Municipalité du Canton de Valcourt
RAPPORT DU MAIRE À LA POPULATION
Valcourt, le 1 novembre 2016
Chers (ères) citoyens (ennes),
Conformément à l’article 955 du code municipal et à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, j'ai
l'honneur de vous présenter un exposé général de la situation financière de la municipalité du Canton de Valcourt pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2015.
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015

Taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

Budget
2015
1 094 340
13 950
2 200
31 650
5 200
10 800
3 250
1 279 390

Réalisations
2015
1 106 541
143 502
3 747
32 733
6 440
24 644
278
1 317885

1 256 228

1 300 936

278 818
222 666
380 189
190 530

284 981
228 331
390 366
171 027

55 920
81 116

45 354
61 444

7 171
88 736
1 305 146

4 761
101 979
1 288 243

(25 756)

29 642

88 736

101 979

(62 980)
(62 980)

(61 060)
(61 060)

Investissement
Autres
Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Moins : revenus d’investissement
Excédent (déficit) de l'exercice
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
Propriétés destinées à la revente
Coût des propriétés vendues
Financement à long terme des activités de
fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) accumulé non affecté
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Montants à pourvoir dans le futur

(1 829

25 756
Excédent (déficit) de l'exercice à des fins fiscales

(1 829)
39 090
68 762

Rémunération des élus pour l’année 2016 :
Municipalité :
 Poste du maire : salaire 7 798 $ et allocation 3 899 $.
 Poste de conseiller : salaire de 2 702 $ et allocation en moyenne 1 351 $
RIPIVR (Régie de protection contre les incendies de Valcourt) :
 Membre de CA : salaire 240 $ et allocation 120 $.
MRC :
 Maire : salaire 1 945 $ et allocation 972 $
FQM (Fédération Québécoise des Municipalités:
 Membre du CA : salaire 750 $
Prenant en considération les efforts constants ainsi que toutes les exigences qu’imposent l’exercice de ces fonctions,
permettez-moi de remercier en votre nom vos élus, pour leur travail et leur disponibilité ce qui nécessite la participation à
de nombreuses réunions et du travail en comité.

Liste des contrats
Voici la liste des contrats de 25 000 $ et plus accordés depuis le dernier rapport du maire à la population publié en
novembre 2015. Cette liste inclut aussi la liste de contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ conclus au cours
de cette même période avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui
dépasse 25 000 $.

LISTE ANNUELLE DES CONTRATS
Nom du contractant

Objet du contrat

Montant (arrondi)

Yves Fontaine & Fils Inc.
Ministre des Finances

Entretien chemins d’hiver
Sûreté du Québec

Ville Valcourt

Quote-part aqueduc

40 739$

Quote-part égout

22 000$

Entente Loisirs

36 102$

MRC du Val-St-François

Quote-part

65 353$

Ministère du Revenu du Québec

Remise de l’employeur

34 140$

Les Entreprises Daniel Fontaine

Contrat entretien annuel

25 393$

Rechargement

25 224$

Grattage rechargement
Somavrac Inc.

Calcium liquide

Léon Bombardier Inc.

Entrée de service
Fuite d’eau
Remplacement ponceau 2e rang

Yanick Cabana Inc.

121631$
106 727$

2809$
38 402$
2 419$
6 279$
10 490$

Transport rechargement

8 256$

Gravier

4 372$

Ponceau Skibérine
Rechargement

7 663$
25 365$

Régie Incendier

Quote-part

106 897$

Notaire Lucie Lavallée

Achat du 5583, chemin de l’Aéroport

128 017$

Régie des Hameaux

Collecte et transport ordures

33 240$

Carrière D’Acton Vale

Rechargement

25 974$

Réalisations de l’année 2016
 Le rechargement de notre réseau routier s’est poursuivi avec l’utilisation de MG20b en provenance de la carrière
Acton Vale et de 0-3/4 des Entreprise Daniel Fontaine Inc et Yannick Cabana.
 Le projet Valcourt 2030 se poursuit avec l’embauche de Josée Bélanger qui pilote les comités responsables des
enjeux identifiés lors de la démarche citoyenne des Grands Rendez-vous. Il faut rappeler que cette démarche a
pour but de redynamiser par des actions concrètes de développements et de valorisation du Canton de Valcourt.
Ce projet est fait conjointement avec la Ville de Valcourt.

 Le PDZA (plan de développement de la zone agricole) a été approuvé et la mise en œuvre s’effectuera à partir
de 2017.
 Le projet PGMR (plan gestion matières résiduelles) est approuvé et nous procédons présentement à la mise en
place de la collecte des matières putrescibles qui débutera au printemps 2017.
 Le projet concernant la récupération des plastiques agricoles a peu évolué, mais fait toujours partie des
orientations pour l’atteinte des objectifs du PGMR. L’objectif est de récupérer le maximum de plastique au
meilleur coût possible, être acceptable auprès des agriculteurs afin que ceux-ci adhèrent en grand nombre au
programme et pouvoir perdurer dans le temps.
 Au cours de l’année 2016, nous avons procédé à l’embauche de M. Nicolas Laflamme qui occupe le poste
d’inspecteur et responsable des travaux publics.
Prévisions pour l’année 2017
 La qualité et la sécurité du réseau routier sous notre responsabilité est toujours au centre de nos préoccupations
comme administration municipale. Les efforts consentis depuis plusieurs années à ce chapitre ont eu des effets
positifs. Nous ne délaisserons pas ce secteur puisque nous y investirons encore cette année les sommes
nécessaires afin d’assurer la sécurité des utilisateurs.
 Le PIIRL (plan d’intervention en infrastructures routières locales) a été accepté par le ministère. Ce programme
est réparti sur cinq (5) ans et des priorités sont établies et réparties sur l’ensemble de la MRC.
 Nous avons acquis l’immeuble du 5583 Chemin de l’Aéroport ou sera situé notre bureau municipal au cours de
l’année 2017. Nous sommes présentement à la préparation des plans et devis pour y apporter les aménagements
nécessaires.
Je remercie les conseillers municipaux pour le travail accompli tout au cours de l’année 2016, pour leur implication au
sein du conseil et des différents comités. J’apprécie le travail de l’équipe qui travaille en concertation dans le but de
s’assurer que les services offerts répondent aux besoins de la communauté et de veiller à la qualité de vie de cette
même communauté.
Je profite aussi, de l'occasion pour souligner le rendement appréciable de l’équipe des employés municipaux; car ce sont
eux qui ont la responsabilité de mettre en place les initiatives de votre conseil et qu’ils s’en acquittent très bien.
Les remerciements s’adressent également aux nombreux bénévoles qui œuvrent au sein des différents comités afin
d’améliorer, par différents projets, la qualité de vie des citoyens et citoyennes du Canton de Valcourt.
En terminant, je vous informe que le budget 2017 sera présenté lors de la séance extraordinaire du conseil qui aura lieu
le 12 décembre 2016 prochain, j’invite la population à assister en grand nombre à cette réunion ainsi qu’aux séances
mensuelles de votre conseil municipal.

Patrice Desmarais, maire

