Rapport du maire sur les faits saillants
du rapport financier 2021
et de l’auditeur indépendant
Chers (es) Lepageois, Lepageoises,
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette
séance ordinaire du conseil municipal du 6 juin 2022, je fais rapport des faits saillants du
rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant, pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2021, tels qu’audités par la firme comptable Mallette S.E.N.C.R.L.
L’exercice financier 2021 s’est soldé par un excédent de 54 086$. Ces excédents sont dus à
des économies dans différents catégories et à des droits de mutation plus élevés. La
municipalité présente des revenus totaux de 1 994 001$, de ces revenus totaux, 1 033 522$
représente des revenus de fonctionnement. Les charges totales de l’exercice incluant les
affectations et autres éléments de conciliation à des fins fiscales totalisent une somme de
979 436$, telle qu’auditée par le vérificateur. Je peux sans l’ombre d’un doute vous dire que
Saint-Joseph-de-Lepage est en excellente santé financière.
Les principales charges incompressibles et quote-part sont :
- Quote-part de la MRC : 103 428$
- Sûreté du Québec : 40 560$
- Sécurité incendie : 41 213$
- Gestion des matières résiduelles : 27 004$
- Salaires des employés et des élus incluant les cotisations : 198 572$
La valeur imposable totale des immeubles inscrits au rôle d’évaluation de la municipalité
pour 1er janvier 2021 est de l’ordre de 43 251 900$.
RÉALISATIONS 2021
En début d’année 2021, nous avons fait un appel d’offres pour l’achat par crédit-bail d’un
camion 10 roues avec équipements à neige et benne 4 saisons, afin de bien répondre
efficacement à l’entretien de nos routes. Le coût de l’acquisition est de 336 876,75$ taxes
incluses, le terme de l’achat est sur une période de 84 mois.
Au courant de l’année, nous avons entrepris des travaux d’asphaltage dans la route Harton,
de réfection du rang 6 et des travaux pour la correction de la courbe du 4e rang Ouest avec
une meilleure signalisation. Et l’achat d’un afficheur pédagogique de vitesse. Ces projets
sont subventionnés en partie avec la TECQ 2019-2023 et le programme AIRRL et PISRMM.
De plus, le nettoyage des fossés dans certains rangs et rues ont été fait.
Nous avons fait le terrassement du terrain de soccer à la salle municipale pour que les
jeunes puissent avoir un accès en tout temps pour s’amuser. Et ils ont accès au module de
jeu en tout temps.

ORIENTATIONS 2022
Notamment aussi en 2022, nous voudrions installer des équipements de jeux, tables et
bancs en arrière du centre Lepageois afin de permettre aux locateurs d’avoir un espace
aménagé à l’extérieur lors des locations.
Nous ferons le dépôt pour une subvention au projet PRIMA pour du mobilier urbain pour
améliorer nos infrastructures, nous recevrons une réponse en 2023 seulement.
Nous embellirons notre village par la pose de jardinières à quelques endroits et
l’aménagement de bacs fleuris comme l’an passé.
De même, cette année la municipalité a fait une entente intermunicipale pour la gestion du
Lac du Gros ruisseau. Cette démarche d’implication est en lien avec la problématique que
nous connaissons avec le myriophylle à épis. Nous travaillons étroitement en collaboration
à la préservation de lac avec nos partenaires qui sont le comité de résidents et résidentes
du Lac du Gros ruisseau, la MRC de la Mitis, les Bassins Versant du BSL et la ville de MontJoli. Comme vous avez peut-être remarqué, les bouées ont été installé par les bénévoles du
comité du Lac du Gros Ruisseau afin de respecter les zones et d’éviter la propagation suite
à la navigation.
De plus, nous avons fait l’embauche d’un agent de vitalisation en entente intermunicipale
de quatre ans avec la municipalité de Price, et nous avons aussi une entente intermunicipale
en loisir avec la municipalité de Ste-Jeanne-d’Arc et La Rédemption pour un coordonnateur
en loisir.
Au nom du conseil, je tiens à remercier les membres et le personnel pour leur engagement
et leur support, ce qui est essentiel au bon fonctionnement de la municipalité.
Merci

Magella Roussel, maire

