DISCOURS DU MAIRE
7 novembre 2011
Conformément aux exigences de la Loi, à titre de maire de la Municipalité de Piopolis, je
vous informe de la situation financière de la Municipalité.
ÉTATS FINANCIERS DE 2010
Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
Total des revenus

Réalisations
637 208
10 197
270 132
27 430
944 967$

Budget
633 448
10 197
181 331
23 895
848 871$

Réalisations
198 110
107 727
200 640
95 753
42 956
105 823
7 059
50 201
808 269$

Budget
197 014
106 594
218 549
95 087
41 584
105 391
8 722
0
772 941$

136 698$

75 930$

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Total des dépenses de fonctionnement
Excédent avant conciliation à des fins fiscales
Conciliations à des fins fiscales
Réalisations
61 825
(26 200)
(40 358)
16 850
(5 411)
6 706$

Immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
Activités d’investissement
Surplus accumulé non affecté
Réserves financières et fonds réservés
Total conciliations à des fins fiscales
Surplus de fonctionnement de l’exercice 2010

143 404$

Budget
0
(30 408)
(62 900)
0
17378
(75 930$)
0$

De plus, le sommaire de la situation financière nous apprend que l’avoir net des
contribuables est de 3 938 174$ incluant un surplus accumulé non affecté de 267 428$.
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2010
Le rapport de nos vérificateurs, le cabinet de comptables Raymond Chabot Grant
Thornton, pour l’exercice financier 2010, affirme que: «les états financiers consolidés
donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité au 31 décembre 2010, 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 selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.»

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS POUR 2011-2012-2013

Sécurité publique (schéma sécurité incendie)
Transport (chemins municipaux)
Hygiène du milieu
Loisirs et culture (centre communautaire)
Loisirs et culture (camping)
Total

2011
8 500

2012

2013

25 000
10 000
26 000
10 000
54 500$

45 000
10 000
55 000$

35 000
60 000$

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES DÉPENSES DES MEMBRES DU
CONSEIL EN 2011
Rémunération

Maire
Conseiller(ère)
Total pour l’ensemble du Conseil

4 762.80
1 587.72
14 289.12$

Allocation
des
dépenses
2 381.40
793.80
7 144.20$

Total

7 144.20
2 381.52
21 433.32$

RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 2011
● Élévateur à l’édifice municipal
● Halte des Zouaves (projet chapeauté par CDLP)
● Hotte dans la cuisine communautaire
● Borne sèche au Quai du Village

● Subvention politique familiale
● Entente CSM
● Recensement
● Asphaltage rang des Grenier

Les réalisations les plus marquantes de l’année 2011 sont l’installation d’une plateforme élévatrice à l’Édifice municipal pour améliorer l’accès aux personnes à mobilité
réduite et l’achèvement de la Halte des Zouaves au cœur du village. Pour ce dernier
projet nous ne pouvons passer sous silence l’implication remarquable des bénévoles du
Comité de développement local de Piopolis.
2

Nous avons aussi obtenu une aide financière de l’ordre de 24 000$ pour l’élaboration
d’une première politique familiale et la réalisation de la démarche « Municipalité amie
des aînés ». À cette subvention s’ajoute un soutien technique correspondant à une
valeur de 6 400$.
Sachant l’importance de maintenir les jeunes familles dans notre communauté et d’en
attirer de nouvelles, le Conseil a accepté d’accorder à nouveau la somme de 4 000$ au
Comité de développement local de Piopolis pour le maintien d’un service de garde pour
les enfants d’âge scolaire. Ce service est offert après les classes, les journées
pédagogiques et lors de la semaine de relâche.
Quant au camping municipal la saison 2011 se termine avec un surplus approximatif de
11 000$.
ADJUDICATION DE CONTRATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2010 AU
31 OCTOBRE 2011
Contrats de plus de 25 000$
Contractant

Montant

Objet du contrat

Les Escalateurs Atlas inc.

32 550$

Plate-forme élévatrice

Ministre des Finances

75 056$

Sûreté du Québec 2011

MRC du Granit

105 095$

Quotes-parts 2011

Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette
période avec le même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte
une dépense totale qui dépasse 25 000 $ :
Contractant
Les Pétroles Turmel

Montant
4 342$
3 101$
2 702$
7 832$
2 582$
2 552$
3 815$
2 328$

Objet du contrat
Diésel
Diésel
Diésel
Hotte cuisine communautaire
Diésel
Diésel
Diésel
Diésel
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2012
Les principaux projets à l’étude en 2012 seront :
•
•
•
•
•
•
•
•

la mise en œuvre du schéma de couverture de risques d’incendies
l’élaboration d’une politique familiale et des aînés
le contrôle de la vitesse dans le village
la refonte du site internet de la municipalité
le renouvellement des chaises et des tables de la salle communautaire
la réalisation d’un parc d’enfants
l’ajout d’une salle de toilette à l’étage de l’édifice municipal
l’aménagement intérieur de la Halte des Zouaves (exposition permanente et
expositions temporaires)

En somme, le budget de l’année 2012 et le prochain plan triennal d’immobilisation
seront élaborés en fonction des priorités déterminées par le Conseil dans la planification
de son développement.

ACCOMPLISSEMENTS À MI-MANDAT
Voici une liste succincte de diverses réalisations concrétisées au cours des deux
premières années de mandat de votre Conseil municipal. Ces projets ont été réalisés
par la Municipalité, en collaboration avec la Municipalité ou à la demande de la
Municipalité.
Réseaux d’aqueduc et d’égouts

Réaménagement de 16 sites au camping

Trottoirs dans l’ensemble du village

Achèvement de la Halte des Zouaves

Traverses de piétons dans le village et
Élévateur à l’Édifice municipal
indication de la limite de 50 km/hre au sol
Vitesse de 80 km/hre à l’entrée du village

Bandes et surface de la patinoire

Hotte et réfrigérateur pour la cuisine
communautaire
Luminaires chemin de Bury et rang de la Système téléphonique pour le bureau
Savane à l’intersection de la route 263
municipal
Système de chauffage de l’Édifice
Acquisition d’une nouvelle rétrocaveuse
municipal
Distribution
de
40
composteurs
Borne sèche au Quai du Village
gratuitement
Contrôle de la sédimentation à la descente Accès internet à la bibliothèque et au
de bateaux du Quai du Village
camping
Service de garde
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Inscription aux Fleurons du Québec

Informatisation de la bibliothèque

Obtention
d’une
subvention
pour Signature d’une entente avec le Centre
l’élaboration d’une politique familiale
Sportif Mégantic
Obtention d’une subvention pour la
Relocalisation du téléphone public
réparation des sentiers pédestres

CONCLUSION
Je veux profiter de ce discours pour remercier chaleureusement les conseillères
mesdames Martine Bastien, Marie-Claire Thivierge et Claudette Grenier et les
conseillers messieurs Germain Grenier et Fernand Roy.
Un merci particulier à M. Serge Gosselin qui a siégé au sein du Conseil municipal de
novembre 2003 jusqu’à tout récemment. Je me dois de souligner son dévouement pour
l’ensemble de la communauté et son empressement à mener à bien les projets qui lui
étaient attitrés.
Finalement, notre directrice générale Julie Cloutier et les employés de la Municipalité
qui travaillent consciencieusement au bien être de notre collectivité méritent également
toute notre admiration.

Déposé ce 7e jour de novembre 2011.

André St-Marseille
Maire
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