RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
ANNÉE 2019
Chères citoyennes, chers citoyens,
J’ai le plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe, selon l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec, portant sur la santé financière de la
municipalité pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019.
ÉTATS FINANCIERS 2019
L’évaluation municipale imposable 2019, lors du dépôt du rôle au 27 août 2018, était de 238 814 600$.
Le taux de taxation foncière a augmenté de 0.0272¢, soit à 0.5604¢ du 100 $ d’évaluation.
Les états financiers pour l’année 2019 ont été préparés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton,
comptables agréés, qui a eu accès à tous les documents et n’a émis aucune restriction dans son rapport.
Selon leur opinion, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités,
de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les états financiers ont
été déposés au conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2020. Ils démontrent les
résultats suivants :
A. REVENUS DE FONCTIONNEMENT :
2 453 957$
Taxes foncières, ordures & recyclages, fosses septiques, compensations du gouvernement, autres
recettes de sources locales et transferts divers.
B. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
2 445 639$
Administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, urbanisme et développement,
loisirs et culture, frais de financement et fonds de dépenses en immobilisations.
C. EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS avant conciliation à des fins fiscales :
(79 182$)
D. CONCILIATION À DES FINS FISCALES :
- Amortissement

469 673$

- Financement
(154 724$)
- Affectations
657$)

(100

EXCÉDENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES :
135 110$
Une gestion administrative efficace et serrée nous a permis de réaliser ce résultat.
Nous en félicitons d’ailleurs les employés municipaux.

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019
Travaux de voirie
Au cours de l’année, nous avons maintenu les travaux d’entretien dans nos chemins municipaux.
Quelques ponceaux ont été changés et du rechargement a été effectué sur divers chemins.
Nous avons aussi fait la réhabilitation du Chemin Desmarais au complet et d’une partie du rang 1. La
phase 2 des travaux sur le rang 1 est planifiée pour l’année 2020.
Fibre optique
Une entente signée avec COOPTEL, permettra le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire
de la municipalité. Les travaux vont s’échelonner sur une période de trois ans.
Environnement
o

Berce du Caucase :

La municipalité de Racine a réussi à obtenir avec le Conseil Régional de l’environnement de
l’Estrie, dont elle est membre, une subvention de 100 000.00$ du programme Prime-Vert du ministère
de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, pour la lutte à la Berce du
Caucase, le long de la rivière sur le territoire des
municipalités de Racine, Canton de Valcourt,
Maricourt et de la Ville de Valcourt.
o

Myriophylle à épis :

Les travaux de contrôle de cette plante envahissante se sont poursuivis par l’association de
protection du Lac Brompton qui bénéficie d’une subvention de la municipalité.

Je désire remercier mes collègues de la table du conseil pour leur disponibilité ainsi que tous les
employés municipaux pour leur excellent travail.

