DISCOURS DU MAIRE
21 novembre 2012
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 2011
Revenus
Réalisations

Budget

Réalisations

Budget

Réalisations

Budget

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
Total des revenus
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
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
De plus, le sommaire de la situation financière nous apprend que l’avoir net des
contribuables est de
incluant un surplus accumulé non affecté de
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2011
Le rapport de nos vérificateurs, le cabinet de comptables Raymond Chabot Grant
Thornton, pour l’exercice financier 2011, affirme que: «les états financiers consolidés
donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité au 31 décembre 2011, 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)

2011
8 500

Transport (chemins municipaux)
Hygiène du milieu
Loisirs et culture (centre communautaire)
Loisirs et culture (camping)
Total

10 000
26 000
10 000
54 500$

2012

2013

25 000
45 000
10 000
55 000$

35 000
60 000$

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

Allocation
des
dépenses

Total

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

RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 2012
• 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’aménagement intérieur de la Halte des Zouaves (exposition permanente et
expositions temporaires)
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Les réalisations les plus marquantes de l’année 2012 sont

Quant au camping municipal la saison 2012 se termine avec un surplus approximatif de
16 000$.
ADJUDICATION DE CONTRATS POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2011 AU
31 OCTOBRE 2012
Contrats de plus de 25 000$
Contractant

Montant

Objet du contrat

Ministre des Finances

Sûreté du Québec 2012

MRC du Granit

Quotes-parts 2012

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

Montant

Objet du contrat

Les Pétroles Turmel

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2013
Les principaux projets à l’étude en 2013 seront :

En somme, le budget de l’année 2013 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

3

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.

CONCLUSION
Je veux profiter de ce discours pour remercier chaleureusement les conseillères
mesdames Martine Bastien, Marie Poissant Manning, Marie-Claire Thivierge et
Claudette Grenier et les conseillers messieurs Germain Grenier, Luc Beaulé et Fernand
Roy.

Finalement, les employés de la Municipalité qui travaillent consciencieusement au bien
être de notre collectivité méritent également toute notre admiration.
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Déposé ce.

André St-Marseille
Maire
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