Bilan 2020

Incendie
Objectifs 2020
Étudier la possibilité d’un regroupement
inter-municipal en incendie
Prévoir une relève pour la partie
vieillissante de l’équipe de pompiers

Réalisations
Abandon du projet suite au désistement
de toutes les municipalités contigües à la
nôtre.
En septembre, embauche d’un apprenti
pompier qui sera formé pour intégrer la
brigade (2 ans environ)

Points positifs :
Services offerts à la population adéquats
Améliorations recommandées :
Communications entre les intervenants à améliorer
Propositions :
Vérifier plus souvent l’état du budget et des besoins avec le directeur incendie pour
palier à un manque de planification.
Conclusion :
Le côté opérationnel est efficace mais la gestion et les communications auraient place à
amélioration!
Suivi 2021 :
Embauche de Jessie Doiron
Formation de l’apprenti pompier
Mise en route du projet de salle de décontamination
Demander l’estimation de la réparation de la porte de l’unité d’urgence

BILAN 2020 :

Dossier eau potable et eaux usées

Ce dossier traite de la gestion et du fonctionnement de l’usine de filtration de l’eau potable
et de la station d’épuration des eaux usées. Le contrôle et surveillance du fonctionnement
de ces infrastructures sont accordés par contrat à une firme externe spécialisée : Hydro
Expert (Réjean Beaudet et Sylvain Daguerre.
Le contrat prendra fin à l’automne 2021.
Objectifs 2020
Assurer un suivi régulier de surveillance et
de contrôle qualitatifs et quantitatifs de l’eau
potable en vertu des exigences du
MEDCCL.

Réalisations

Signaler toutes problématiques observées à
l’usine d’eau potable (non-conformité, fuite,
bris ou panne mécanique, etc)

Selon le dernier rapport déposé en matière
d’économie d’eau potable(2020), le bilan
global de la dernière année indique une
amélioration sur le plan des fuites en eau
potable au cours des dernières années.

Maintenir des visites fréquentes de l’usine
malgré le départ à la retraite de Mario
Lemieux, contremaître qui avait développé
une expérience significative en eau potable.
Assurer un suivi régulier de la station
d’épuration (tests, mesures et vidange des
boues) et du fonctionnement adéquat des
nouveaux équipements mis en place à
l’automne 2019 (surpresseurs). Le but visé
était d’augmenter la capacité des étangs
aérés
Identifier la problématique de la pression
trop élevée et du fonctionnement
problématique de la vanne de relâche.
Selon les ingénieurs qui ont installé le
nouveau système, le problème serait lié à
une obstruction dans notre système.

Plusieurs rencontres et échanges ont eu lieu
en 2020 avec la Firme SNC Lavallin, dont
une analyse en août sur les lieux mêmes en
présence des acteurs concernés.
Malheureusement, la direction générale
n’était pas sur les lieux.
Une intervention a été faite à l’automne à
l’aide du camion incendie pour envoyer une
pression pour dégager les conduites entre
les étangs. Des résultats positifs ont été
observés mais non durables.
Un consultant externe spécialisé dans le
domaine, (Stéphane Mimault), est venu
visiter les installations (novembre 2020)
pour formuler un avis et recommandations
sur les options d’interventions
recommandées par Roger Fournier,
ingénieur de SNC Lavallin.

Points positifs :
L’usine d’eau potable démontre des analyses conformes et notre réseau démontre une
amélioration en économie d’eau potable (absence de fuite majeure au cours de la dernière
année). Même en période de grande sécheresse à l’été 2020, l’alimentation en eau potable
n’a pas démontré de souffrance en aucun moment.
Améliorations recommandées :
Trouver une solution permanente à la problématique observée à la vanne de relâche
(station épuration).
Procéder à un test en janvier 2021 par le consultant et le contremaitre avant d’accepter de
donner suite à leurs suggestions : Inspection caméra et installation d’une purge.
Propositions de recommandations avec avantages, inconvénients et moyens :
Compte tenu de la complexité des équipements en cause sur le plan technique, mandater
officiellement le consultant externe Stéphane Mimault pour nous guider et nous représente
lors des échanges auprès du fournisseur et ingénieurs.

Conclusion :
Le problème devra être réglé avant la fin du mandat de ce conseil (septembre 2021)

Commentaires :
Le consultant externe travaille à l’heure au taux de 72$/heure

Suivi 2021 (s’il y a lieu)
Informer et consulter les membres du conseil lors du caucus du 11 janvier 2021
Avec l’accord du conseil, allouer un mandat temporaire au consultant par résolution à la
séance du 12 janvier 2021.
Organiser une rencontre sur les lieux avec le concepteur Aizen
Chaque échange téléphonique ou rencontre fera l’objet d’un compte-rendu écrit.
Prévoir l’appel d’offre au printemps 2021 car le contrat avec Hydro Expert prend fin en
septembre 2021.

Manon Goulet, mairesse
Le 8 janvier 2021

Bilan 2020

Voirie
Objectifs 2020
Réalisations
e
Sécuriser l’intersection du 2 rang et de la
Visite du MTQ, recommandations et avis
route 279
positifs
Pavage rang 2 et prolongement rue du
Travaux effectués
repos
Évaluation de l’état des ponceaux, de la
Évaluation faites rapports disponibles
chaussée, des bornes fontaines et des
vannes d’aqueduc
Remplacer Mario Lemieux suite à son
Embauche d’un directeur technique
départ
(Non concluant)
Points positifs :
MTQ ouvert à installer une signalisation au rang 2
Les évaluations d’infrastructures seront des outils vraiment utiles pour les décisions à
venir en réfection de routes et d’infrastructures de voirie
Améliorations recommandées :
Avoir un meilleur suivi des dossiers et d’avancement des travaux avec le nouveau
responsable en voirie
Propositions :
Trouver une personne mieux outillée pour la gestion quotidienne et globale de la voirie
Conclusion :
Quelques défis sont à venir en voirie comme l’embauche d’un nouveau responsable
mais la situation générale est bien quant aux routes et équipements.

Suivi 2021 :
Améliorer la visibilité des panneaux lumineux aux approches de la 279 par le rang 2
Remplacer Mario Lemieux

INVENTAIRE DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2021 /PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

JUIN

MAI

ÉTAPES

AVRIL

NOTES

MARS

ADMINISTRATION

FINANCEMENT
GRILLE DES
COULEURS

FÉVRIER

2021

JANVIER

INVESTISSEMENTS

RESPONSABLE ET
COLLABORATION

353 000

Bureau municipal:

Remplacement d'ameublement et d'équipement de bureau
Accès avec cartes à puces

5 000
18 000

Amélioration de la ventilation de la salle du conseil , sécuriser
les bureaux DG-DGA et réfection de la peinture de l'accueil.

20 000

Installation des rampes de l'escalier extérieur

ACTIVITÉS
FONCTIONNEME
NT - COMPTANT

Soumission reçue automne 2020

Remplacement du panneau numérique

Voir programme de subvention en
2019 - utilisation de la subvention

20 000

80 000

Passer la commande chez le
fournisseur
Installation par employés municipaux

x
x

x

x
x

Un nouveau balcon a été fabriqué par Retirer l'ancien balcon et Installation
une entreprise locale
du nouveau

2 500

Achat et installation d'une génératrice au bureau municipal Subvention encaissée en 2018-19 (4500+10000+2000)

x

Propositions de projets reçues en
2020
Début du projet
Privilégier la sécurité des bureaux DGDGA
Fin du pojet

5 000

Installation du balcon arrière

x
Démarches effectuées en 2019

FRR VOLET 2 MRC

Subvention: 20 683$ / année /
cumulable pendant 5 ans

Établir les besoins- sécuriser le local et
garage /munir bâtiment d'une
génératrice permanente
Afin que le bâtiment soit fonctionnel
et servira pour sécurité civile

x

x

Recherche déjà effectuée en 2019

Aviser MRC par résolution - description
projet
Prise de décision et résolution

x

Définir avec un technicien en
bâtiment

Analyser besoins avec architecte,
estimation des coûts

x

Soumissions reçues en 2019 avec
matériaux nobles

Analyser la soumission existante,
recherche subvention

x

Vocation à définir

x

Autres immeubles:
CPE - réfection du revêtement extérieur - Plans et réalisation

2 500

Presbytère - réfection de la toiture

50 000

Presbytère - réfection de la toiture

150 000

2021-01-22

SURPLUS NON
AFFECTÉ SURPLUS LIBRE
RECHERCHE
SUBVENTION

Z:\MUNICIPALITÉ\100-ADMINISTRATION\103-000 PLANIFICATION ET CONTRÔLE ADMINISTRATIF\103-100 PLANIFICATION ADMINISTRATIVE\103-100 PLANIFICATION ADMINISTRATIVE\INVENTAIRE PROJET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMO 2021V2.xlsx

Élus (es)

1 de 5

INVENTAIRE DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2021 /PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

JUIN

MAI

ÉTAPES

AVRIL

NOTES

MARS

FINANCEMENT
GRILLE DES
COULEURS

FÉVRIER

2021

JANVIER

INVESTISSEMENTS

RESPONSABLE ET
COLLABORATION

12 000

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Caserne des pompiers:
Acquisition et/ou remplacement d'équipement ( 2 Bunkers,
lunettes de vision, boyaux, etc.)

Acquérir selon besoins les
équipements
Estimation réfection porte arrière
auprès de deux fournisseurs

12 000

Réfection de la porte arrière de l'unité d'urgence

Directeur
incendie

x
x

1 960 000

TRANSPORT ROUTIER
Garage municipal:

Estimation à demander auprès de deux
fournisseurs et contrat

10 000

Réfection du hangar à sable

Vérification auprès de la Municipalité
de Sainte-Claire achat similaire en
2020
Définir les besoins
Appel d'offres à préparer, SEAO,
attribution contrat

175 000

Acquisition d'un tracteur avec pépine

x

x
x

x

Voirie:

Réfection de la route Arthur et du rang du Bras sur +/- 1 km

460 000

TECQ ET/OU
AUTRES
PROGRAMMES
MTQ

Zone de travaux débute à 250 m du
1er rang jusqu'au 22 rang du Bras

Étude géotechnique
x
Plans et devis
Vérification programme de subvention
la TECQ et/ou autres programmes du
MTQ
Appel d'offres SEAO
Attribution contrat - résolution

x
x

Réfection par décohésionnement et
pavage selon étude géotechnique
Remplacements de 3 à 4 ponceaux

2021-01-22
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DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

JUIN

MAI

ÉTAPES

AVRIL

NOTES

MARS

FINANCEMENT
GRILLE DES
COULEURS

FÉVRIER

2021

JANVIER

INVESTISSEMENTS

RESPONSABLE ET
COLLABORATION

TRANSPORT ROUTIER / SUITE
Réfection du 2e Rang est phase 1 +/- 1,1 km

Panneaux de rue

Développement Lapierre phase 3 - Plans et réalisation

Zone de travaux entre le 110 et le
127, 2e Rang Est

1 200 000

65 000

50 000

RÉSERVES
FINANCIÈRES &
FDS RÉSERVÉSFonds de
roulement

FINANCEMENT À
LONG TERME EMPRUNT

Étude géotechnique
x
Plans et devis
Vérification programme de subvention
la TECQ et/ou autres programmes du
MTQ
Appel d'offres SEAO
Reconstruction complète à valider
selon l'étude géotechnique
Remplacements de 5 ponceaux

x
x
x
x
x

Identification des besoins, inventaire,
soumissions
Attribuer contrat par résolution et
commande

x
x

Donner mandat arpenteur lotissement du développement
résidentiel
Discussion avec élus(es) planification
du développement

x
x

Embaucher une firme d'ingénieur plans
et devis pour infrastructures de rues
Appel d'offres

x
x
x
x

Attribution contrat
Définir prix de vente des terrains

LOISIRS ET CULTURE

Suivi - Subvention RECIM
Subv programme des
infrastructures
FINANCIÈRES &
FDS RÉSERVÉSCSC

Centre socioculturel - Réfection

2021-01-22

Conseil
municipal
Élus (es)

159 100
100 000

Éclairage du parc historique - Étude et réalisation

Élus (es)

1 500

Définir le projet et besoins

x

x

Élus (es)

Plans et devis remise aux normes
Définir le projet et besoins

x
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INVENTAIRE DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2021 /PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

JUIN

Demander proposition tarifaire

MAI

ÉTAPES

AVRIL

NOTES

MARS

FINANCEMENT
GRILLE DES
COULEURS

FÉVRIER

2021

JANVIER

INVESTISSEMENTS

RESPONSABLE ET
COLLABORATION

x

LOISIRS ET CULTURE / SUITE
Parc rue du Repos

Clôture de la piscine

50 000

7 600

Selon évaluation travaux à effectuer

Procéder aux demandes de
soumissions
Attribution contrat

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

2021-01-22

x
x

Définir le projet et besoins
Évaluation, plans et soumissions
Attribution contrat

Élus (es)

x
x
x

Mélody
Conseil
municipal

2 484 100
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INVENTAIRE DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2021 /PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

JUIN

MAI

2021-01-22

AVRIL

VALIDATION

RESPONSABLE ET
COLLABORATION

50 000

AFFECTATIONS
ACTIVITÉS FONCTIONNEMENT
RÉSERVES FINANCIÈRES & FDS RÉSERVÉS- utilisation réserve
RÉSERVES FINANCIÈRES & FDS RÉSERVÉS- CSC
RÉSERVES FINANCIÈRES & FDS RÉSERVÉS- Fonds de roulement
SURPLUS NON AFFECTÉ

TOTAL DU FINANCEMENT

ÉTAPES

2021

FINANCEMENT À LONG TERME - EMPRUNT

SUBVENTIONS
Subv - programme des infrastructures
Subvention RIRL
Subvention Féd- PIC150
Subvention - programme à définir
TECQ ET/OU AUTRES PROGRAMMES MTQ
FDT - FONDS DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - MRC

NOTES

MARS

FINANCEMENT

FINANCEMENT
GRILLE DES
COULEURS

FÉVRIER

2021

JANVIER

INVESTISSEMENTS

134 100

240 000
170 000

150 000
1 660 000
80 000

2 484 100
0
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