COMTÉ DE SAGUENAY
PROVINCE DE QUÉBEC

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
RAPPORT DU MAIRE – Novembre 2013

Comme à chaque année, je viens vous faire part des réalisations de l’année écoulée, ainsi que d’un aperçu des résultats
financiers pour l’année 2013
Financièrement, l’année 2013 devrait, se terminer approximativement comme ceci :
Administration Générale
Sécurité Publique
Transport
Hygiène du milieu

:
:
:
:

181 785$
50 000$
182 544$
129 850$

Amén.et Urbanisme
Loisirs et Culture
Frais de financement
MRC

Les dépenses pour l’année 2013 devraient se chiffrer à :

666 928$

Les revenus pour l’année 2013 devraient se chiffrer à :

665 258$

Nous prévoyons donc pour 2013 un déficit de l’ordre de :

:
:
:
:

15 200$
52 391$
10 653$
44 505$

1 670$

Le maire a reçu un traitement de 7 200$ et les conseillers(ères) un montant de 2 400.00$
Bilan des activités pour 2013
Voirie :
●

Entretien de base des rues municipales

●

Réparation de rues à Mistassini

●

Réfection du trottoir suite au bris d’aqueduc

●

L’installation de 10 lumières de rue au LED a permis d’améliorer notre éclairage et de diminuer les coûts d’entretien

Hygiène du milieu :
●
Dans le processus d’avancement du dossier de mise aux normes de l’aqueduc, les démarches administratives se
poursuivent et nous avons procédé à l’expropriation de la propriété située au 08 des Trembles qui était dans la zone
de protection exigée par le Ministère. Nous continuons nos démarches et croyons fermement procéder aux travaux
à l’été 2014
Centrale Hydro-électrique
●
Le rendement de la centrale a été moindre que ce qui était prévu, cela est dû aux conditions climatiques
●
Nous poursuivons nos démarches afin d’obtenir une deuxième centrale hydroélectrique soit celle de la Bellefeuille
Embellissement du village
●
Deux ‘’Panneaux Bienvenue’’ ont été installés
●
Un panneau ‘’Source à Wallace’’ a été installé à la source
●
Un panneau ‘’Cimetière St-Étienne de Franquelin’’ a été installé au cimetière
Bâtiments
●
Le toit du centre de loisirs a été réparé
●
L’entretien de base a été fait sur les bâtiments municipaux
Développement
●
Nous poursuivons nos démarches en vue d’un projet de développement domiciliaire ‘’en haut de la source’’, il faut
prendre différentes mesures et le tout a un coût, le conseil se penchera là-dessus et sur l’évaluation des coûts de ce
projet cet automne, lors des prévisions budgétaires.
Vie communautaire
●
Nous avons reçu, M. Daniel Boucher et plusieurs autres artistes, lors d’un spectacle qui a eu lieu en septembre
dernier, cela fût pour le plus grand plaisir de ceux qui y ont assisté
●
Des équipements ont été ajoutés au Parc municipal pour le plus grand plaisir des enfants et des parents
Autre
●

●

●

La municipalité a rafraichie son image avec un nouveau logo que vous pouvez maintenant voir au haut de cette page
et sur nos différentes publications
Une page Facebook a été mise en ligne afin de créer un moyen supplémentaire de rejoindre nos citoyens résidents
et non-résidents
Un site web municipal est maintenant en ligne, vous pouvez le consulter au www.municipalitefranquelin.ca , vous y
trouverez différentes informations et bien sûr, au fil du temps nous y ajouterons du contenu afin de mieux répondre
aux besoins
e

En terminant, je vous remercie, citoyens et citoyennes, de m’avoir fait confiance, lors des dernières élections, pour un 5
mandat, et je vous invite à prendre rendez-vous pour me rencontrer afin de discuter des différentes problématiques que
vous pouvez vivre au quotidien.

Amicalement,

Michel Levesque, maire

