PIOPOLIS - DISCOURS DU MAIRE

11 novembre 2013

Citoyens et citoyennes, collègues du conseil municipal et membres du personnel, conformément
aux exigences du Code municipal, je vous présente un portrait de la situation financière de la
municipalité de Piopolis pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012, vous trouverez
également un résumé des principales réalisations de 2013 et quelques-unes des grandes
orientations de 2014.

ÉTATS FINANCIERS 2012
Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
Total des revenus
Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses de fonctionnement
Excédent avant la conciliation à des
fins fiscales

Réalisations
642 219 $
10 192 $
219 266 $
108 652 $
980 329 $

Budget
636 715 $
10 192 $
201 200 $
40 995 $
889 102 $

Réalisations
204 762 $
105 091 $
224 923 $
107 667 $
21 061 $
27 698 $

Budget
208 986 $
104 362 $
223 088 $
102 428 $
7 000 $
28 522 $

157 441 $
62 653 $
911 296 $

140 205 $
21 651 $
836 242 $

69 033 $

52 860 $

Réalisations
(60 130 $)
(7 851 $)
24 320 $
(8 671 $)
22 350 $
(29 682 $)

Budget
(48 530 $)
(51 000 $)
24 320 $
22 350 $

Conciliations à des fins fiscales
Remboursement de la dette à long terme
Activités d’investissement
Surplus accumulé non affecté
Réserves financières et fonds réservés
Excédent de fonctionnement affecté
Total conciliations à des fins fiscales
Surplus de fonctionnement de
l’exercice 2012

39 351 $

(52 860 $)

0

De plus, le sommaire de la situation financière pour 2012 nous apprend que l’avoir net des
contribuables est de 4 122 536 $ incluant un surplus accumulé non affecté de 93 800 $.
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2012
Le rapport de nos vérificateurs, le cabinet de comptables Raymond Chabot Grant Thornton,
pour l’exercice financier 2012, affirme que : «les états financiers consolidés donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Piopolis
et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats de leurs
activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes
pour le secteur public.»

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015

2013

2014

2015

5 000 $

50 000 $

TRANSPORT
Chemins municipaux
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Indicateur de vitesse

4 500 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Bureau de médecin

6 000 $

LOISIRS ET CULTURE

Tour à feu

3 500 $

Toilette pour la Marina

10 000 $

Patinoire

5 000 $

Centre communautaire

20 000 $

Camping

10 000 $

TOTAL

RÉMUNÉRATION ET
DU CONSEIL 2012

29 000 $

35 000 $

ALLOCATION

DE

50 000 $

DÉPENSES

DES

MEMBRES

Rémunération

Allocation

Maire

4 974 $

2 487 $

7 461 $

Conseiller(ère)

9 238 $

4 619 $

13 857 $

14 212 $

7 106 $

21 318 $

Total pour l’ensemble du Conseil

Total
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RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 2013
Les principales réalisations pour l’exercice en cours sont :
- Les travaux de réfection de la rue de la Vieille-Forge
- Les travaux de réparation au puits
- L’achat d’une benne pour le camion Inter de la voirie
- L’achat d’un panneau indicateur de vitesse avec les municipalités de Woburn et de Marston
- L’installation d’une toilette au stationnement de la Marina
- La réparation du toit de la Tour à feu
La saison 2013 du camping municipal se termine avec un surplus approximatif de 19 000 $.
L’évaluation foncière pour 2014 s’élève à 75 900 400 $.
En ce qui concerne l’adjudication de contrats pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre
2013 vous trouverez, ci-dessous, la liste des contrats de plus de 25 000 $ :

Contractant
Ministre des
Finances

Montant
76 280 $

Objet du contrat
Sûreté du Québec
2012

MRC du Granit

107 401 $

Municipalité de
Woburn

29 489 $

Entente incendie

TENCO inc.

37 980 $

Benne camion Inter

Laforest Nova Aqua

40 266 $

Réparation au puits

302 931 $

Réfection de la rue
de la Vieille-Forge

Sintra inc.

Quotes-parts 2012
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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

28 440 $

Carburant et mazout

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2014
La réalisation du plan d’action de la Politique de la famille et des ainés(es) de Piopolis demeurera
une priorité pour le nouveau Conseil municipal. La qualité de l’information sera au centre de nos
préoccupations. La mise à jour du plan de sécurité civile, la révision de certains règlements et
procédures administratives seront également priorisées pour assurer une transparence et une saine
gestion de la municipalité.
Le nouveau conseil devra revoir le plan de développement stratégique de la municipalité et
redéfinir le plan d’immobilisation en conséquence. Ce travail d’envergure devra être structuré sur
une base solide et tenir compte de nos réalités et de nos capacités financières.

En conclusion…
À partir des informations dont nous disposons, nous pouvons confirmer que la situation financière
de la municipalité est excellente.
Je voudrais souligner l’engagement et l’implication exceptionnelle de M. André St-Marseille qui a
été notre maire de 2009-2013 et conseiller de 2008-2009. Je voudrais également remercier Mme
Claudette Grenier pour sa participation au développement de notre communauté en siégeant
comme conseillère au cours des huit dernières années.
Merci à tous les membres du nouveau conseil pour votre implication et dévouement. Merci à
Mme Marie Poissant-Manning, M. Germain Grenier, Mme Marie-Claire Thivierge, M. Jean-Marc
de Raeve, M. Luc Beaulé et M. Marc Beaulé. Merci à tout le personnel de travailler vers un
objectif commun d’améliorer la qualité de vie de notre communauté.

Fernand Roy
Maire de Piopolis
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