Municipalité du Canton de Valcourt
RAPPORT DU MAIRE À LA POPULATION
Valcourt, le 01 juin 2018
Chers (ères) citoyens (ennes),
Conformément à l’article 176.2.2 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 2017.
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017

Revenus
Taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Revenus placements
Autres revenus d’intérêt
Transferts

Budget
2017
1 071 028

Réalisations
2017
1 097 569

138 429
2 200
31 000
7 700
6 000
7 500
650
1 264 507

178 278
1 332
35 526
3 406
6 791
4680
3534
1 331 116

1 264 507

656 344
1 987 460

299 633
209 925
412 321
233 022

295 297
216 248
471 254
222 765

45 335
103 853

39 093
160 304

2 990
108 000
1 415 079
(150 572)

6 882
134 179
1 546 022
(65344)
(214 906)

108 000

134 179

(8 358)
99 642

(10 701)
123 478

(204 500)
117 180
138 250

(55 975)
117 180
125 500

50 930
150 572

186 705
310 183
95 277

Investissement
Transferts
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

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

Rémunération des élus pour l’année 2017 :



Municipalité :
Poste du maire :
Poste de conseillers :

salaire 11 062 $.
salaire 2 618 $

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.








Réalisations de l’année 2017
Le rechargement de notre réseau routier s’est poursuivi avec l’utilisation de MG20b en
provenance de la carrière d’Acton Vale et de 0-3/4 des Entreprises Yanick Cabana.
Le projet Valcourt 2030 s’est poursuivi. Il faut rappeler que cette démarche a pour but de
redynamiser par des actions concrètes de développements et de valorisation du Canton Valcourt.
Ce projet en est un conjoint avec la ville de Valcourt.
Au cours de l’année 2017, la municipalité a procédé à l’achat d’un camion et d’une remorque
utiles aux travaux publics.
Prévisions pour l’année 2018
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.
Suite à l’acceptation du PIIRL (plan d’intervention en infrastructures routières locales) la
municipalité est en attente du ministère pour la subvention relative aux travaux de resurfaçage du
chemin Monty avant de pouvoir procéder à ces travaux.
Je remercie les conseillers municipaux pour le travail accompli tout au cours de l’année 2017,
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, j’invite la population à assister en grand nombre aux séances mensuelles de votre
conseil municipal. Les dates sont disponibles sur notre site internet dans la section ma
municipalité/conseil municipal.

Patrice Desmarais, maire

