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Voici les faits saillants de l’année 2020. 
 

1. Les derniers états financiers au 31 décembre 2020  
Dans son rapport, le vérificateur présente le sommaire des activités de fonctionnement de l’administration 
municipale. 

 
Revenus de fonctionnement 2 384 862 $  
Charges 2 774 856 $  
Excédent (déficit)  -389 994 $ 
Éléments de conciliation à des fins fiscales   
   
Amortissement des immobilisations 811 052 $  
Remboursement de la dette à long terme - 172 317 $  
Affectations   
Activités d’investissement - 9 608 $  

Excédent de fonctionnement non affecté 11 950 $  
Excédent de fonctionnement affecté 3 105 $  
Total des éléments de conciliation à des fins 
fiscales 

 644 182 $ 

Excédent (déficit) à des fins fiscales  254 188 $ 
 

Au 31 décembre 2020, le surplus accumulé non affecté est de 1 091 088 $ et le surplus accumulé affecté est de 
202 745 $. 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 2020, le tout conformément aux 
principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 
 

2. Immobilisations 2020 
La Municipalité a réalisé des immobilisations pour une somme totalisant 812 700 $ en 2020. Les principaux projets 
sont :  

• Empierrement et la stabilisation du chemin de la Pointe : 33 570 $ ; 
• Route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier : 9 724 $ ; 
• Préparation de la route Boucher : 8 305 $ ; 
• Mise en valeur du territoire agricole : 14 782 $ ; 
• Pavillon du jardin communautaire : 21 037 $ ; 
• Cuisine communautaire Salle du Tricentenaire :  49 031 $ ; 
• 2 Défibrillateurs : 3 603 $ ; 
• Compteurs d’eau : 813 $ ; 
• Ordinateurs et équipements informatiques : 3 604 $ ; 
• Préparation pour la Génératrice à la salle du Tricentenaire : 2 550 $ ; 
• Équipements pour le réseau d’égout : 1 120 $ ; 
• Équipements pour l’usine de filtration de l’eau potable : 4 902 $ ; 
• Honoraires pour le projet d’aqueduc chemin Sud-de-la-Rivière, chemin Haut-de-la-Rivière et Fronteau : 

5 509 $ ; 
• Ponceaux et Asphaltage du chemin de la Pointe : 484 155 $ ; 
• Asphaltage du chemin Lambert : 41 614 $ ; 
• Asphaltage du Chemin Sud-de-la-Rivière : 120 097 $ ; 
• Asphaltage de la Route Verbois : 8 284 $. 
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3. Autres réalisations 2020 
Voici en rafale les événements marquants de 2020 : 

• Dîner communautaire (janvier seulement) ; 
• Disco patin ; 
• Fête d’hiver (bubble soccer) ; 
• Création d’une page sur le site internet des mesures d’aide disponibles pour la rénovation des résidences ; 
• Semaine de relâche ; 
• Appel aux aînés pour briser l’isolement en raison de la COVID-19 ; 
• Mise sur pied du comité des fêtes du 350e ; 
• Distribution de fleurs aux aînés ; 
• Suivi des plantes envahissantes ; 
• Camp de jour ; 
• Installation d’un gazébo et d’un cabanon sur le terrain du jardin communautaire ; 
• Ciné-Kamou ; 
• Installation de 3 marqueurs familles sur la terre de leur ancêtre ou un lieu ayant été significatif de ses 

réalisations ; 
• Installation du mémorial dans le cimetière ; 
• Fête du Cerf-volant ; 
• Lancement du livre Le Kamouraska et la Grande-Anse ; 
• Programmation automne 2020 ; 
• Mise à jour et adoption du plan de sécurité civile ; 
• Réalisation de la liste des faits marquants de Rivière-Ouelle ; 
• Activité d’Halloween ; 
• Réalisation du calendrier 2021 & du concours photo ; 
• Activité de Noël et distribution de cadeaux pour les enfants et aînés. 

 
4. Évènements majeurs 
L’année 2020 aura été marquante pour tous. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec déclare l’état 
d’urgence sanitaire. La maladie à coronavirus (COVID-19), une maladie infectieuse, se répand à grande vitesse à 
travers le monde entier. Ce sera le début d’un long combat… 
 
Le 19 juin 2020, un incendie majeur s’est déclaré à la Tourbières Lambert. Le brasier a ravagé plus de 300 hectares 
avant d’être maîtrisé dix jours après le début du feu. La SOPFEU a mobilisé 170 pompiers d’un peu partout au 
Canada pour venir en aide à la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest qui a eu 
également l’aide de plusieurs services d’incendie municipaux. 
 
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 : 13 
• 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 Comité consultatif en urbanisme 
o Réseau-biblio 
o Comité de développement 
o Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle 
o Centre culturel et communautaire de la Pointe-aux-Orignaux 
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7. En conclusion 
L’année 2020 a été une année spéciale et d’adaptation. Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier tous les 
citoyens pour leur résilience, leur implication, leur humanisme, leur dévouement. On a pu constater à quel point 
notre communauté est tissée serré, et ce malgré les événements majeurs de 2020.  
 
Je tiens à remercie mon équipe, sans qui tout ça ne serait pas possible. Ils ont su s’adapter et relever leur manche 
malgré les défis imposants qui se sont hissés devant eux. Je suis fier de faire partie de cette équipe professionnelle 
et compétente. 
 
 
 
 
 
 
Louis-Georges Simard 
Maire 


