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À l’occasion du temps des fêtes,
les membres du conseil municipal
et tous les employés
sommes très heureux de vous offrir nos
meilleurs vœux pour Noël
et une année 2011 remplie de joie,
de bonheur, de paix et de prospérité.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

Claude Sylvain, maire
Saint-François-Xavier-de-Brompton

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON
RAPPORT DU MAIRE 2010
Citoyennes et citoyens,
Membres du conseil municipal,
En vertu de l’article 955 du Code municipal, il me fait plaisir de vous informer, au nom de votre conseil municipal,
des résultats financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2009, des réalisations 2010 et des orientations générales
pour l’année 2011.
RÉSULTATS FINANCIERS 2009
Les états financiers au 31 décembre 2009 révèlent des revenus de 2 131 392 $, des dépenses incluant les activités d’investissement pour 1 804 277 $ et l’application des affectations ou réserves à des fins fiscales pour 111 426 $,
soit un excédent de 215 689 $. La firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificatrice, certifie que les états financiers
présentent une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2009, tel que résumé lors du dépôt desdits résultats le 27 avril 2010.
PRINCIPALES RÉALISATIONS – ANNÉE 2010
 Signature de la première convention collective avec les employés municipaux, laquelle vient à échéance le
31 décembre 2011.
 Signature d’un contrat avec le ministère des Transports pour le déneigement, déglaçage et fourniture de matériaux
pour l’entretien de la Route 249, de l’intersection du chemin du 2e Rang jusqu’à l’intersection de la Route 222 Ouest
dans la municipalité de Saint‑Denis‑de‑Brompton sur une distance de 12,64 kilomètres et du chemin Frank, de l’intersection de la Route 249 jusqu’à l’intersection de la Route 243 dans la municipalité de Melbourne sur une distance de
13,99 kilomètres. Ce contrat débute le 1er novembre 2010 et peut être renouvelé par tacite reconduction pour une ou
deux périodes additionnelles et successives de douze mois chacune.
 Une subvention de 8 000 $ reçue du député de Johnson, Monsieur Étienne-Alexis Boucher, nous a permis de poursuivre des travaux de rapiéçage sur une partie de la rue de l’Église Est.
 Rechargement majeur de gravier sur le Rang 6.
 Rapiéçage sur une partie de la rue Frappier.
 Travaux d’asphaltage sur le chemin de la Rivière Sud effectués à l’automne 2010 payés par la réserve «CarrièresSablières».
 Investissement au parc-école.
 Signatures d’ententes intermunicipales en services incendie avec la Régie Intermunicpale Incendie de la région de
Windsor, la Régie Incendie des régions de Richmond, Saint-Claude et Stoke.
 Signature d’une entente intermunicipale de loisirs avec la ville de Windsor.
 Début d’investissement pour les infrastructures loisirs au terrain de balle.
 Mise en place d’un site Internet.
 Adoption du plan d’urbanisme et des règlements de zonage.
 Embauche d’un coordonnateur en loisirs en milieu rural en partenariat avec les municipalités de Saint-Claude, ValJoli, Stoke et le Conseil sport loisir de l’Estrie.
 Embauche d’un éco-conseiller dans le cadre du projet Escouade Verte à l’été 2010.
 Adoption d’une politique de gestion contractuelle en liens avec les projets de loi 76 et 102.
 Finalisation du dépôt du plan d’intervention en référence à la demande de subvention dans le cadre du programme
gouvernemental TECQ 2010-2013 permettant des améliorations aux infrastructures de certains chemins municipaux.
 Une subvention de 2 500 $ reçue du député de Johnson, Monsieur Étienne-Alexis Boucher, a été investie dans les
rénovations du terrain de balle.
 Annonce d’une aide financière maximale de 50 000 $ obtenue du MDDEP dans le cadre du programme «Climat municipalités».
 Annonce de la classification horticole des Fleurons du Québec pour la municipalité.
 Adoption d’une politique de reconnaissance du bénévolat.

SALAIRE ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES DES ÉLUS MUNICIPAUX – 2010
Maire

Conseillers

Rémunération

8 112,35 $

2 702,76 $

Allocation de dépenses

4 056,05 $

1 359,41 $

De plus, le traitement en 2010 reçu soit par le maire ou son représentant (s’il y a lieu) pour assister aux différentes réunions de la MRC du Val-Saint-François est de 81,63 $ pour chaque réunion par comité désigné, 154,02 $ pour
la séance mensuelle, 63,06 $ par réunion du CLDÉ, 108,87 $ pour chaque réunion convoquée par la SGMR et 185,52 $
par réunion du comité exécutif. Le préfet suppléant reçoit 339,51 $ pour la séance mensuelle et le préfet, 500,91 $ par
séance mensuelle.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010
Sommairement, la prévision des résultats financiers pour 2010 nous laisse envisager que la municipalité terminera
son année financière de la façon suivante :
BUDGET

PRÉVISION

ÉCART

2010

2010

Favorable
(Défavorable)

Recettes

1 963 571 $

2 439 147 $

475 576 $

Dépenses

1 628 209 $

1 628 059 $

150 $

Transfert aux activités d’investissement

135 362 $

416 631 $

(281 269 $)

Réserves

200 000 $

266 214 $

66 214 $

128 243 $

128 243 $

Surplus (déficit) de l’exercice

L’écart des revenus estimé de 475 576 $ est expliqué principalement par : paiement avant financement d’un règlement d’emprunt pour 39 583 $; affectation des différents surplus pour 18 282 $; utilisation de la réserve «CarrièresSablières» pour 290 000 $; contrat MTQ pour 45 591 $; revenus supplémentaires provenant de «Carrières-Sablières»
pour 50 886 $; des revenus divers supplémentaires pour 27 355 $ principalement expliqués par : programme sur la redistribution des redevances sur la gestion des matières résiduelles pour 15 328 $; subvention loisir reçue du député provincial pour 2 500 $; mutations pour 7 176 $; facturation entraide incendie pour 2 351 $.
Quant aux immobilisations, l’écart est principalement expliqué par des investissements au parc école pour
4 157 $, travaux de voirie pour 3 332 $, phase III du chemin de la Rivière Sud pour 290 000 $, achat d’équipement pour
espaces clos pour 7 708 $. Les travaux pour la rénovation de l’hôtel de ville sont reportés au budget 2011, c’est un montant de 23 682 $ qui ne sera pas dépensé.
Quant aux réserves, un montant de 50 886 $ en revenus supplémentaires provenant de «Carrières-Sablières» est
estimé ainsi que la somme de 15 328 $ à recevoir du gouvernement pour les matières résiduelles.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS SUPÉRIEURS À 25 000 $ AU 6 OCTOBRE 2010
(incluant taxes fédérale et provinciale)
Construction DJL inc. (phase II du chemin de la Rivière Sud, gravier)

59 514,60 $

Excavation R. Toulouse & Fils inc. (gravier et fossé du chemin de la Rivière Sud)

29 408,23 $

Financière Banque nationale inc. (capital et interest, règlement d’emprunt 2007-77)

27 060,40 $

Groupe Ultima Assurances (assurances)

37 147,00 $

Hydro-Québec (électricité)

43 218,62 $

Ministre des Finances (service de la Sûreté du Québec)

168 013,00 $

MRC du Val-Saint-François (quote-part, service d’urbanisme)

118 819,57 $

Régie de la gestion des matières résiduelles de la Mauricie (enfouissement)

30 665,88 $

Revenu Canada (déductions à la source)

25 658,21 $

Revenu Québec (déductions à la source)

58 519,78 $

Sani Estrie inc. (cueillette et transport des matières résiduelles)

39 684,75 $

Teknika HBA (phase II du chemin de la Rivière sud, égout chemin Labrie)

44 302,89 $

Ville de Windsor (entente loisirs 2009 et 2010)

40 985,55 $

TOTAL

722 998,48 $

ORIENTATIONS 2011
Le conseil municipal annonce les principales orientations pour la prochaine année tout en assurant le bon fonctionnement de la municipalité et particulièrement des finances en respectant la capacité de payer des contribuables :
 Poursuivre les investissements nécessaires pour les infrastructures de loisirs.
 Réaménager les bureaux de l’hôtel de ville et finaliser les travaux de rénovation de la caserne (règlement d’emprunt
2007-77).
 Augmenter le nombre de tonnes de matières récupérables par des mesures de sensibilisation.
 Finaliser l’installation de deux réservoirs d’eau.
 Débuter des travaux aux infrastructures municipales en lien avec le programme de subvention de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2010-2013).
 Suivi du dossier de mise en candidature pour l’implantation du poste de la Sûreté du Québec sur une partie du terrain municipal à proximité de la Coop des Cantons.
 Poursuivre la mise à jour du site Internet de la municipalité.
 Collaborer au suivi du projet d’amélioration du petit lac Saint-François et du bassin versant pour contrer les cyanobactéries et la sédimentation.
 Adopter une politique familiale.
 Mettre sur pied un comité de développement économique.
 Renouveler différentes ententes, dont : convention collective des employés municipaux, ententes de travail avec le
directeur du service incendie, le directeur adjoint du service incendie et les pompiers à temps partiel sur appel, gestion du centre communautaire France-Gagnon-Laprade.
 Procéder à l’appel d’offre pour la cueillette et le transport des matières résiduelles.
 Créer un comité jeunesse 12-18 ans pour établir des projets correspondant à leurs besoins.
 Créer un comité de l’environnement et élaborer un mandat.
 Créer un comité suite au dévoilement de la classification horticole de la municipalité aux Fleurons du Québec.
 Analyser l’acquisition d’un camion citerne et d’un camion de déneigement.
 Faire un appel d’offre pour vidange des fosses septiques aux deux ans.
 Évaluer le dossier d’identification des numéros civiques en milieu rural.
Il nous fera plaisir de vous recevoir lors de la présentation du budget 2011 lequel budget sera déposé lors de
l’assemblée extraordinaire du lundi, 20 décembre 2010 à 19 h à l’hôtel de ville.
Claude Sylvain, maire

SÉANCES DU CONSEIL 2011
Les lundis à 19 h

10 janvier

7 février

7 mars

4 avril

2 mai

6 juin

Si vous désirez obtenir par courriel le projet d’ordre du jour des séances du conseil,
veuillez nous transmettre votre adresse courriel à info@sfxb.qc.ca.
SÉANCE DU CONSEIL

BUREAU MUNICIPAL

Nous vous rappelons que les heures d’ouverture du bureau municipal sont de :
10 h à 16 h, du lundi au vendredi.
SÉANCE DU CONSEIL

SITE INTERNET

Vous pouvez consulter le site Internet de la municipalité à l’adresse suivante :
www.municipalite.sfxb.qc.ca
Ce portail se veut une référence où vous pourrez trouver toutes sortes d’informations,
telles les procès-verbaux, les règlements, les avis publics ainsi que différentes données sur les services
municipaux.
SÉANCE DU CONSEIL

CENTRE COMMUNAUTAIRE FRANCE-GAGNON-LAPRADE

Savez-vous que le centre communautaire est disponible pour location?
Cette salle peut contenir 150 personnes.
Informez-vous auprès de Madame Céline Couture au 819-845-3552.
SÉANCE DU CONSEIL

LICENCE POUR CHIEN

Votre chien a-t-il sa licence?
Pour rejoindre le contrôleur de chien, Sylvie Blais, composez le 819-575-4151.
SÉANCE DU CONSEIL

INTERNET SANS FIL - - - G R A T U I T

Vous pouvez désormais avoir accès à Internet sans fil haute vitesse gratuitement au
bureau municipal. Vous n’avez qu’à demander votre mot de passe à l’accueil et profiter de ce service offert par la municipalité.

COLLECTE SÉLECTIVE ET MATIÈRES RÉSIDUELLES
23 décembre

6 et 20 janvier

3 et 17 février

3, 17 et 31 mars

14 et 28 avril

12 et 26 mai

Nous vous rappelons que les bacs doivent être placés avant 7 h am le jour de la cueillette.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi au vendredi

Samedi et dimanche
13 h à 17 h

18 h 30 à 21 h

18 h à 21 h

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
La municipalité est à la recherche d’une personne bénévole pour compléter
son Comité Consultatif d’Urbanisme. Pour renseignements supplémentaires, veuillez
contacter Monsieur Jocelyn Leroux, inspecteur en bâtiment et environnement et aux
travaux publiques au (819) 845-3954 poste 1.

INITIATIVES SPORTIVES EN MILIEU RURAL
Tu as entre 13 et 18 ans, tu es une personne active, tu aimerais avoir une
formation en animation d’activité sportive?
La formation comporte trois volets : formation technique en activité physique, formation en leadership et formation en secourisme. Afin de diversifier les possibilités d’ateliers dans les milieux ruraux, nous offrons la possibilité de plusieurs activités sportives.
Tu pourras choisir un atelier sportif, pour les 4-7 ans, micro-gym, cours-saute-lance, multisports ballon
et un atelier pour les 8-12 ans danse, soccer intérieur, basketball et baseball.
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JANVIER 2011
Le vendredi 28 janvier sera pour la formation technique et leadership.
Le samedi 29 janvier aura lieu la formation en premiers soins qui est obligatoire pour les jeunes qui
n’ont pas leur carte de secourisme.
Prendre note que la journée du 28 janvier est un congé pédagogique pour la Commission Scolaire des
Sommets.
Nous prenons les inscriptions avant le 10 janvier 2011, faites vite les places sont limitées.
Pour inscription et information, Marie-Ève Mailhot 819-845-3769 poste 219
ou par courriel memailhot@val-saint-françois.com.
Pour en savoir plus sur le Val en forme : http://valenforme.blogspot.com/

FLEURONS DU QUÉBEC
La municipalité s’est vu décerner la cote officielle de deux (2) fleurons par l’organisme.

RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Il y aura un service de recyclage des arbres de Noël entre le 1er janvier
et le 11 janvier 2011 dans le stationnement de l’hôtel de ville.

SOIRÉES FOLKLORIQUES
Bienvenue à toutes et à tous!
Au centre communautaire France-Gagnon-Lalande, les vendredis
soirs, une rencontre fraternelle pour s’amuser, rire et danser avec
des musiciens qui jouent de l’harmonica, de la guitare, de la mandoline, du violon, de l’accordéon, du banjo et, il y a aussi des
chanteurs.
La soirée débute à 19 h 30 et se termine à 23 h. L’entrée est de 4 $.
Prochaines soirées :
17 décembre

7 janvier

21 janvier

4 février

18 février

4 mars

18 mars

1er avril

15 avril

29 avril

6 mai

