sur la situation financière terminée le 31 décembre 2020
Présenté à la séance ordinaire du 14 juin 2021
par le maire, monsieur Joseph Imbeault sur la situation financière
terminée le 31 décembre 2021
Présenté à la séance ordinaire
du 13 juin 2022 par le maire,
monsieur Raymond Lavoie

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, au plus tard lors d’une séance
ordinaire du mois de juin, le maire doit faire rapport à la population des faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe.

Les états financiers de l'année 2021 de la municipalité de Ragueneau ont été vérifiés par la firme
« Mallette, comptables agréés » qui a déposé son rapport au conseil le 9 mai 2022.
Les résultats non consolidés révélaient un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de
337 845 $. Ce montant s’explique par la mise sur pause de plusieurs services et activités en 2021.
En effet, en raison des mesures sanitaires, plusieurs activités culturelles et de loisirs ont dû être
suspendues pour une deuxième année consécutive : soirée hommage aux bénévoles, fête
familiale au quai, journées de la culture, etc. Aussi, en raison d’un manque d’effectif, le service de
bande estivale n’a pas pu être offert et le service de bibliothèque n’a pu reprendre ses activités
qu’à partir de juillet, après la fin des travaux de rénovation à l’école Sainte-Marie.
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Le surplus accumulé de la municipalité au 31 décembre 2021 était de 754 170 $ plus un montant
affecté de 238 813 $. La dette à long terme s’élevait à 2 511 622 $.
Depuis 2018, les nouvelles procédures comptables nous obligent à inclure notre participation à
la RGMRM dans nos états financiers.
Je vous rappelle que ces documents peuvent être consultés au bureau de la directrice générale
et greffière-trésorière.

La rémunération des membres du conseil est établie de la façon suivante :
✓ Un membre du conseil reçoit une rémunération de 436,31 $ et une allocation de dépenses de
218,16 $ mensuellement ainsi qu’un montant de 50 $ par réunion pour représenter la
municipalité dans certains comités ou organismes;
✓ Le maire, quant à lui, reçoit une rémunération de 1 091,28 $ et une allocation de dépenses de
545,64 $ mensuellement.

L’année 2021 nous aura permis de réaliser quelques projets :
✓ achat d’une caméra numérique servant à l’inspection des égouts;
✓ achat de matériel sportif grâce à une aide financière reçue dans le cadre du programme de
soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure;
✓ aménagement d’une nouvelle salle d’archives;
✓ changement du système téléphonique et du fournisseur Internet;
✓ élections municipales;
✓ installation d’un système d’ouverture de porte à distance au bureau municipal;
✓ réfection du pavage de la rue des Îles;
✓ travaux au quai servant à l’amélioration,
l’embellissement et la sécurité.
Certains projets ou dossiers débutés ou en cours en 2021
se poursuivront en 2022 :
✓
✓
✓
✓
✓

dossiers de l’eau potable et des eaux usées;
mise en place d’un marais filtrant au quai;
réfection des dinosaures et construction de nouveaux;
rénovation de la salle polyvalente;
transfert du service incendie.

La population en 2021 était de 1 328 personnes selon la Gazette officielle du Québec.
Évaluation imposable 2021 (au dépôt du rôle le 11 septembre 2020) :
Évaluation non imposable 2021 (église, écoles, gouvernement, édifices municipaux) :
Évaluation foncière 2021 :

65 280 800 $
6 141 200 $
71 422 000 $

La municipalité emploie 11 travailleuses et travailleurs permanents, 1 travailleur temporaire et
quelques employés pendant la saison estivale.

Raymond Lavoie, maire
Gilbert Dupont, conseiller district no 1
Claude Lavoie, conseiller district no 2
Poste en élection, conseiller district no 3
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La santé financière de la municipalité se porte bien et le conseil municipal continuera de travailler
à la conserver et à l’améliorer dans le but d’offrir les meilleurs services possible. Soyez assurés
que tous nos efforts portent vers le mieux-être de la population.
Je profite de l’occasion pour remercier les membres du Conseil et tout le personnel de la
Municipalité pour leur collaboration ainsi que pour la qualité du travail accompli.
Au nom des membres du conseil municipal, je vous remercie de votre soutien et je vous prie
d'accepter, chères citoyennes et chers citoyens, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le maire,
Raymond Lavoie
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