
 

Municipalité du Canton de Valcourt 

 

RAPPORT DU MAIRE À LA POPULATION 

 
 

Valcourt, le 01 juin 2020 
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 2019. 

 
Rémunération des élus pour l’année 2019 : 
 

Rémunération :   Poste  Rémunération  Allocation dépenses 

• Patrice Desmarais  maire   15 749 $  7 876 $. 

• Réjean Duchesneau conseiller  1 777 $      888 $ 

• Mario Gagné  conseiller  3 920 $   1 960 $ 

• Gilles Allain  conseiller  4 688 $   2 344 $ 

• Bertrand Bombardier conseiller  3 971 $   1 985 $ 

• Michel Daigneault  conseiller  4 064 $   2 032 $ 

• Marianne Côté  conseillère  3 153 $   1 576 $ 

• Jacqueline Dépôt Nadeau conseillère   1 211 $      605 $ 
 
Note : comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, 
d’organisme mandataire ou supramunicipal (ex. MRC, régie et autre)   
 

 
 

 ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT 
 EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019 

    
 

   

Revenus     

Réalisations 
2018 

Budget 
2019  

Réalisations 
2019  

Taxes     1 219 462 1 215 117  1 223 070   
Quotes-parts         

 
Transferts     204 028 191 875  193 891   
Services rendus    1 955 1 761  24 638   
Imposition de droits    53 717 38 150  74 373   
Amendes et pénalités    3 415 3 200  4 056   
Revenus placements    4 347  9 687  4 899   
Autres revenus d’intérêt    8 814   7 605   
Transferts    6 149 1 500   7 592  
        1 501 587   1 461 290    1 540 124    

Investissement   
 

    

Transferts    
 

  54 475  

        1 501 587   1 461 290    1 594 599    

Dépenses de fonctionnement       
 

Administration générale    335 418 362 984  305 434  
Sécurité publique    227 840 246 495  234 815  
Transport     434 967 459 230  468 512  
Hygiène du milieu    207 527 227 280  209 487  
Santé et bien-être         
Aménagement, urbanisme et développement    39 682 39 652   38 921  
Loisirs et culture    101 906 96 900  89 120  
Réseau d'électricité         
Frais de financement    18 615 9 230  15 444  
Amortissement des immobilisations    133 810 133 810  136 198  
         1 499 765 1 575 581  1 497 931  
Excédent (déficit) de l'exercice    1 822 (114 291)  96 668  

Moins : revenus d’investissement       (54 475)  
Excédent (déficit) de l'exercice    1 822 (114 291)  42 193  

Conciliation à des fins fiscales 
Amortissement 

  133 810 133 810  136 198 
 

Produit de cession        750  
(Gain) perte sur cession      566  
         133 810 133 810  137 514  
Financement        

Remboursement de la dette à long terme   (8 492) (19 519)  (9 353)  
         (8 492) (19 519)  (9 353)   

Affectations         
 

Activités d’investissement    (24 451) ()  (12 716)  
Excédent (déficit) accumulé non affecté        
Excédent de fonctionnement affecté         
Réserves financières et fonds réservés        
Montants à pourvoir dans le futur       

 
         (24 451)   (12 716)   

         100 867 114 294  115 445   

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

   102 689   157 638 
  



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 pour répondre aux besoins de la communauté et de veiller à la qualité de 
vie de cette même communauté. 
 
 
Réalisations de l’année 2019 

 
• Le rechargement de notre réseau routier s’est poursuivi sur Carpentier, Boscobel, Benoit et Roberge, avec 

l’utilisation de MG20b en provenance de la carrière Roxton Pond. 

• Des ponceaux ont été remplacés sur Rang # 8, Roberge, Boscobel et Grande Prairie. 

• La lutte à la Berce du Caucase sait poursuivi de concert avec la MRC pour la piste cyclable ainsi que Racine, 
Valcourt et Maricourt. Nous sommes aussi accompagnés par le Conseil Régional de l’Environnement de l’Estrie 
qui nous a permis d’obtenir une subvention de 100 000 $ réparti sur 3 ans. 

• 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 2019, la municipalité a procédé à l’installation de terrains de pétanques et de jeux de galets 
ou encore jeux de palets. Ces installations ont pu être réalisées grâce à des subvention de 25 000 $ du 
« Programme Nouveaux Horizons pour les aînés » et de 30 000 $ du « Fonds de Développement des Territoires ». 
Ce projet sera complété par l’ajout d’un gazebo en 2020. 

 
Prévisions pour l’année 2020 

• 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. 

• Pour répondre aux exigences de la stratégie de l’eau potable, la municipalité procédera à l’installation de 
compteurs d’eau dans un nombre restreint de résidences privées ainsi que dans tous les ICI (industrie, 
commerce et institution). 

• Nous comptons sur le « Programme d'aide à la voirie locale – RIRL » pour le resurfaçage du chemin Monty. Les 
travaux débuteront au début juin. 

 
Regroupement de services 
 
Au de l’année 2019 nous, les municipalités de Racine, Bonsecours, Maricourt, Ste-Anne de la Rochelle, Lawrenceville, 
Valcourt et Canton Valcourt avons procédé à une étude de faisabilité pour le partage de ressources intermunicipales en ce 
qui concerne l’hygiène du milieu et les travaux publics. Les travaux se poursuivent en ce qui concerne l’hygiène du milieu. 
Pour ce qui est des travaux publics, une entente est intervenue entre Bonsecours, Lawrenceville, Ste-Anne de la Rochelle 
et le Canton de Valcourt. Ainsi, le Canton de Valcourt procède présentement à la mise en place d’une équipe pour desservir 
les trois autres municipalités. 
 

Telmatik 

En début d’année 2020 le Canton Valcourt a mis en place un système d’alerte qui nous permet de vous rejoindre rapidement 
lors de situation d’urgence ou de publication de message important. Pour recevoir vous devez cependant vous inscrire 
auprès de la municipalité. Pour ce faire veuillez visiter le site du Canton de Valcourt à l’adresse : « cantonvalcourt.qc.ca ». 

Ressources humaines 

Suite à une absence prolongée, notre directrice Mme Sylvie Courtemanche, nous a quitté en début de l’année 2020. Nous 
la remercions pour toutes ces années au service de la municipalité. Nous avons donc embauché Mme Holly Hunter, 
résidente du Canton de Valcourt, pour rempli le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et sommes convaincu que son engagement dans la communauté et son implication au niveau de la municipalité 
seront pour nous un gage de succès.  Encore une fois, Bienvenue Holly. Je profite aussi, de l'occasion pour souligner tout 
le travail accompli par toute l’équipe des employés municipaux; car ce sont eux qui ont la responsabilité de concrétiser et 
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 à cette réunion ainsi qu’aux séances mensuelles de votre 

conseil municipal. 
 

Patrice Desmarais, maire 

 


