Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ville de Paspébiac, tenue à la salle
municipale de la Maison des Citoyens, ce 17e jour du mois de novembre 2014, à 19 heures sous
la présidence de son Honneur le maire, monsieur Paul-Arthur Blais
Sont présents : Mme
M.
M.
M.
M.
M.

Gina Samson
Alain Delarosbil
Frédéric Delarosbil
Christian Grenier
Hébert Huard
Rémi Whittom

Sont également présents, monsieur Paul Langlois, directeur général et greffier, madame Annie
Chapados, directrice des finances et trésorière ainsi que madame Marie-Andrée Henry,
assistante-greffière.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire, Paul-Arthur Blais, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux conseillers et
aux contribuables présents.
2-

CONSTATATION DU QUORUM

Monsieur le maire, Paul-Arthur Blais, constate que le quorum est atteint.
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31.
2.
3.
4.
5.
6.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Ouverture de la séance
Constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Rapport du maire 2014.
Période de question des citoyens au président du Conseil
Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Christian Grenier que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été rédigé.

4-

RAPPORT DU MAIRE – ÉTATS FINANCIERS 2014

Madame la conseillère,
Messieurs les conseillers,
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Il y a un peu plus d’un an, vous avez signifié votre confiance envers l’équipe d’élus présents
devant vous ce soir. L’an dernier à pareille date, nous débutions pour la plupart des membres du
conseil, notre apprentissage dans nos nouveaux rôles avec l’enthousiasme de participer au
développement de notre communauté. Douze mois se sont écoulés et nous pouvons affirmer que
nous maîtrisons davantage l’environnement municipal avec ses règles, ses règlements et ses
dispositions législatives. C’est aussi à peu près à pareille date que chaque membre du conseil
municipal prenait connaissance de leur rôle et des dossiers qui leurs étaient délégués.
Ce soir, j’ai l’opportunité de vous livrer mon deuxième discours sur la situation financière de la
Ville, tout en reconnaissant que le discours de 2013 rédigé et présenté quelques jours, voire

quelques semaines après notre élection, reflétait un bilan qui appartenait au conseil municipal
précédent.
Selon l’usage et tel que stipulé par la Loi sur les cités et villes, je viens vous rendre compte de la
situation financière de la Ville pour l’année 2013, des résultats anticipés pour 2014 et vous faire
part de nos projets pour 2015.
L’année 2013, en bref
Les états financiers préparés et certifiés par la firme comptable Raymond Chabot Grant
Thornton, ont été déposés, le printemps dernier et ont fait état d’un déficit accumulé de
163 400 $ comblé immédiatement par un prêt équivalent alors que le budget d’opération était de
4 463 675 $.
L’année 2014
Pour l’année en cours, rappelons-nous que le conseil municipal a adopté le budget 2014 en
janvier dernier pour un montant initial de 5 233 135 $ afin de tenir compte de l’application de
nouvelles normes comptables, qui finalement, ne seront pas mises en application par les
vérificateurs corrigeant ainsi le budget 2014 à 4 779 520 $. Souvenons-nous que ce budget a été
élaboré avec un nouveau rôle d’évaluation, une modification de règles comptables et surtout une
baisse successive de la péréquation et des remboursements de la TVQ, pour une somme de 221
000 $. Cette diminution de la participation financière du gouvernement du Québec a été
combinée avec une hausse de la tarification chez Hydro-Québec et une majoration des coûts pour
les services de la Sûreté du Québec. Malgré cette première baisse importante des revenus, les
membres du conseil ont résolu de diminuer le taux de la taxe résidentielle pour compenser
l’augmentation liée au nouveau rôle d’évaluation. L’ensemble de ces facteurs a contraint la Ville
à resserrer ses dépenses. Ainsi, en cours d’année, des restrictions budgétaires ont été imposées à
tous les services municipaux afin d’en arriver si possible, à un équilibre budgétaire le
31 décembre prochain.
Soyez assurés que nous nous sommes consacrés à administrer le budget 2014 avec rigueur afin
de réduire les dépenses d’opération de près de 200 000 $..
Nous sommes aussi conscients que les demandes de nos concitoyens se font de plus en plus
nombreuses et pressantes relativement à l’entretien de nos routes et à la gestion des eaux usées et
de l’eau potable.
Malgré ces contraintes importantes, la Ville a réussi à réaliser certains de ses objectifs :
-

La canalisation de la 3e Avenue Ouest est complétée et l’ensemble des travaux menés sur
deux ans auront nécessité des déboursés de près de 770 000 $. Une partie importante de
ce budget provient du programme de la taxe d’accise;

-

Le programme de développement économique et d’accès à la propriété a requis des
remboursements de crédit de taxe aux contribuables de plus de 90 000 $;

-

La direction municipale a développé un projet de réfection du réseau sanitaire sur la rue
du Banc de façon à desservir la nouvelle usine de transformation de produits de la mer et
les autres usagers;

-

Des rencontres ont été tenues à Québec afin de compléter le financement du futur
complexe sportif;

-

Le nouveau centre d’entrainement de Paspébiac situé dans la salle municipale de l’ancien
hôtel de ville est sur le point d’ouvrir ses portes;

-

Les services techniques ont procédé à la correction d’asphalte sur les 4e Avenue,
5e Avenue, 6e Avenue et 7e Avenue;

-

Un jeu d’hébertisme a été aménagé au Centre de plein air Les Monticoles et des pistes de
ski de fond ont été réorientées;

-

L’aménagement paysager de la Maison des Citoyens a été réalisé;

-

Monsieur Stéphane Lepage a été nommé Directeur du service de sécurité incendie;

-

Dans le secteur de la culture, la Ville a investi plus de 106 000 $ dans les activités de la
bibliothèque municipale et soutient financièrement le Site historique du Banc-de-Pêche à
la hauteur de 22 100 $ annuellement. La Ville a été, en 2014, un partenaire important de
la Rencontre internationale de la photographie en Gaspésie, qui s’est tenue dans neuf
villes de la Gaspésie, avec une participation de 1 500 $ de la part de Paspébiac. La Ville
participe également au développement du Comité culturel Les Moussaillons de Paspébiac
Inc. qui a présenté pas moins de dix spectacles professionnels. La Ville, à travers ses
services, a également soutenu le Festival du TRAC, le Rodéo Professionnel de Paspébiac,
la Fête nationale ainsi que le Festival du Crabe;

-

Dans le secteur des sports et de la famille, un camp de jour a été organisé pour une
cinquième année. Le nombre de semaines d’activité est passé de 10 à 14 en 2014 au
Centre de plein air Les Monticoles. Près d’une cinquantaine de jeunes ont participé aux
activités du Club de patinage artistique Les Étoiles filantes. Plus d’une centaine de jeunes
se sont inscrits au hockey, et encore davantage au soccer. La Ville a aussi accueilli pas
moins d’un millier de participants aux Jeux des 50 ans & plus qui se sont déroulés en juin
dernier;

-

Sur le plan immobilier, après une année record en 2013 avec l’agrandissement du IGA et
la construction de quatorze nouvelles maisons, l’année 2014 a été beaucoup moins
percutante avec la construction de seulement trois nouvelles résidences. Cependant, en
rénovation, la Ville a délivré 207 permis, pour une valeur de 2 150 000 $;

-

L’année 2014 se conclut sur une série d’annonces provenant du gouvernement québécois
qui nous projette sur une prochaine année qui présentera de sérieux défis.

L’année 2015
Malgré le nuage qui semble se dégager du gouvernement du Québec, la prochaine année sera
déterminante à plus d’un titre pour notre ville :
-

La Ville entend accompagner Unipêche M.D.M. ltée dans son projet de nouvelle usine de
transformation de produits de la mer. Ce projet touche directement plus de 270 emplois.
Il s’agit d’un projet crucial pour l’avenir de nombreux travailleurs et citoyens de
Paspébiac. Le projet de la réfection du réseau sanitaire de la rue du Banc se chiffre à
2 400 000 $. Le réseau sanitaire desservira également la Marina, le Site historique, le
Camping et le Parc de la plage;

-

En matière de sécurité, deux projets seront mis de l’avant : celui de la révision de la
signalisation routière et de l’appellation de certaines rues, sa réalisation est prévue pour le
printemps prochain. Le deuxième est celui de l’acquisition d’un camion de pompier. La
Ville devrait pouvoir finaliser le financement du projet avec la collaboration des
municipalités environnantes et de la MRC de Bonaventure;

-

La Ville accompagnera également la Maison des Jeunes dans son projet de relocalisation.
La Maison des Jeunes occupera en 2015 l’espace occupé anciennement par les bureaux
administratifs de la Ville dans l’ancien hôtel de ville;

-

Dans le budget 2015, nous convenons qu’au chapitre de la réfection et réparation des rues
et avenues, la Ville priorisera la rue Day;

-

Dans le secteur des communications, si le budget le permet, la Ville entend revoir son site
Internet et assurer la mise en place d’une signalisation adéquate pour les édifices
municipaux;

-

En 2015, le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles procédera à la révision
cadastrale du territoire de Paspébiac. Il y aura des répercussions pour la Ville et pour
plusieurs, voire pour des dizaines de citoyens et contribuables. La direction de la Ville
entend tenir des rencontres d’informations en cours d’année afin d’aider les citoyens et
contribuables;

-

La Ville entend aussi profiter de cette révision cadastrale pour enclencher une révision de
son Plan d’urbanisme. Cette révision s’échelonnera sur quelques mois et permettra de
mieux orienter le devenir de notre ville;

-

Dans le secteur de la santé, la Ville entend être vigilante afin d’assurer le maintien et le
développement des services de santé sur le territoire de Paspébiac;

-

Afin de respecter la politique d’économie de l’eau potable, la Ville procédera à une
division du territoire de la Ville en section de distribution afin d’avoir un portrait exact de
la consommation d’eau sur une base mensuelle;

-

La Ville entend redéfinir et améliorer le site du Camping Paspébiac-sur-Mer;

-

La Ville entend aussi définir l’utilisation du Centre administratif (Commission scolaire
René-Lévesque) et l’ancien presbytère;

-

Des demandes de soutien financier seront reformulées pour les projets de l’étude
récréotouristique qui porte sur l’avenir du Vieux Paspébiac et celui du Banc-de-Pêche;

-

Dans le domaine culturel, la Ville entend poursuivre la mise en place des mesures de la
Politique culturelle;

-

En 2015, la Ville cherchera, avec l’appui et le soutien de municipalités environnantes, à
créer un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants;

-

Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation qui sera déposé dans le cadre du budget,
nous nous assurerons de poursuivre le renouvellement de notre parc de véhicules tout en
inscrivant les niveaux de financement anticipés pour les projets de la rue du Banc, du
Complexe sportif, de l’étude récréotouristique, de l’actualisation et de la mise aux normes
de nos réseaux sanitaires et de distribution de l’eau potable.

En terminant, sachez que nous poursuivons nos efforts pour améliorer notre ville et
nos services municipaux. Je souhaite que les citoyens que nous sommes soyons fiers
de notre ville tout en ayant conscience que le développement est notre seule véritable
option. On peut énoncer que les enjeux qui se profilent pour 2015 seront cruciaux
pour les prochaines années.
Dans un esprit de transparence et dans le respect de nos lois et règlements, je dépose la liste de
tous les contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $ qui ont été octroyés jusqu’à ce
jour au cours de l’exercice financier 2014.

CONTRATS SUPÉRIEURS À 25 000 $

CONTRACTUEL

MONTANT

DESCRIPTION

Union-Vie

75 473 $ Assurances collectives

AssurExperts Baie-des-Chaleurs

78 896 $ Assurances - biens et responsabilités

Bouffard Sanitaire Inc

147 163 $ Collecte déchets et recyclage

Dickner Inc.

31 982 $ Pompes d’eaux usées

E. P. Poirier ltée

66 638 $ Achat de 2 camionnettes

Hydro-Québec

278 014 $ Électricité

La Matapédienne

30 037 $ Location du tracteur bidirectionnel

La Matapédienne

39 321 $ Achat d’un souffleur

Ministère de la Sécurité publique

182 401 $ Sûreté du Québec

MRC de Bonaventure

33 255 $ Quote-part

MRC de Bonaventure

30 692 $ Contrat recyclage

MRC de Bonaventure

60 244 $ Évaluation foncière /M.A.J.

Municipalité de St-Alphonse (LET)

158 625 $ Matières résiduelles (ordures)

Office Municipal d’Habitation

34 654 $ Participation OMH

Pavage Beau Bassin

34 741 $ Asphalte

Pétroles Chaleurs

81 408 $ Diesel et mazout

Télus

30 496 $ Téléphone

Sel Warwick Inc.

34 421 $ Sel

L’année 2015 en sera une de réflexion et de décisions à plusieurs niveaux, soit au niveau
économique, de l’emploi, culturel, sportif, de loisirs, de la famille et de la sécurité. Il est
important de pouvoir se développer ainsi que d’accroitre le niveau de notre population et celle de
notre assiette fiscale si nous voulons conserver une forme de stabilité en terme de taxation.
Évidemment, votre conseil municipal analysera chacune des données et chacun des faits en
fonction de la plus-value que chaque décision pourra engendrer dans le respect de la capacité de
payer des citoyens.
5-

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL

Aucune question n’est posée.
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6-

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Rémi Whittom que la séance soit levée. Il est 19 h 17.

_________________________
Paul-Arthur Blais, maire

_________________________
Marie-Andrée Henry, assistante greffière

