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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 Corporation Municipale de Val-Racine. 

 

Discours de la Mairesse 

 

États financiers tels que préparés par la firme Raymond, Chabot, Grant Thorton 

Pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2013 

 

 Taxes     284 648  

 Paiements tenant lieu de taxes    35 964 

 Transferts              336 592  

 Autres revenus de sources locales    55 168 

 Imposition de droits       8 906 

 Total des revenus                721 278 

    

 Administration générale     133 455  

 Sécurité publique       41 007    

 Transport     279 780  

 Hygiène du milieu      40 744    

 Aménagement, urbanisme et dé.    12 412              

 Loisirs et culture        41 918  

 Frais de financement          50 057     

 Total des dépenses      601 373 

 Excédent (déficit) de l’exercice            (927 023)     

 Activités d’investissement           1 046 928 

 Amortissement    108 225 

 Remboursement de la dette à long terme      (157 100) 

 Excédent de fonctionnement affecté   (81 641) 

 

 Déficit de fonctionnement de l’exercice 

 au 31 décembre 2013         (10 611) 

 
  

 

Prévisions concernant l’année financière se terminant le 31 décembre 2014 

  

 Revenus de sources locales   301 961  

 Revenus d’autres sources   327 010 

  

 Total des revenus      628 971   

     

 Administration générale   135 092    

 Sécurité publique       39 656 

 Transport     197 970   

 Hygiène du milieu        36 455 

 Aménagement, urbanisme et dév.      11 711 

 Loisirs et culture        23 447 

 Frais de financement      44 017 

 Remboursement de la dette   163 311        

 Activités d’investissement     61 965 

 Total des dépenses      713 624   
 

Excédent de fonctionnement affecté     (22 000) 

*Affectation du Surplus non affecté     (62 653) 

Excédent de fonctionnement de l’exercice 

au 31 décembre 2014             0 

 

*Nous avons affecté le surplus non affecté pour l’achat de la rétrochargeuse CASE et pour réparer et 

repeindre la boîte du camion de déneigement .       

_________________________________________________________________ 

 

      Rémunération  Allocation 

Le Maire     4 800,00 $  2 400,00 $ 

Chaque conseiller    1 600,00 $     800,00 $ 

Rémunération à la présence (Comité)       16,67 $         8,33 $  
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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 $ :  

 

LONGUS ESTRIE INC    66 096,25 $ 

(Achat de la rétrochargeuse Case 2011) 

MRC DU GRANIT    56 575,00 $ 

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

LES ENTRESPRISES CLAUDE RHÉAUME 35 607,30 $ 

(Travaux de voirie sur le rang de la Colonie, Boulet et Franceville et réserve de sable au garage) 

 

Réalisations 2014 

-Amélioration du réseau routier (refaire des fossés sur le rang de la Colonie et remplacement d’un 

ponceau sur le chemin Boulet) 

-Taxe d’essence (TECQ): Planification de la programmation de travaux de voirie 2014 à 2018  

-Remplacement d’une porte de garage 

-Remplacement de la rétrochargeuse 

-Repeindre et renforcir la boîte épandeuse du camion de déneigement 

-Installation de la signalisation pour les pistes cyclables autour de la montagne (Sentiers de Mont-

Mégantic) 

-Achat d’un portable pour le bureau municipal 

-Initiative d’investissement local (IIL) : Demande d’aide financière pour la réfection du toit du centre 

communautaire  

-Fonds développement culturel : Demande d’aide financière pour l’activité sur les murales publiques 

extérieures (Refusée) 

-Subvention fédérale : Réalisation du projet Ciné-club pour l’achat d’équipement de projection et de 

rideaux pour la salle communautaire 

-Subvention fédérale : Demande de subvention pour construire un gazebo communautaire (En attente) 

-Pacte rural : Demande de subvention pour la conception d’un nouveau site Internet (Refusé) 

-Mise en œuvre du plan de développement 2013-2015 

-Modification des règlements d’urbanisme afin de déplacer le périmètre urbain 

-Maintien du programme de subvention lors d’achat de détecteurs de fumée, d’extincteurs et de 

détecteurs de monoxyde de carbone afin de faire de la prévention 

-Cours d’initiation à la guitare 

-Amélioration de la petite bibliothèque municipale dans la salle du conseil 

-Maintien d’une entente pour l’accès à la plage de Piopolis 

-Maintien d’une entente avec le Centre sportif de Lac-Mégantic et le Complexe Baie-des-Sables 

-Signature d’une entente pour l’utilisation de la bibliothèque « Médiathèque Nelly Arcan » 

-Soutien aux comités de la municipalité dans tous leurs projets et toutes leurs demandes de subventions 

-Tenu du Grand Championnat Canadien dans la municipalité 

-Activité de remerciement aux bénévoles 

 

Orientations 2015 

-Demande d’aide financière à l’amélioration du réseau routier local : Travaux annuels  

-Réfection du toit du centre communautaire 

-TECQ – Rechargement de gravier sur le chemin St-Léon et le rang de la Colonie 

-Étude sur le développement du périmètre urbain 

-Étude pour le réaménagement du parc avec l’ajout d’un module de jeu  

-Subvention fédérale : Construction d’un gazebo communautaire (si  acceptation du projet) 

-Évaluation pour le remplacement de la fournaise à bois 

-Planification du Pacte rural 2014-2019 

-Mise en ligne du nouveau site Internet 

-Révision du Schéma d’aménagement de la MRC du Granit 

-Schéma de couverture de risques en incendie : installation de deux bornes sèches  

-Maintenir l’aide financière pour les équipements de sécurité en incendie (Détecteurs de fumée, 

détecteurs de monoxyde de carbone et d’extincteurs) 

-Continuer à apporter un soutien aux divers comités de la municipalité 

-Poursuite des cours de guitare 

-Évaluer la possibilité d’élaborer une politique familiale 

-Mise en œuvre du plan de développement 2013-2015 

-Mise à jour du Plan de développement 2016-2018 

-Activité de remerciement aux bénévoles 

___________________________________________________________________________________ 

Toutes ces orientations seront réalisées en tenant compte de nos moyens financiers.  Je vous invite à 

assister aux assemblées de votre conseil municipal.  Je termine en vous remerciant de votre confiance. 

 

Sonia Cloutier, Mairesse     Le 3 novembre 2014 


