
 

 

 
 
RAPPORT DE LA MAIRESSE 
SUR LA SITUATION DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2018 
 
Chers citoyennes et citoyens, 
 
Comme il a été mentionné dans le bulletin municipal de juin dernier, la Municipalité a dégagé un excédent 
d’exercice pour l’année 2017.  Le surplus sur le budget opérationnel normalisé a été de l’ordre  337 608 $.   
 
En 2018, les principaux projets spéciaux réalisés ont été: 
 
1- L’acquisition d’appareils de protection respiratoire individuels autonomes pour le service incendie 

au coût de 85 951 $ incluant les taxes.  Ces appareils doivent remplacer les vieux appareils 
similaires qui ont plus de 25 ans et pour lesquels il n’est plus possible de voir à leurs entretiens ; 

 
2- Des travaux en infrastructures (1er Rang Est et 2e Rang Est)  ont été réalisés  au coût de  388 891 $ 

incluant les taxes. Ceux-ci font l’objet d’une partie subventionnée  de l’ordre de plus de 50 % avec le 
programme (TECQ) ; 

 
3- La couverture de la toiture de la station d’épuration a été remplacée au coût de 5 979 $ ; 
 
4- L’achat d’une camionnette 2019 Chevrolet 1500 au coût de 38 289 $ incluant les taxes$.  Celle-ci 

sera livrée avant la fin de l’année; 
 
5- Les systèmes de sécurité désuet des bâtiments municipaux ont été remplacés pour un montant 

approximatif de 19 000 $ ; 
 
6- Le contrat à un architecte pour une étude de faisabilité pour la réfection du Centre Socio Culturel au 

coût de 8820 $ plus les taxes ; 
 
7- Le mandat à une firme d’ingénierie au coût de 114 880 $ pour la réalisation de plans et devis et 

aussi pour la surveillance pour les travaux d’augmentation de capacité de la station d’épuration et 
de sa mise aux normes ; 

 
8- La Municipalité est actuellement en appel d’offres pour les travaux de la phase 1 de la station 

d’épuration (augmentation de la capacité de traitement).  Cette première phase devrait coûter 
approximativement 400 000 $.  Les travaux doivent obligatoirement être terminés pour juillet 2019.  
La phase 2 des travaux pour la mise aux normes des ouvrages d’assainissement des eaux usées qui 
sera probablement exigée par le MDDELCC devrait être réalisée en 2020 pour la somme 
approximative de 800 000$. 

 
Plusieurs autres projets en cours de réalisation sont aussi importants donc le projet d’agrandissement du 
périmètre urbain avec la CPTAQ afin de nous autoriser à réaliser la phase 3 du développement Lapierre, la 
réalisation de plans et devis (d’ici le printemps 2019) pour la finalisation des infrastructures de la rue du 
Repos en 2019 ; analyse du problème de débordement du fossé de la rue du Repos, la refonte du plan 
d’urbanisme qui débute en 2018 pour être complétée en 2020 et la suite à donner au projet de réfection du 
Centre socio-culturel. 
 
Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de pain sur la planche. L’année 2019 s’annonce bien 
remplie et riche en réalisations.  Il est important de comprendre que depuis les 4 dernières années 



 

 

seulement, la municipalité a récupéré près de 2 000 000 $ en subventions diverses pour aider à la réalisation 
de ces projets. 
 
Finalement, je vous informe que les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en 
cours indiquent  que le budget 2018 de la municipalité de Saint-Gervais adopté en janvier dernier est en voie 
d'être respecté et devrait dégager un excédent de l’exercice. 
 
 
Manon Goulet,  
Mairesse 
 


