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Faits saillants  - ANNÉE 2019 
 
 
Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens, 
 
En vertu de la Loi sur les cités et villes et tel que divulgué lors de la séance ordinaire du 1 juin 
2020, c’est avec plaisir que je vous transmets le Rapport du maire sur la situation financière de 
notre municipalité.  Ce document vous informera sur les points suivants : 

1. Les états financiers et le dernier rapport des vérificateurs de l’année 2019; 
2. Les principales réalisations de l’année 2019 et sommaire des acquisitions d’immobilisation 

non consolidées; 
3. Traitement des élus municipaux. 

 

1. LE RÉSUMÉ FINANCIER ET LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES 
 
 
1.1 Résumé financier 2019 

 
Revenus et dépenses 
 
Le rapport financier non consolidé au 31 décembre 2019, préparé par la firme 
Deloitte, nous indique que les revenus d’investissement et de fonctionnement de la 
municipalité ont atteint 4 152 388 $ tandis que les dépenses se chiffrent à 4 508 977 
$ (voir annexe 1). 
 
À cet effet et en tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins 
fiscales (amortissements, financement à long terme, remboursement de la dette, 
affectation, etc.), les états financiers démontrent que la Municipalité a réalisé un 
surplus de fonctionnement à des fins fiscales de 203 227 ce qui porte l’excédent 
accumulé non affecté à 379 862 $ au 31 décembre 2019. (Voir annexe  2)  

 

1.2 Rapport des vérificateurs  
 
Le rapport des vérificateurs nous indique que ces états financiers représentent 
fidèlement la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2019, le tout 
conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada 
pour le secteur public. 
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2 LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DU CONSEIL ET PROJETS D’ACQUISITIONS D’IMMOBILISATION 
DE L’ANNÉE 2019 (non consolidées) 

Les principaux dossiers traités ont porté sur les éléments suivants : 
 

   
Administration   

  

 Travaux de rénovation de l'Édifice Hôtel de Ville          464 635  $    
 Embauche d'une nouvelle ressource pour le nouveau Service 

Environnement et Gestion des eaux 
   

 Mise à niveau de certains équipements informatiques, incluant  
le serveur            23 549  $    

 Constitution d'une réserve à même le budget 2019 en prévision 
de la période de formation et de transition et ce, suivant les départs 
prévus en 2020 (trésorier et greffière) 

   

 Projet '' Valcourt 2030 '' par la continuité de la mise en œuvre du 
plan d'action (4 enjeux) 

   

            

  Loisirs et culture   
  

 Terrain de soccer 11 joueurs:  installation d'une clôture et achat  
d'équipement de soccer            41 001  $    

 Construction d'une piste de pumptrack, rue Champêtre            90 983  $    
 Contribution financière pour le projet de réaménagement des aires 

de jeux des 2 installations du CPE Crayons de Couleurs 
   

 Réfection de la toiture du Centre Communautaire            24 567  $    
 Contribution financière pour les travaux de rénovation de la  

Maison des Jeunes 
   

      
  Travaux public - voirie et infrastructure   

  
 Rue Cartier:  Finalisation des travaux débutés en 2018          404 161  $    
 Pavage de rues (Boulevard des Cyprès, rue du Parc, Boulevard des 

Érables, rue Champlain et Chemin de la Montagne          207 224  $    

 Achat d'un nouveau balai mécanique          111 481  $    

 Achats divers (VTT et container)            14 767  $    

      
  Hygiène du milieu   

  
 Installation de compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels 

et dans certaines résidences (60)            33 974  $    

 Équipement (réservoir) pour eau potable et eaux usées            29 216  $    

 Progiciel Topkapi            25 669  $    

  TOTAL DES ACQUISITIONS            1 471 227  $  
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3 TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

Conformément à l’exigence de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
voici les salaires et allocations du maire et des conseillers de la Ville de Valcourt, pour 
l’année 2019 : 

 
 

Conseil Municipal  Rémunération annuelle  Allocation annuelle 

Maire                                  19 447  $                                  9 723,71  $  

Conseiller                                    6 483  $                                  3 241,30  $  

 
       Voici les montants versés par la MRC du Val-Saint-François, pour l’année 2019 et ce, pour    
       la présence du maire,  aux réunions, conseils d’administration et autres comités : 

 

Conseil de la MRC  Rémunération annuelle  Allocation annuelle 

Maire                                    2 655  $                                  1 327,65  $  

 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour sincèrement remercier Monsieur Paul Roy, 
qui a œuvré pendant plus de 35 ans au sein de la Municipalité comme Trésorier.  Monsieur 
Roy a pris sa retraite plus que méritée et nous lui souhaitons encore plusieurs belles années 
pour en profiter. 
 
De plus, nous tenons également à remercier tous nos bénévoles qui ont travaillés sans 
relâche au sein de nos organismes communautaires et aussi dans les différents comités de 
notre municipalité.  Merci aussi à mes collègues de la table du conseil pour leur grande 
disponibilité et à tous les employés de la Ville de Valcourt pour leur excellent travail.  
 
Finalement, je ne peux passer sous silence, la période difficile que tous ensemble vivons 
actuellement avec la pandémie. C’est encore ensemble que nous allons passer à travers.   
À cet effet, il faut demeurer vigilants et surtout s’assurer de bien respecter les consignes 
données par la Santé Publique. 
 
 
 
_____________________________ 
Renald Chênevert 
Maire 
Municipalité Ville de Valcourt  


