Valcourt, 1er juin 2022
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT
RAPPORT DU MAIRE
ANNÉE 2021

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 2021.
Le rapport des vérificateurs nous indique que ces états financiers représentent fidèlement la situation financière de la
Municipalité au 31 décembre 2021, le tout conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada
pour le secteur public.
Revenus
Taxes sur la valeur foncière
Taxe foncière générale
Taxe compensation tarification
Services rendus

1 045 433 $
315 619 $
141 636 $

Imposition de droits

35 414 $

Amendes, pénalités et autres

10 245 $

Transferts

570 429 $

Total Revenus

2 118 776 $

Dépenses de fonctionnement
Administration générale

346 670 $

Sécurité publique

237 150 $

Transport

616 299 $

Hygiène du milieu

232 553 $

Aménagement et développement

71 101 $

Loisirs et culture

108 322 $

Frais de financement

276 785 $

Grand total des Charges

1 888 880 $

Conciliation à des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales

(264 928) $

Réserves financières

21 025 $

Affectations et fonds réservés

(9 085) $

Excédent net

482 884 $

Actifs financiers
Trésorerie

935 766 $

Débiteurs

540 233 $
1 475 999 $

Passifs
Emprunts temporaires

$

Charges à payer

83 719 $

Revenus reportés

37 637 $

Dette à long terme

806 702 $
928 058 $

Excédent accumulé
Excédent non affecté

846 920 $

Excédent affecté

434 977 $

Réserves financières et fonds réservés

54 555 $

Rémunération des élus pour l’année 2021 :
Identification :

Poste

Rémun.

Alloc.

Organismes mandataires

Patrice Desmarais

maire

11 321 $

5 861 $.

3 818$

Jacqueline Dépôt Nadeau

conseiller

2 410 $

1 205 $

Mario Gagné

conseiller

3 738 $

1 869 $

Gilles Allain

conseiller

4 528 $

2 264 $

Marianne Côté

conseillère

3 591 $

1 795 $

Bertrand Bombardier

conseiller

3 780 $

1 890 $

Michel Daigneault

conseiller

3 985 $

1 992 $

Daniel Smith

conseiller

823 $

171 $

1 908 $

86 $

412 $

L’entente concernant les travaux publics intervenue entre Bonsecours, Lawrenceville, Ste-Anne-de-la-Rochelle et le Canton de
Valcourt, se poursuit. Ainsi, le Canton de Valcourt assure la réalisation de ces travaux publics pour les quatre (4) municipalités.
Deux projets de réfection de chemin ont été présentés au ministère pour subvention. L’un d’eux, soit Boscobel a été retenu par le
ministère qui nous accorde une aide financière de 2 191 41 $, réparti sur une période de 10ans, pour l’exécution des travaux. Ces
travaux débuteront au cours du mois de juin.
La municipalité a aussi procédé à la modification de divers règlements soient : gestion contractuel, zonage, lotissement, permis et
certificat et a aussi adopté un règlement sur l’éthique et la déontologie pour les élus, tel que prévu par la loi.
La municipalité a renouvelé l’entente d’aqueduc et conclu une entente pour le prélèvement des échantillons d’eau avec la ville de
Valcourt.
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 tous les citoyennes et citoyens.
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 citoyennes et citoyens du Canton de Valcourt.
En terminant, je vous invite à consulter notre site internet et nous faire parvenir vos questions et commentaires.

