PIOPOLIS - DISCOURS DU MAIRE

3 novembre 2014

Citoyens et citoyennes, collègue du Conseil municipal et membre 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 2013, vous trouverez
également un résumé des principales réalisations de 2014 et quelques-unes des grandes
orientations de 2015.

ÉTATS FINANCIERS 2013
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
667 962 $
10 192 $
231 858 $
104 240 $

Budget
665 759$
10 192 $
202 595 $
203 384 $

1 014 252$

1 081 930$

Réalisations
218 756 $
118 693 $
234 378 $
101 403 $
4 034 $
28 336 $

Budget
216 754 $
109 439 $
253 592 $
98 623 $
5000 $
36 670 $

128 541 $
58 761 $
892 902 $

146 722 $
59 013 $
925 813 $

121 350 $

156 117$

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 fonctionnements de
l’exercice 2013

Réalisations
(17 774 $)

Budget
(127 117 $)

(55 362 $)
0 $
21 882 $
0$
(51 254 $)

(29 000$)
0 $
0$

70 096 $

0$
(156 117$)

0

De plus, le sommaire de la situation financière pour 2013 nous apprend que l’avoir net des
contribuables est de 4 301 853 $ incluant un surplus accumulé non affecté de 158 782 $.
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2013
Le rapport de nos vérificateurs, le cabinet de comptables Raymond Chabot Grant Thornton,
pour l’exercice financier 2013, 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 2013, 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 2014-2015-2016

2014

2015

2016

Transport
Belvédère sur le Chemin de Bury

15 000 $

Chemins municipaux

50 000 $

Santé et bien-être
Bureau de médecin

6 000 $

Loisirs et culture
Patinoire

20 000 $

Centre communautaire

50 000 $

TOTAL


6 000 $

65 000 $

70 000 $

Note : Ce programme est sujet à modification et sera mis à jour lors de l’étude des crédits budgétaires
2015 en novembre prochain.

RÉMUNÉRATION ET
DU CONSEIL 2013

ALLOCATION

DE

DÉPENSES

DES

MEMBRES

Rémunération

Allocation

5 099 $

2 550 $

7 749 $

Conseiller(ère)

10 199 $

4 619 $

13 857 $

Total pour l’ensemble du Conseil

15 298 $

7 649 $

23 047 $

Maire

Total

RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 2014
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Nous pouvons affirmer que l’année 2014 fut une année de consolidation de notre gestion
administrative et financière. Plusieurs nouvelles politiques ont été instaurées à fin de mieux
contrôler nos finances et permettre une plus grande transparence dans la gestion des fonds publics.
Soucieux des grands défis qui nous attendent sur le développement futur de notre communauté, tel
que l’évolution démographique, la survie de nos services de proximité et la création d’un milieu de
vie favorable au maintien de nos ainées, nous avons mis en place des mesures concrètes et gardons
toujours à l’esprit nos objectifs dans nos plans de développement futurs.
Nous vous soumettons quelques-unes de nos réalisations :
INFORMATION ET DÉVELOPPEMENT
-Politique d’attraction pour nouveaux arrivants permanents et les jeunes familles
-Nouvelle présentation de notre journal Les Échos de Piopolis
-Création d’une page Facebook pour la Municipalité
-Mise à jour de notre site WEB
-Comité de réception des nouveaux arrivants
TOURISTIQUE
-En collaboration avec le CDLP développement d’une carte touristique
-Halte des Zouaves développement de nos archives
-Travaux au bâtiment principal du Camping
-Nettoyage de nos plages suite à la pollution engendrée par les résidus des anciens moulins
ADMINISTRATION
-Politique de gestions des approvisionnements
-Politique des dons et commandites
-Gestion des arrérages de taxes
-Négociation en vue de renouveler l’entente de couverture incendie
-Embauche d’une directrice générale, adjointe administrative et d’un inspecteur en bâtiment et
environnement
-Embauche d’une 3e personne aux travaux d’hiver (voirie)

URBANISTE ET VOIRIE
-Rehaussement d’une portion du Rang des Grenier
-Signature d’un nouveau contrat avec le MTQ pour le déneigement
-Dégagement de nos trottoirs en période hivernale
ENVIRONNEMENT
-Installation d’un système de vidange des embarcations nautiques
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La saison 2014 du camping municipal se termine avec un surplus approximatif de 19 000 $.
L’évaluation foncière pour 2015 s’élève à 85 055 500$.

En ce qui concerne l’adjudication de contrats pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre
2014 vous trouverez, ci-dessous, la liste des contrats de plus de 25 000 $ :
Contractant

Montant

Objet du contrat

Ministre des Finances

76 280 $

Sûreté du Québec 2013

MRC du Granit

107 621 $

Quotes-parts 2013

Municipalité de Woburn

35 537 $

Entente incendie 2013

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 $ :
Aucun contrat.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2015
La réalisation du plan d’action de la Politique de la famille et des ainés(es) de Piopolis demeurera
une priorité pour le Conseil municipal. Notre regard sera prioritairement dirigé vers l’amélioration
de la qualité de vie de nos ainés(es) et le maintien de service de proximité.
La révision de notre programme de protection civile doit être revue et facilement applicable par
tous.
Depuis plusieurs années Piopolis a su se faire reconnaître comme un lieu incontournable de la
Route des Sommets, nous sommes donc rendus à l’étape de retenir les touristes afin que nos
artisans et commerçants puissent bénéficier davantage des retombées économiques.
Le programme de subvention fédéral provincial sur le retour de taxe sur l’essence nous permettra
de bénéficier d’une subvention potentielle de plus de 500 000.00$ sur une période de quatre ans.
Le 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.
RÉSEAU D’ÉGOUT ET AQUEDUC
Nous avons vécu encore une fois une courte période d’obligation de faire bouillir l’eau de notre
réseau. Des rencontres ont déjà été entreprises avec nos conseillers techniques afin de trouver la
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solution définitive à ce problème récurent et ce malgré les nombreux investissements dans ce
réseau.
CENTRE D’INTERPRÉTATION LAURIER GAUTHIER
Nous avons comme objectif de mener ce dossier à terme et de faire valoir à Piopolis l’étonnante
œuvre d’un de nos concitoyens.

En conclusion…
À partir des informations dont nous disposons, nous pouvons confirmer que la situation financière
de la municipalité est excellente.

Merci à tous les membres du 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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