DISCOURS DU MAIRE
SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ D’ALBERTVILLE
À tous les contribuables d’Albertville, je vous présente aujourd’hui le rapport financier terminé le 31
décembre 2015, le bilan des activités de l’année 2016, les contrats de plus de 25 000 $ accordés au cours
du présent exercice, ainsi que les principaux objectifs pour l’année 2017.

États financiers 2015
En date du 31 décembre 2015, les recettes de la municipalité s’élevaient à 570 764 $ et les dépenses à
494 376 $. Les investissements en infrastructure ont été de 351 437 $ et les réserves financières de
33 046 $. L’excédent de fonctionnements affectés est de 44 871 $.

Bilan 2016
La construction de la deuxième partie du parc Multi-familial accompagné du parcours de marche dans la
municipalité sera complétée pour la fin décembre. Une aide financière de 54 880 a été accordée pour la
réalisation de ce projet.
Une demande d’aide financière au volet « Réhabilitation du réseau routier local » (RRRL) afin de nous
soutenir dans l’entretien et l’amélioration de notre réseau routier.
Nous avons procédé à l’achat d’avertisseur de fumée photoélectrique dans tous les bâtiments résidentiels
permanents et la pose fut effectuée par le Service d’incendie de la MRC de La Matapédia.
Des investissements de 61 466 $ ont été réalisés pour l’entretien des routes, dont un montant de 26 354 $
à partir de la taxe d’accise.
Le soutien aux organismes du milieu demeure encore cette année une priorité par des aides financières
et techniques à la Fabrique, la Coopérative de service, les Habitations d’Albertville et Gestion Patrimoniale
St-Raphaël. Par leurs activités dans la communauté, ces organismes apportent une vitalité sociale et
économique d’une importance capitale pour le bien-être des Albertvilloises et Albertvillois.

Contrats supérieurs à 25 000 $
Les contrats supérieurs à 25 000 $. la municipalité a procédé à un appel d’offre sur invitation pour des
travaux de rechargement de gravier dans les rangs 2 Sud, 6 Nord et 8 Nord, le contrat d’un montant de
26 973 de Excavation R. Rioux & fils enr. a été retenu.

Budget 2016
Pour l’année 2016, un budget de 751 732 $ a été adopté. Les projections actuelles nous laissent croire
que les dépenses encourues seront couvertes par les revenus projetés.

Prévisions 2017
Des travaux seront exécutés sur le réseau routier, notamment sur la route Matalik, grâce au volet
Réhabilitation du réseau routier local.
Nous mettrons en place un comité pour l’organisation du 100e qui aura lieu en 2020
Le conseil municipal étudiera toutes les options à sa disposition afin d’établir le taux de taxe foncière ainsi
que les tarifications pouvant correspondre le plus fidèlement aux revenus nécessaires pour couvrir les
dépenses projetées au prochain budget. Il sera adopté lors d’une assemblée extraordinaire du conseil en
décembre prochain.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil ainsi que les employés municipaux pour leur
travail exemplaire. Il ne faudrait surtout pas oublier les nombreux bénévoles qui donnent de leurs temps
précieux dans les divers organismes qui contribuent au développement, au bien-être et à la vitalité de
notre communauté.
Au nom des conseillers, des employés et en mon nom personnel, je souhaite à tous citoyennes, citoyens,
une excellente année 2017.

Martin Landry, maire

