Rapport du Maire – Faits saillants 2017
Voici les faits saillants de l’année 2017.
1. Les derniers états financiers au 31 décembre 2017
Dans son rapport, le vérificateur présente le sommaire des activités de fonctionnement de l’administration
municipale.
Revenus de fonctionnement
Charges
Excédent (déficit)
Éléments de conciliation à des fins fiscales
- Amortissement des immobilisations
- Remboursement de la dette à long terme
- Affectations
- Activités d’investissement
- Excédent (déficit) de fonctionnement
- Excédent de fonctionnement affecté
Total des éléments de conciliation à des fins fiscales
Excédent (déficit) à des fins fiscales

2 048 240 $
- 2 431 448 $
-383 208 $
743 959 $
- 414 125 $
- 14 721 $
4 826 $
211 401 $
531 340 $
148 132 $

Au 31 décembre 2017, le surplus accumulé non affecté est de 764 869$ et le surplus accumulé affecté est de 251
924$. Le rapport du vérificateur indique que les états financiers présentent, à tous égards importants, la situation
financière de la Municipalité de Rivière-Ouelle au 31 décembre 2017, le tout conformément aux principes
comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.

2. Immobilisations 2017
La Municipalité a réalisé des immobilisations pour une somme totalisant 164 145 $ en 2017. Les principaux
projets sont l’asphaltage du chemin de la Petite-Anse pour 95 943 $, l’achat des bandes de la patinoire pour
15 536 $, l’achat d’un nouveau serveur de 12 384 $ pour le bureau municipal et 24 051 $pour l’enrochement du
chemin de la Pointe.

3. Autres réalisations 2017
En 2017, 48 personnes ont acquis une propriété à Rivière-Ouelle, incluant 16 nouveaux arrivants qui se sont
installés de façon permanente. Nous comptons également 5 nouveau-nés.
Plusieurs demandes d’aide financière ont été réalisées. Nous avons reçu une réponse positive dans deux cas ce
qui nous permettra de réparer la route du Quai et le chemin de l’Anse-des-Mercier ainsi que de construire une
nouvelle surface multisports avec de nouvelles bandes.
Voici en rafale les évènements marquants de 2017 :
• Asphaltage du chemin de la Petite-Anse sur 800 mètres ;
• Fin de la réalisation des études demandées par le Ministère de la Sécurité publique pour l’enrochement
du chemin de la Pointe ;
• Refus de la CPTAQ d’évaluer notre demande de révision pour un accès permanent au développement du
Boisé de l’Anse et nouvelle demande à la CPTAQ pour un accès permanent au développement du Boisé
de l’Anse, déposée le 5 février 2018 ;
• Obtention de la subvention RIRL pour la réalisation des plans et devis nécessaires à la réfection de la
route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier ;
• En collaboration avec la MRC, rencontre avec les citoyens concernés par les nouveaux règlements de la
MRC (RCI-185) relativement aux cotes de crue ;
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Obtention de l’accord du Ministère de la Culture et des Communications afin de réaliser le plan de
conservation des secteurs de la Pointe-aux-Iroquois et de la Pointe-aux-Orignaux dans le cadre de la
démarche de désignation d’un paysage culturel et patrimonial ;
Poursuite du programme de remboursement de frais scolaires dont 61 enfants ont pu bénéficier. Ce
programme a probablement inspiré le gouvernement qui l’a récupéré pour l’appliquer à la grandeur de
la province de Québec ;
Le Comité de développement a réalisé le bilan critique du plan de développement durable 2012-2017
afin de préparer la mise à jour de celui-ci en 2018 ;
Le 15 juillet avait lieu la consultation publique pour la création de la politique MADA et de son plan
d’action. C’est 40 personnes qui se sont réunies et qui ont discuté autour des sujets suivants : sécurité,
services, communication et milieu de vie. Ce qui a permis de finaliser la démarche MADA dont la politique
et le plan d’action ont été adoptés au mois de février 2018 ;
Camp de jour : 7 semaines de programmation pour 40 enfants ;
15 septembre : Dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation pour les années 2018-2019-2020 au bureau
municipal ;
Travaux sur l’avenir du 106 rue de l’Église ;
Travaux sur les bornes 911 ;
Regroupement d’une trentaine de citoyens pour l’analyse de sol nécessaire à la réalisation d’une
installation septique conforme aux normes. Les citoyens ayant participé au regroupement ont bénéficié
d’un prix de 480 $ pour la réalisation des analyses de sol, ce qui représente une économie de plus de
400 $.

4. Rivière-Ouelle en activités !!!
Pour la rédaction de ce rapport, nous avons fait le tour des activités réalisées à Rivière-Ouelle. J’ai été
impressionné par le nombre et je me permets de vous en faire une liste exhaustive. Vous constaterez à quel
point notre communauté est active :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 février : Activité « Viens jouer à Rivière-Ouelle » organisée par notre agente de développement, qui a
accueilli pas loin d’une centaine de personnes
16 février : Déjeuner solidarité
4 et 5 mars : Course de chiens organisée par le Club de course de chiens de Saint-Gabriel
3 mai : Café rencontre organisé par la Table d’harmonisation
Juin à septembre : Exposition au parc municipal de la Rencontre photographique du Kamouraska sous le
thème « Les traversées »
Juin à septembre : Exposition « ITE MISSA EST » à la Chapelle du Quai réalisée par le comité Ad hoc qui
avait pour but de redéfinir la vocation de celle-ci. Merci aux bénévoles qui ont tout donné pour ce projet!
3 juin : Fête des citoyens, c’est plus de 117 citoyens qui sont venus profiter du beau temps et festoyer!
19 juin : Rencontre citoyenne sur la préservation des bandes riveraines le long de la rivière Ouelle
24 juin : Ouverture d’une nouvelle entreprise, les Antiquités du Kamouraska. Félicitations à son
propriétaire et à sa famille! Nous vous souhaitons bien du succès!
2 juillet : Course de la rivière Ouelle qui a accueilli pas moins de 400 coureurs! Bravo au comité
organisateur! Merci de faire rayonner Rivière-Ouelle comme vous le faites!
Août et septembre : L’œuvre d’art d’Émilie Rondeau « Moduler le paysage » a émerveillé plusieurs
passants à la Place du Quai. Merci Émilie de nous faire encore rêver!
5 août : BBQ à la Chapelle du Quai
9 août : Voyage à Edmundston au Nouveau-Brunswick organisé par le Club des 50 +
22 août : Pique-nique organisé par la Table d’harmonisation
6 septembre : Café rencontre organisé par la Table d’harmonisation
13 au 22 septembre : Voyage chez nos cousins de Hautot-Saint-Sulpice
16 septembre : Épluchette de blé d’Inde qui a réuni plus de 75 personnes!
17 septembre : Dîner organisé par le Cercle des Fermières
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25 septembre : Journée plantation d’arbres sur divers terrains de Rivière-Ouelle, réalisée en grande partie
grâce à la participation financière de Construction Patrick Lavoie. Merci pour cette belle initiative!
29, 30 septembre et 1er octobre : Journées de la culture à la Pointe-aux-Orignaux
4 octobre : Café rencontre organisé par la Table d’harmonisation
27 octobre : Fondation de l’OBNL Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux
1 novembre : Café rencontre organisé par la Table d’harmonisation
5 novembre : Élections municipales
25 novembre : Spectacle « Noël symphonique » avec Sophie Pelletier organisé par la Fabrique NotreDame-de-Liesse
3 décembre : Dîner de Noël des générations organisé par le Club des 50 ans +
16 décembre : Fête de Noël organisée par le comité des Loisirs

Ces activités ne comprennent pas les nombreuses activités organisées par le Camping.

5. Reconnaissance provinciale pour nos bénévoles
•
•

7 mai : Remise de la médaille du Lieutenant Gouverneur du Québec à monsieur Roger Martin en
reconnaissance de son engagement bénévole dans notre communauté. Bravo Roger!
26 septembre : Prix Carrière remis à Philippe Dubé pour son engagement auprès des communautés, la
qualité de son enseignement et ses réalisations, ainsi que sa contribution exemplaire à la muséologie
québécoise.

6. Votre Conseil municipal
Je ne voudrais pas passer sous silence le travail des membres du Conseil. Voici un résumé de leurs actions :
•
•
•
•
•

Conseils ordinaires : 12
Conseil extraordinaire : 1
Rencontres de travail : 12
Rencontres avec les conseillers sur différents sujets incluant le budget : 8
Comités sur lesquels un ou des membres du Conseil sont présents :
o Régie intermunicipale des matières résiduelles
o Régie intermunicipale en protection incendie Kam-Ouest
o Corporation touristique de Rivière-Ouelle
o Comité consultatif en urbanisme
o Réseau-biblio
o Comité de développement
o Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle

7. En conclusion
L’année 2017 a été très occupée. Je profite de l’occasion pour remercier tous les citoyens pour leur implication
dans la réalisation de divers projets dans notre communauté.

Louis-Georges Simard
Maire
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