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CONSEIL MUNICIPAL
Maire :

André Chouinard
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
CONSEILLERS

ÉDITORIAL
Madame, Monsieur,

Poste no 1 :
Poste no 2 :
Poste no 3 :
Poste no 4 :
Poste no 5 :
Poste no 6 :

Raymond Malenfant
Francis Pelletier
Suzanne Ouellet
Juliette Côté
Chantal Pelletier
Gilbert Morneau

Les difficultés économiques mondiales conduisent à
une certaine morosité de la population. Souvent, les
commentaires entendus traduisent l’état d’esprit négatif
des gens. Ce que l’on entend régulièrement : ça ne va pas
bien, il ne se passe rien dans nos municipalités, il n’y a pas
de travail, les jeunes quittent nos régions, etc.

Incendie :
Bureau municipal :
Garage municipal :
Chalet des loisirs :
Bibliothèque :
La Seigneurie :

911
418-855-2185
418-855-2203
418-855-1139
418-855-5228
418-855-2340

Tout n’est pas si sombre ! Oui, nous vivons une
période économique difficile. Prenons toutefois la peine de
regarder ce qui se passe de positif dans la province, la
région, la municipalité.
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Plus près de nous, malgré toutes les difficultés, des
signes tangibles d’une activité économique accrue se
pointent progressivement. Bientôt, ce sera la relance de
l’usine de sciage. Du côté résidentiel (villégiature), environ
25 terrains sont disponibles en bordure du Petit Lac
Squatec; deux promoteurs possèdent ces espaces. La
transformation du seul bar de la municipalité en restaurantbar offrant de l’hébergement (motel) augmente la
possibilité d’accueil. La construction de la résidence pour
personnes retraitées complète ce tableau de
développement économique.
Le relais (restaurant-bar-hébergement) et la
coopérative des retraités (21 logements) créeront
approximativement dix nouveaux emplois à Squatec. Voilà
de bonnes nouvelles !
Malgré les difficultés «d’être en affaires» en 2011,
plusieurs de nos commerces et entreprises maintiennent le
cap et progressent.
Félicitations à nos commerces et entreprises, à nos
entrepreneurs qui créent de l’emploi.
André Chouinard

www.squatec.qc.ca
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FINANCIÈRE
ÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCI
Selon le Code municipal, le maire doit produire, en novembre, un rapport sur la situation financière de la
municipalité.
Vous trouverez dans la première partie le résumé des états financiers de l’année 2010, la rémunération des élus, les
principales activités qui se sont déroulées depuis novembre 2010, la liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés depuis
un an ainsi que les principaux travaux réalisés en 2011.
La seconde partie du rapport trace les orientations budgétaires 2011 ainsi que le plan triennal d’immobilisations
(2012-2013-2014).
Ces données serviront à l’élaboration du budget 2012. Ce dernier sera adopté au cours d’une séance extraordinaire
du conseil probablement le 19 décembre 2011.
Bonne lecture !
André Chouinard

RAPPORT FINANCIER 2010
REVENUS
TAXES
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
AUTRES REVENUS DE SOURCE LOCAL
TRANSFERT

769 848 $
237 162 $
558 175 $
1 031 344 $
2 596 529 $

TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME
LOISIRS ET CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT

286 258 $
101 830 $
508 527 $
208 586 $
35 361 $
21 661 $
131 761 $
107 379 $
1 401 363 $

TOTAL DES DÉPENSES DE
DE FONCTIONNEMENT
MOINS : REVENUS D’INVESTISSEMENT

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME
AFFECTATIONS

(660 491) $
(89 731) $
(73 040) $
(823 262) $

SURPLUS DE L’EXERCICE 2010
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371 904 $

www.squatec.qc.ca

EXCÉDENT DE L’EXERCICE
EXCÉDENT ACCUMULÉ AU 31 DÉCEMBRE 2009
EXCÉDENT DE L’EXERCICE 2010
EXCÉDENT AFFECTÉ ET RÉSERVES
ÉSERVES

145 450 $
371 904 $
219 099 $

EXCÉDENT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2010

736 453 $

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
La rémunération de base s’établit à 6 677.52 $ pour le maire et à 2 225.88 $ pour chacun des conseillers et
conseillères. De plus, les élus reçoivent une allocation s’élevant à 3 338.76 $ pour le maire et à 1 113 $ pour les conseillers
et conseillères.

CONTRATS
ONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS AU COURS DE LA PÉRIODE DU
1ER NOVEMBRE 2010 AU 21 OCTOBRE 2011
CONSTRUCTION B.
B.MONSIEURL.
ÉQUIPEMENT D’INCENDIE LEVASSEUR INC.
GROUPE ULTIMA INC.
LES CARRIÈRES DUBÉ ET FILS INC.
LES CONSTRUCTIONS C.B. INC.
LES FONDATIONS N. CHARRON
LES PRODUITS PBM
MATÉRIAUX TÉMIS INC.
WAJAX INDUSTRIES

79 065.87 $
233 517.76 $
37 921.00 $
30 024.88 $
49 272.56 $
47 176.34 $
46 082.66 $
31 995.29 $
74 051.25 $

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS
RÉALISÉS EN 2011
 Nettoyage du fossé et rechargement du 5e et 6e rang Est.
 Entretien général des rangs.
 Remplacement de la conduite d’eau, ajout d’un égout pluvial, reconstruction de la chaussée et pavage de la rue
des Peupliers.
 Construction d’un entrepôt pour les abrasifs.
 Remplacement du pont dans le secteu
secteur de la Petite Rivière-du-Loup.
 Achat d’un véhicule de protection en sécurité incendie – autopompe.
 Remplacement de 23 fenêtres de l’édifice municipal.
 Pavage d’un tronçon de 100 mètres à l’entrée du 5e et 6e rang Est.
 Remplacement du recouvrement du planc
plancher des bureaux administratifs.
 Achat d’une rétrocaveuse usagée.
 Construction d’un sentier pédestre et cyclable de la rue Saint
Saint-Joseph à La Seigneurie.
 Branchement des conduites d’eau, de l’égout domestique et des eaux pluviales pour les logements de la
Coopérative
oopérative de solidarité des personnes retraitées de Squatec.
 Achat d’une camionnette neuve.

www.squatec.qc.ca
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
BUDGÉTAIRES 2012
 Assurer un suivi rigoureux des revenus et des dépenses.
 Poursuivre l’amélioration des rangs – creusage de fossés et rechargement de la chaussée.
 S’impliquer activement dans les activités et dans les comités qui travaillent au développement touristique et
économique.
 Poursuivre les travaux d’embellissement.
 Poursuivre la formation des pompiers à temps partiel.
 Appliquer le schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
 Rendre aux normes les équipements en sécurité incendie.
 Maintenir un comité ayant pour mandat l’analyse des besoins en véhicules pour les travaux publics.
 Mettre à jour le plan d’intervention et identifier les travaux admissibles dans le cadre du soutien financier
provenant de la taxe d’accise 2010-2013.
 Continuer à améliorer le réseau d’eau et d’égout.
 Appuyer la mise en chantier et le démarrage de la résidence pour personnes retraitées.
 Élaborer une politique familiale et municipalité amie des aînés.
 Participer aux activités du Congrès mondial acadien.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
PROGRAMME 2012 :











Acheter un camion citerne.
Acheter un camion pour la voirie et le déneigement.
Refaire l’éclairage de la salle Joseph-Viel et changer les thermostats.
Installer une borne sèche dans le secteur du Lac Sauvage – sécurité incendie.
Installer des compteurs d’eau à la sortie des puits d’approvisionnement en eau potable.
Ajouter cinq (5) maisonnettes à La Seigneurie.
Améliorer les systèmes de chauffage de la caserne des pompiers et du garage municipal.
Refaire le pavage de la partie Nord de la rue Saint-Paul sur environ 150 mètres.
Paver le stationnement à l’arrière de l’édifice municipal.
Réparer le quai dans le secteur de la rue de la Plage.

PROGRAMME 2013 :
 Remplacer les conduites d’eau et d’égout et ajouter une conduite d’égout pluvial sur la rue de la Plage et sur la rue
du Lac.
 Ajouter cinq (5) sites de camping à La Seigneurie.
 Construire un abri communautaire à La Seigneurie.
 Améliorer la chaussée du chemin des Chalets.
 Installer une borne sèche dans le secteur du rang Saint-Antoine – sécurité incendie.
PROGRAMME 2014 :
 Acquérir un camion pour la voirie et le déneigement.
 Recharger des chemins de rangs.

Bulletin d’information novembre 2011
Volume 11 – numéro 5

www.squatec.qc.ca

CONCLUSION

À la lecture de ce rapport, vous constaterez que les élus municipaux travaillent à améliorer la municipalité tant du
point de vue physique et financière que des services qu’elle offre.
contre au
Du point de vue de l’administration générale, le budget est respecté et générera un léger surplus. Par contre,
niveau des immobilisations, des achats imprévus et des travaux additionnels créent une perte qui sera comblée par le
surplus accumulé.
En 2011, le conseil adoptait
tait une politique favorisant la construction résidentielle ou l’achat d’une propriété. Il
adoptait également un règlement pour soutenir le développement industriel. Par ces gestes, nous souhaitons augmenter la
population et stimuler le développement écono
économique.
mique. Des signes encourageant témoignant d’un certain dynamisme
économique. Souhaitons la poursuite de ces efforts !
Je remercie les membres du personnel pour leur implication et leur support. La gestion de plus en plus complexe
des ressources humaines demande un suivi continuel et des prises de décision difficile. La municipalité met à profit
l’expérience de son personnel et s’assure du contrôle des dépenses et de la qualité des travaux.
La situation financière de la municipalité demeure très bonne. TToutefois,
outefois, elle devra continuer d’investir dans ses
équipements et ses infrastructures. À ce chapitre, nous maintenons le «cap».
Je vous assure de ma disponibilité et de ma détermination ferme de voir progresser la municipalité.
André Chouinard

L’HIVER APPROCHE !
Très
rès bientôt, les opérations de déneigement reprendront. Voici quelques recommandations :
o Interdiction de transporter de la neige de l’autre côté de la rue ou de la route ou de l’accumuler en bordure
du chemin.
o Obligation de bien protéger les boîtes-à-lettres
lettres (les ancrer solidement et les rendre visibles).
visibles)

QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL
 Quatre (4) règlements ont été adoptés en lien avec le service de sécurité incendie :
-

création du service incendie;
règlement
èglement sur les feux à ciel ouvert
ouvert;
règlement
èglement relatif aux avertisseurs de fumée
fumée;
règlement
èglement relatif aux fausses alarmes
alarmes.

 Entretien ménager
Madame Lynn Zarbatany occupe ce poste depuis la fin octobre. Elle remplace monsieur Gervais Gagnon qui ne
souhaitait pas renouveler son contrat.
 Signature d’une entente relative à la mise en place d’un plan d’entraide automatique et mutuelle pour les services de
sécurité incendie.
 Remplacement du directeur des travaux publics, monsieur Alain Malenfant par monsieur Éric Chouinard.
 Nomination de madame Juliette Côté à titre d’agente de liaison en lien avec le Congrès mondial Acadien.
 Invitation à lire les procès-verbaux
verbaux de la municipalité sur le site Internet au www.squatec.qc.ca.
www.squatec.qc.ca
www.squatec.qc.ca
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DES NOUVELLES DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS
BUDGET 2012
Le budget prévu se chiffre à 3 822 114 $ soit une augmentation de 22 832 $ par rapport au budget 2011. Les
revenus additionnels provenant de la compensation pour la collecte sélective permettent de diminuer légèrement les
quotes-parts versées par les municipalités.
Pour Squatec, en 2011, nous avons versés 142 242.16 $ tandis que la facture s’élèvera à 129 693.92 en 2012 soit
une réduction de 12 548.24 $
ÉCOCENTRE
COCENTRE
L’horaire d’hiver pour les écocentres entrera en vigueur dans la semaine du 28 novembre 2011.
Ainsi, à compter de la semaine prochaine, l’écocentre sera ouvert le samedi seulement de 8 h à 12 h et 13h à 16 h.
Veuillez noter qu’il sera fermé le 24 et 31 décembre 2011, mais ouvert les mardis 20 et 27 décembre 2011.

BELLE COLLABORATION !
La municipalité remercie madame Lucette Pelletier et Monsieur Renaud Pelletier qui ont permis la construction
d’un sentier pédestre et cyclable de la rue Saint-Joseph à la Seigneurie- hébergement camping.
Nos jeunes et nos marcheurs pourront se rendre au camping de façon sécuritaire.

Merci !
André Chouinard

CORPS DE CADETS 1097 PAUL-TRIQUET DE TÉMISCOUATA
RECRUTEMENT

La période de recrutement se poursuit toujours au Corps de Cadets 1027 Paul-Triquet de Témiscouata. Si tu aimes
le plein air, la survie en forêt, les activités sportives, le tir de précision et plus encore,… Si tu aimes les activités en groupe et
que tu as entre 12 et 18 ans, viens en découvrir davantage les vendredis à partir de 18 h 45 au Corps de Cadets 1027 PaulTriquet de Témiscouata, au Pavillon municipal, 14 Vieux Chemin, secteur Cabano. À noter qu’il n’y a aucun frais
d’inscription. Pour information : 854-2227 Johanne ou Chantal 899-6648.
OFFRE D’EMPLOI
Le Corps de Cadets 1027 Paul-Triquet de Témiscouata est à la recherche d’instructeurs pour les soirées de
cadets. Le programme des cadets de l’armée est un programme des plus formateurs pour les jeunes et la participation est
gratuite. Si vous avez des compétences en instruction, vous avez le goût de transmettre votre savoir aux jeunes, vous avez
déjà été cadet ou cadette ou non, cet emploi est pour vous. Les soirées d’instruction sont les vendredis soirs, de 18 h 45 à
22 h, du début septembre à la mi-mai.
Lieu de travail :

Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano
Pavillon Municipal
14, Vieux Chemin

Ça vous intéresse, contactez le capitaine Chantal Bouchard, commandant, le plus tôt possible.
Téléphone : 418 899-2762 jour
418 899-6648 soir
Bulletin d’information novembre 2011
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ORDINATEUR - INFORMATIQUE - ORDINATEUR
FORMATION GRATUITE
CACI de Squatec (bibliothèque Alma
Alma-Durand)
149, rue Saint-Joseph
Pour débutants, intermédiaire ou avancés
Inscrivez-vous maintenant.
INTERNET, HOTMAIL, GOOGLE, MSN MESSENGER, PHOTOS, MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, TAP TOUCHE, DE MÊME QUE
L’ENTRETIEN DE VOTRE ORDINATEUR.
Une occasion à ne pas manquer !
Pour information et inscription, contactez Linda Cyr 418 855-2531

POUR LES MEMBRES DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SQUATEC
Bonjour à chacun des membres de notre club,
Avec novembre qui passe, rappelons
rappelons-nous
nous qu’il est temps de payer la carte de membre de notre club.
Le 18 décembre prochain, lors de l’activité de l’après
l’après-midi,
midi, aura lieu le tirage de deux cartes de membres parmi
tous ceux qui auront payé leur carte de membre. On soulignera aussi les anniversaires du mois de décembre et ce sera
l’arrêt des activités pour la période des fêtes.
Ces activités recommenceront le dimanche 8 janvier 2012 avec le dîner des fêtes. Il en coûtera 12 $ et les cartes
pour le repass seront vendues d’avance prochainement par les membres du C.A. Les activités régulières reprendront ensuite.
Nous apprécierions beaucoup recevoir des idées et de l’aide pour organiser d’autres jeux ou activités.
Nous espérons vous rencontrer prochaineme
prochainement,
nt, amicalement, Marcelle O. Ouellet, secrétaire pour le club des
50 ans et plus.
Tél. : 418 855-5433

DANSE-EXERCICE AU GYMNASE DE LA POLYVALENTE DE SQUATEC
Mise en forme rythmée, cardio, rrenforcissant musculaire complet,
dès mardi
ardi le 17 janvier 2012 à compter de 19h30
au coût de 5$ par soir.
Prendre soin de sa santé est le meil
meilleur investissement que l'on puisse choisir!
Info et inscription : Nadja 499
499-1098 ou
Centre des Femmes du Ô pays 779
779-2316
Apportez une bouteille d'eau et un tapis ou une serviette.

www.squatec.qc.ca
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Ski de fond à Squatec
Saison 2012
Informations pour tous les intéressés

Où ?

Dans la vieille route
4 km de parcours (aller + retour = 8 km)

Quand ?

Dès qu’il y aura 1 ½ pied de neige

Combien ?

Cartes saisonnières :

20 $ pour les 18 ans et plus
Gratuit pour les moins de 18 ans

Cartes journalières :

2 $ pour les 18 ans et plus
Gratuit pour les moins de 18 ans

Cartes saisonnières :
et journalières

au bureau municipal
150, rue Saint-Joseph
Squatec
418-855-2185

Cartes journalières :

au Magasin Coop
100, rue Saint-Joseph
Squatec
418-855-2825
au bureau municipal

Points de vente :

Avis aux intéressés :

Les personnes intéressées à faire partie de notre comité sont priées de donner leur nom à un des
membres mentionnés ci-après.
Merci!

Membres du Comité de Ski de fond :

Patricia Dubé, présidente
Gilbert Morneau, secrétaire
Marie-Reine Deschamps-Bérubé, trésorière
Nicole Beaulieu
Denis Morneau
Pierre Morin

Bonne saison !
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