
MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE

La rémunération des élus était répartie de la façon suivante pour l'année 2019 : Rémunération Allocation

20 180 $ 10 093 $

REVENUS Réalisation

Taxes          366 537  $ 

Compensation            35 964  $ 

Transferts          163 584  $ 

Services rendus            87 920  $ 

Imposition de droits            23 221  $ 

Intérêts              5 721  $ 

Autres revenus            83 172  $ 

Total des revenus          766 119  $ 

Administration générale 185 552  $         

Sécurité publique 48 384  $           

Transport 369 681  $         

Hygiène du milieu 40 450  $           

Aménagement, urbanisme et développement 13 660  $           

Loisirs et culture 56 066  $           

Frais de financement 23 949  $           

Total des charges 737 742  $         

Excédent de l’exercice 28 377  $           

Revenus d'investissement (18 544) $         

Affectations (781) $              

Amortissement 132 886  $         

Remboursement de la dette à long terme (67 807) $         

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 74 131  $           

Pierre Brosseau, maire

2 juin 2020

Le total des quotes-parts versées à la MRC du Granit en 2019 est 50 654,04 $.

Activités d'investissement qui ont été réalisées en 2019 : Agrandissement final du garage municipal  (24 437 $), borne 

sèche pour contrer les incendies (13 146 $ ), rampe de chargement au garage (1 677 $) ainsi que le remplacement du 

parc informatique du bureau municipal (8 469,21 $).

La dette à long terme de la Municipalité s'élève à 645 810 $ dont 309 494 $ sont remboursables par le gouvernement 

du Québec. La dette nette s'élevait donc à 336 316 $ pour les contribuables en 2019.

CHARGES

RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LE RAPPORT FINANCIER 2019

En conformité avec l'article 176.2.2 du Code municipal, je fais ce soir rapport sur les états financiers 2019 de la 

Municipalité de Val-Racine.

Le rapport financier 2019, daté du 2 juin 2020 par les vérificateurs externes de la Municipalité, indique que les états 

financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.



MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE 

 
 

Réalisations 2019 

 

➢ Plan des mesures d’urgence (Mise à jour du Plan d’urgence, formations et une simulation en cas de sinistre). 

➢ Mesures pour contrer les pannes électriques répétitives. 

➢ Élaborer une politique familiale municipale. 

➢ Installation d’une borne sèche réglementaire selon 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). 

➢ Mise en œuvre du plan de développement 2016-2019. 

➢ Support financier à deux entreprises selon Politique d’aide financière aux entreprises de Val-Racine 

➢ Adoption des règlements harmonisés pour toutes les municipalités de la MRC du Granit avec la Sûreté du 

Québec. 

➢ Rencontres mensuelles avec l’équipe des employés de déneigement 

➢ Maintien des ententes : accès à la plage municipale de Piopolis, avec le Centre sportif Mégantic, le Complexe 

Baie-des-Sables, la Médiathèque Nelly-Arcan et avec le Parc national du Mont-Mégantic. 

➢ Soutien aux comités de la municipalité dans leurs projets et dans leurs demandes de subventions. 

➢ Activité de remerciement aux bénévoles. 

➢ Parc éolien : apport financier exceptionnel de plus de $42 000 

➢ Participation du maire aux réunions du Conseil des maires, de la SDEG (Société de développement 

économique du Granit), de la RICEMM (réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic), de la Table 

d’harmonisation du Parc national du Mont-Mégantic 

➢ Participation à la Contrée du Massif Mégantic à titre de président 

➢ Rencontré nouveaux résidants et remise d’une pochette d’informations sur la Municipalité 

➢ Participation au Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, à Québec 

 

Orientations 2020 

 

➢ Réalisation des travaux de décontamination du terrain de l’ancien garage municipal.  

➢ Mise à jour du Plan de développement 2020-2023 

➢ Mise en place de la Politique familiale 

➢ Suivis auprès d’Hydro-Québec pour contrer les pannes électriques répétitives 

➢ Travaux avec Hydro-Québec et Bell Canada, chemin de la Montagne 

➢ Planification des travaux de voirie pour programme TECQ ; PIIRL 

➢ Renégociation du contrat de déneigement avec le MTQ 

➢ Travaux importants d’électricité au Centre communautaire ; achat d’une génératrice 

➢ Continuation du support financier selon Politique d’aide financière aux entreprises de Val-Racine 

➢ Appui financier aux comités de Développement, des Loisirs et des Aînés ; dons à divers organismes 

➢ Aménagement local des loisirs (patinoire) et local des comités 

➢ Gestion des résidus, récupération, encombrants au Domaine des Montagnais 

➢ Application de la Loi québécoise sur les chiens 

➢ Poursuite des rencontres mensuelles avec l’équipe des employés de déneigement et rencontre annuelle avec les 

employés réguliers 

➢ Participation aux réunions mensuelles du Conseil des maires et de divers comités de la MRC du Granit 

➢ Poursuite des efforts pour la mise en place du Plan d’action et de communication pour renforcer l’attractivité 

de la Contrée du Massif Mégantic 

 

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. 

 


