COMTÉ DE SAGUENAY
PROVINCE DE QUÉBEC
RAPPORT DU MAIRE – novembre 2016
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Comme chaque année, je viens vous faire part des réalisations ainsi que d’un aperçu des
résultats financiers pour l’année 2016
Financièrement, l’année 2016 devrait, se terminer approximativement comme suit :
Administration Générale : 215 972$
Amén.et Urbanisme
: 42 789$
Sécurité Publique
:
57 195$
Loisirs et Culture
: 40 273$
Transport
: 178 409$
Frais de financement
:
8 537$
Hygiène du milieu
:
76 156$
MRC
: 39 900$
Les dépenses pour l’année 2016 devraient se chiffrer à
Les revenus pour l’année 2016 devraient se chiffrer à

: 659 231$
: 715 116$

Pour un surplus de fonctionnement prévu pour l’année 2016 de : 55 885$
Ce surplus a été réalisé grâce à des prévisions budgétaires très conservatrices et une année qui
malgré les apparences, a été financièrement assez stable. Des revenus supplémentaires de l’ordre
de 20 000$ et une stricte gestion des dépenses, liées à certains projets prévus qui ont été moins
onéreux nous amènent à ce résultat.
Le maire a reçu un traitement de 7 200$ en 2016 et les conseillers(ères) 2 400$.

Bilan des activités pour 2016
Voirie :
●
●
●

Entretien des rues, travaux rue des Pins, Chemin du Havre et à Mistassini
Côte de la ‘’Bonne Ste-Anne’’, des travaux ont été réalisés à cet endroit afin de rendre le tout
plus agréable visuellement.
La portion de trottoir qui avait été brisée lors d’un bris d’aqueduc l’an dernier a été refaite.

Hygiène du milieu :
●
2016 a enfin vu la réalisation de la mise aux normes des installations d’eau potable. Le tout a
été long, mais l’eau est maintenant de meilleure qualité.
Taxe d’aqueduc
●
L’emprunt pour les travaux d’aqueduc a été réalisé. La part absorbée par la Municipalité est de
392 000$ financé à 2.04% fixe pour 5 ans. L’emprunt total est financé sur 20 ans. La taxe
d’aqueduc sera connue après analyse des prévisions budgétaires.
Arrérage de Taxes municipales
●
En appliquant sa politique de récupération de taxes municipale, le conseil a réussi à ramener
les argents dues pour taxes municipales en arrérages de :
Novembre 2013 75 656$ / Novembre 2015 33 531$ / Novembre 2016 : 22 663$
Centrale Hydro-électrique
●

Une année sans beaucoup de pluie, mais malgré quelques arrêts imprévus, une année
moyenne au niveau des revenus de la centrale.

Programme de subvention TECQ 2014-2017
●
Des travaux prévus dans le cadre du programme TECQ ont dû être reportés à l’année 2017.
Ceux-ci devraient cependant être complétés en 2017

Service Incendie
●
La caserne ayant dû être fermée, une entente a été conclue avec la Ville de Baie Comeau.
●
Nous sommes présentement à la recherche d’un acquéreur pour notre camion incendie.
●
Une borne incendie a été installée et connectée sur l’ancien réseau afin de nous fournir un
supplément d’eau en cas d’incendie
Règlementation urbanisme
●
La firme Urbox a préparé les nouveaux règlements d’urbanisme, ceux-ci après qu’ils auront
passés par le filtre de la Municipalité, de la MRC et du Ministère concernés auront force de loi
Loisirs et Culture
●
L’ajout d’une table de pique-nique a été fait au parc municipal
●
La bibliothèque municipale sera bientôt relocalisée dans les locaux de l’école Père Duclos à
Franquelin
Séances municipales
●
Les séances mensuelles ont toujours lieu le 3e lundi du mois, à moins d’imprévus. La période
de questions peut porter sur tout sujet d’intérêt municipal , même si celui-ci n’est pas à l’ordre
du jour , de plus, les citoyens qui se présentent à la séance, reçoivent en même temps que
l’ordre du jour de la séance, une copie de la liste des chèques et déboursés directs du mois
visé.
École
●
Le chèque reçu pour aider au maintien de l’école a été versé à la Commission Scolaire et sera
géré par le Conseil d’Établissement de l’École Père Duclos, sur lequel siègent des parents.
Activités spéciales
●
En juin a eu lieu une collecte de fonds, dont les profits sont pour la garderie située en milieu
scolaire. Cette garderie favorise et facilite la fréquentation de l’école Père Duclos, par les
enfants de la Municipalité. Cette collecte fût un grand succès.

Amicalement,

Michel Levesque, maire

