MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE
Voici, tel que le veut la législation, le rapport de la mairesse Mme Sonia Cloutier, sur la situation
financière de la Municipale de Val-Racine.
Discours 2015 de la mairesse
États financiers tels que préparés par la firme Raymond Chabot Grant Thorton
Pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2014
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Intérêts
Autres revenus
Total des revenus

284 622
35 964
261 341
41 077
7 998
5 752
27 950
664 704

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses

140 990
38 958
277 685
36 809
11 595
48 378
45 359
599 774

Excédent (déficit) de l’exercice
Activités d’investissement
Amortissement
Remboursement de la dette à long terme
Excédent de fonctionnement affecté

64 930
(21 141)
117 470
(162 900)
5 666

Excédent de fonctionnement de l’exercice
au 31 décembre 2014

4 025

Prévisions concernant l’année financière se terminant le 31 décembre 2015
Revenus de sources locales
Revenus d’autres sources
Excédent affecté des fonds réservés
Total des revenus

321 439
593 514
16 080
931 033

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement de la dette
Activités d’investissement
Total des dépenses

139 247
46 175
197 526
41 918
15 961
20 935
36 622
165 400
266 909
930 693

Excédent de fonctionnement de l’exercice
au 31 décembre 2015

340

Maire
Conseiller(ère)
Rémunération à la présence (divers comités)
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Rémunération
4 896 $
1 632 $
16,67 $

Allocation
2 448 $
816 $
$8,33 $

Contrats accordés selon les exigences de l’article 955 du code municipal
Voici la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ :
EXCAVATION GAGNON & FRÈRES INC
(Travaux de rechargement de gravier sur le chemin St-Léon - TECQ)

216 999,82 $

CONSTRUCTION PROTEAU & FRÈRES INC
(Réfection de la toiture du centre communautaire)

32 491,57 $

MRC DU GRANIT
(Cueillettes des ordures, du recyclage, des boues septiques et les quotes-parts)

53 135,00 $

LES ENTREPRISES CLAUDE RHÉAUME
(Travaux de voirie sur le rang de la Colonie, Boulet, Brodeur, St-Léon,
1re Rte du 11e Rang, Haricots, Chesham, Doyon et réserve de sable pour la voirie)

49 449,32 $

Réalisations 2015
1. Amélioration du réseau routier. (Refaire des fossés sur le rang de la Colonie. Rechargement de
gravier brut : Colonie, Brodeur, Boulet, 1re Rte du 11e Rang et Haricots. Rechargement de
gravier 0 ¾ : rang des Haricots et chemin St-Léon. Remplacement d’un ponceau : Boulet et
Chesham. Drainage d’une source d’eau sur le chemin Doyon) à l’aide d’une subvention
provinciale.
2. Rechargement de gravier sur le chemin St-Léon à l’aide de la TECQ (Taxe d’essence).
3. Réfection du toit, isolation de l’entre-toit et réparation des gouttières du centre communautaire à
l’aide d’une subvention fédérale.
4. Construction d’un gazebo communautaire à l’aide d’une subvention fédérale.
5. Demande d’une subvention fédérale pour l’achat de réfrigérateurs commerciaux.
6. Étude pour le réaménagement du parc municipal.
7. Planification du Pacte rural 2014-2019.
8. Ajout d’un module de jeu à l’aide du Pacte rural et consultation auprès des enfants de
Val-Racine pour le choix des composantes et des couleurs du module.
9. Mise en œuvre du plan de développement 2013-2015.
10. Réalisation d’une nouvelle pochette d’accueil pour les nouveaux arrivants.
11. Modification des règlements d’urbanisme afin d’harmoniser les zones récréatives.
12. Maintien du programme de subvention lors d’achat de détecteurs de fumée, d’extincteurs et de
détecteurs de monoxyde de carbone pour la prévention contre les incendies.
13. Maintien d’une entente pour l’accès à la plage municipale de Piopolis.
14. Maintien d’une entente avec le Centre sportif Mégantic, le Complexe Baie-des-Sables et la
Médiathèque Nelly-Arcan.
15. Cours d’initiation à la guitare.
16. Refonte du site Internet.
17. Soutien aux comités de la municipalité dans tous leurs projets et dans toutes leurs demandes de
subventions.
18. Activité de remerciement aux bénévoles.
Orientations 2016
 Demande d’aide financière à l’amélioration du réseau routier local : travaux annuels.
 Présentation d’une programmation partielle 2014 à 2018 concernant la taxe d’essence. (TECQ)
 Étude sur le développement du périmètre urbain.
 Aménagement du parc municipal avec l’ajout d’un nouveau module de jeu ainsi qu’une affiche
historique « La Route des Sommets ». (Pacte rural)
 Réalisation de capsules vidéo pour promouvoir la municipalité et ses entreprises.
 Installation de deux bornes sèches concernant le schéma de couverture de risques en incendie.
 Maintien de l’aide financière pour les équipements de sécurité en incendie (extincteurs,
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone)
 Poursuite du soutien aux divers comités de la municipalité
 Évaluation d’une possibilité d’élaborer une politique familiale
 Élaboration du plan de développement 2016-2019
 Activité de remerciement aux bénévoles
Toutes ces orientations seront réalisées en tenant compte de nos moyens financiers. Je vous invite à
assister aux séances ordinaires de votre conseil municipal. Je termine en vous remerciant de votre
confiance.
Sonia Cloutier, Mairesse
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Le 2 novembre 2015

