travaux  en  cours,  le  budget  ne  diminuera  pas  si  l’on  juge  les 
augmentations  sans  cesse  grandissantes,  notamment  à  l’égard  des  infrastructures  de  la 
municipalité.  
 
Soyez assurés que nous travaillerons assidument et que nous prendrons les mesures nécessaires 
pour mener à bien nos orientations stratégiques et nos priorités d’actions. 
 
Nous nous assurerons que chaque citoyen et citoyenne bénéficie d’une administration efficace et 
d’un budget en fonction des besoins à la mesure de sa capacité de payer.  
 
Je ne saurais terminer cet exposé sans remercier chaleureusement mes collègues du conseil, sur 
qui je peux compter, et aussi la directrice générale ainsi que tout le personnel de la municipalité 
pour leur coopération assidue. 
 
Pour conclure, en mon nom et en celui des conseillères et conseillers, je profite de l’occasion pour 
vous exprimer nos meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes qui approchent à très grands pas. 
 
Merci de votre attention, et veuillez accepter, chers concitoyens et chères concitoyennes, mes 
plus sincères et respectueuses salutations. 
 
Pierre Lefrançois 
Maire 


