
 

Valcourt, 1er juin 2021 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

RAPPORT DU MAIRE 

ANNÉE 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 2020. 

  

Le rapport des vérificateurs nous indique que ces états financiers représentent fidèlement la situation financière de la 

Municipalité au 31 décembre 2020, le tout conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada 

pour le secteur public.  

 
Revenus   

Taxes sur la valeur foncière   

Taxe foncière générale 983 913 $ 

Taxe compensation tarification 252 456 $ 

Services rendus 95 686 $ 

Imposition de droits 50 082 $ 

Amendes et pénalités 48 492 $ 

Administration générale 282 866 $ 

Total Revenus 1 713 496 $ 

 

 
Dépenses de fonctionnement   

Administration générale 465 668 $ 

Sécurité publique 225 970 $ 

Transport 511 709 $ 

Hygiène du milieu 197 136 $ 

Aménagement, urbanisme et 

développement 

76 443 $ 

Loisirs et culture 85 278 $ 

Frais de financement 146 047 $ 

Grand total des Charges 1 708 252 $ 

 

 
Conciliation à des fins fiscales   

Conciliation à des fins fiscales (148 066) $ 

Réserves financières 34 861 $ 

Affectations et fonds réservés (94 304) $ 

Excédent net 212 753 $ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actifs financiers   

Trésorerie 802 550 $ 

Débiteurs 501 160 $ 

            1 303 710 $  

 
Passifs   

Emprunts temporaires 631 893 $ 

Charges à payer 186 528 $ 

Revenus reportés 32 029 $ 

Dette à long terme 415 594 $ 

            1 266 044 $  

 
Excédent accumulé   

Excédent non affecté 440 127 $ 

Excédent affecté 390 453 $ 

Réserves financières 

et fonds réservés 

48 078 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémunération des élus pour l’année 2020 : 

Rémunération :   Poste  Rémun.   Alloc.  Organismes mandataires 

Patrice Desmarais  maire  11 209 $  5 804 $.  3 818$  1 908 $ 

Jacqueline Dépôt Nadeau  conseiller  3 359 $  1 679 $ 

Mario Gagné   conseiller  3 799 $  1 900 $ 

Gilles Allain   conseiller  4 581 $  2 291 $ 

Marianne Côté   conseillère  3 799 $  1 900 $ 

Bertrand Bombardier  conseiller  3 539 $  1 770 $     93 $  46 $ 

Michel Daigneault  conseiller  4 288 $  2 144 $   

  Au début de l’année 2020, une entente pour les travaux publics est intervenue entre Bonsecours, Lawrenceville, Ste-Anne-de-la-

Rochelle et le Canton de Valcourt. Ainsi, le Canton de Valcourt assure désormais la réalisation de ces travaux de voirie pour les quatre 

(4) municipalités. 

La principale réalisation pour 2020 a été la réfection du chemin Monty au coût de 1 725 000 $. Pour réaliser ce projet nous avons reçu 

une subvention du RIRL pour un montant de 1 286 547 $ et la municipalité a dû financer un montant de 440 000 $ qui sera amorti sur 

une période de 10 ans. 

Permettez-moi de remercier vos élus, pour leur travail et leur disponibilité. Ceux-ci participent à de nombreuses réunions et comités de 

travail pour répondre 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 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, je vous invite à consulter notre site internet et nous faire parvenir vos questions et commentaires.                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Patrice Desmarais, maire 

  

 


