COMTÉ DE SAGUENAY
PROVINCE DE QUÉBEC

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
RAPPORT DU MAIRE – Octobre 2014

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 2014
Financièrement, l’année 2014 devrait, se terminer approximativement comme ceci :
Administration Générale
Sécurité Publique
Transport
Hygiène du milieu

:
:
:
:

180 849$
36 759$
211 037$
47 989$

Amén.et Urbanisme
Loisirs et Culture
Frais de financement
MRC

: 13 549$
: 32 400$
: 6 210$
: 33 233$

Les dépenses pour l’année 2014 devraient se chiffrer à :

562 026$

Les revenus pour l’année 2014devraient se chiffrer à :

677 327$

Nous prévoyons donc pour 2014 un surplus de l’ordre de :

115 301$ Qui sera appliqué sur le déficit accumulé

Le maire a reçu un traitement de 7 200$ et les conseillers(ères) un montant de 2 400.00$
Bilan des activités pour 2014
Voirie :
●

Entretien des rues municipales

●

Réparation de rues à Mistassini

●

Changement d’un égout pluvial rue des Peupliers

●

Du pavage dans certaines rues de la Municipalité sera refait d’ici le 31 décembre avec le concours du programme
TECQ

Hygiène du milieu :
●
Dans le processus d’avancement du dossier de mise aux normes de l’aqueduc, les démarches se poursuivent,
même si celles-ci ont subies un retard dû à un manque à gagner entre les subventions gouvernementales
accordées en date de 2010 et le coût des travaux en dollars 2014. Nous sommes présentement en processus
d’appel d’offre et il est inscrit dans cette appel d’offre que les travaux doivent débuter au plus tard le 15 mai 2015.
La période hivernale ne se prêtant que difficilement à de tels travaux
●
●
●

●

Centrale Hydro-électrique
Le rendement de la centrale est et sera toujours tributaire des conditions climatiques, cette année a quand même été
assez bonne. Nous ne déplorons aucun arrêt dû à des bris et envisageons des alternatives pour bonifier la capacité
de production.
Les sentiers pédestres sont maintenant ouverts et vous pouvez en profiter

Embellissement du village
●
Les îlots ont été restaurés
●
Les bases des pancartes situées aux entrées est et ouest du village ont été aménagées.
Bâtiments
●
Le bureau municipal a été peinturé à l’intérieur
●
L’entretien de base a été fait sur les bâtiments municipaux
Développement
●
Les projets : D’accès à la plage,
Vie communautaire
●
La Municipalité a contribué aux frais de la Garderie en Milieu scolaire pour un montant de 5 000$
●
Un abri a été ajouté au Parc municipal
●
Des tables à pic-nic ont été ajoutés
Autre
●

●

Avant la fin d’août 2015 nous aurons réalisés d’autres projets qui sont financés à même le programme P .M.V.I. Il
s’agit de : Équipements pour la cuisine du musée, Pavage des Ilôts , Embellissements, Démarches pour l’accèes à
la plage et frayères sur la rivière Mistassini.
2015 verra en plus de la concrétisation de l’aqueduc et des projets mentionnés plus haut, quelques autres projets
que nous sommes à évaluer et à travailler et qui pourraient bénéficier de subventions.

En terminant, je vous remercie, citoyens et citoyennes, de votre confiance 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

