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RÉSOLUTION 20-06-04 
 

 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Rivière-Ouelle tenue par voie 
visioconférence, ce mardi 2 juin 2020 à 20h00 et à laquelle étaient présents les conseillers: 
François Chalifour, Léo-Paul Thibault, Yves Martin, Marie Dubois, Gilles Martin et Doris 
Gagnon, sous la présidence du maire, Louis-Georges Simard, formant quorum. Chacune 
de ces personnes s’est identifiée personnellement. 
 
Présence : Audrey Lavoie, auditeur indépendant 
 
Madame Denise Fournier, directrice générale, secrétaire-trésorière assiste également à la 
séance par visioconférence. 
 
Nous procédons à l’enregistrement audio de la présente séance en vue de garantir une 
fidèle reproduction des débats devant être consignés au procès-verbal. 
 

Dépôt-Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du vérificateur 
externe pour l’année financière 2019 

 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec le maire fait 
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin. 
 
ATTENDU QU’en conformité également du même article, il est également prévu une 
période de questions relativement à ce rapport des faits saillants. 
 
ATTENDU QU’en tenant compte de la situation exceptionnelle créée par le COVID-19 et 
de tenir les séances sans la présence de citoyens et aussi pour permettre aux citoyens de 
s’exprimer sur ledit rapport; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Martin et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le Conseil accordera une période de 15 jours suivant la publication du rapport sur le 
site de la municipalité où les citoyens pourront soumettre leurs questions et commentaires 
par courriel et que les réponses seront données lors de la séance subséquente.  
 
Je, Louis-Georges Simard, maire de la municipalité de Rivière-Ouelle, fait le dépôt du 
rapport des faits saillants de l’année financière 2019. 
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1. Les derniers états financiers au 31 décembre 2019  
 
Dans son rapport, le vérificateur présente le sommaire des activités de fonctionnement de 
l’administration municipale. 
 
Revenus de fonctionnement 2 234 516 $  

Charges 2 656 507 $  

Excédent (déficit)  -421 991 $ 

Éléments de conciliation à des fins fiscales   

Produit de cession d’un terrain 100 $  

Amortissement des immobilisations 773 667 $  

Remboursement de la dette à long terme - 208 275 $  

Affectations   

Activités d’investissement - 104 198 $  

Excédent de fonctionnement non affecté 39 958 $  

Excédent de fonctionnement affecté 12 134 $  

Total des éléments de conciliation à des fins fiscales  513 386 $ 

Excédent (déficit) à des fins fiscales  91 395 $ 

 
Au 31 décembre 2019, le surplus accumulé non affecté est de 989 647 $ et le surplus 
accumulé affecté est de 138 395 $. 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 2019, le tout conformément aux principes comptables 
généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 
 
2. Immobilisations 2019 

 
La Municipalité a réalisé des immobilisations pour une somme totalisant  
1 599 743 $ en 2019. Les principaux projets sont :  
 

• l’empierrement et la stabilisation du chemin de la Pointe : 233 546 $,  

• Route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier : 944 794 $,  

• les rénovations de la salle du sous-sol de la Sacristie : 10 853 $,  

• l’asphaltage du chemin de la Pointe, Cinquième-Grève Est et Ouest : 237 635 $,  

• achat d’ordinateurs : 6 243 $,  

• achat d’un terrain à la Fabrique :  32 305 $,  

• renouvellement d’équipement pour l’aqueduc et les égouts : 41 145 $,  

• études pour le projet d’aqueduc Chemin Haut-de-la-Rivière, Sud-de-la-Rivière et 
Fronteau : 17 623 $,  

• Bornes 911 : 13 364 $,  

• lumières pour la surface multifonctionnelle : 5 632 $,  

• pavillon du jardin communautaire : 11 549 $,  

• Chemin de la Cédrière, Grands Hérons et Boisé de l’Anse : 40 850 $  

• et des petits travaux à la Mairie : 4 204 $.  
 
Certains projets avaient commencé avant 2019. Les montants apparaissant plus haut sont 
pour 2019 seulement. 
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3. Autres réalisations 2019  
 

Voici en rafale les événements marquants de 2019 : 
 

• Adoption du règlement sur la gestion contractuelle 

• Embauche de la nouvelle directrice générale 

• Embauche de la secrétaire-réceptionniste en remplacement d’un congé maternité 

• Démission d’un conseiller et élection par acclamation d’un nouvel élu 

• Début des travaux sur la mise à jour du plan de sécurité civile ; 

• Amélioration du système informatique et logiciel à l’usine d’eau potable ; 

• Adoption du plan de conservation du paysage culturel patrimonial des secteurs de 
la Pointe aux Iroquois et de la pointe aux Orignaux et dépôt au Ministère 

• Lancement du nouveau plan de développement 2019-2023 

• Lancement du projet passeurs de mémoire 

• Nouvelle refonte du site internet de la Municipalité 

• Mise en marche des alertes municipales 

• Mise sur pied d’un comité jardin pour la création d’un jardin communautaire 

• Préparation du sol et plantation de brise-vents au jardin communautaire 

• Activités de plantation et de récolte de cucurbitacées avec les élèves de l’école des 
Vents-et-Marées 

• Inauguration de notre nouvelle patinoire 

• Première édition de la soirée des bénévoles 

• Végétalisation des rives de la rivière Ouelle par Obakir 

• 2e édition de la Fête du cerf-volant 

• Projet pilote avec Trans-Apte «Payez votre allée, nous payons votre retour» 

• Confection des bacs à marées 

• Rénovation de la salle communautaire 

• Réalisation d’un tout nouveau dépliant touristique 

• Fête des citoyens : 135 personnes présentes 

• Diners communautaires : divers avec entre 30 et 70 participants 

• Programmation hiver, été et automne 

• Premier camp de jour offert lors de la semaine de relâche 

• Camp de jour d’été : 7 semaines de programmation dont 42 inscriptions ; 

• Concours photo 

• Distribution du calendrier de Rivière-Ouelle. 
 

4. 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  

• Conseils extraordinaires : 3 

• Rencontres de travail : 12 

• 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 Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle 
o Centre culturel et communautaire de la Pointe-aux-Orignaux 
o Comité consultatif en urbanisme 
o Réseau-biblio 
o Comité de développement 
o Comité des loisirs 



  2 

 
5. En conclusion 

 
L’année 2019 a été très occupée. Je profite de l’occasion pour remercier tous les citoyens 
et employés municipaux pour leur implication dans la réalisation de divers projets au 
bénéfice de notre communauté. 
 
 
Louis-Georges Simard 
Maire 
 

 
 
ADOPTÉ 
 
 
 
Signé Signé 
Louis-Georges Simard Denise Fournier 
Maire Directrice générale, secrétaire-trésorière 
 
Certifié copie conforme à l’original 
 
 
Denise Fournier 
Directrice générale, secrétaire-trésorière 
Rivière-Ouelle, le 11 juin 2020 
 


