PIOPOLIS - DISCOURS DU MAIRE

5 octobre 2015

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 2014, vous trouverez
également un résumé des principales réalisations de 2015 et quelques-unes des grandes
orientations de 2016.

ÉTATS FINANCIERS 2014
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

Budget

692 428 $
10 192 $
279 283 $
51 563 $

695 950 $
10 192 $
207 645 $
150 422 $

1 033 466 $

1 064 209 $

Réalisations

Budget

206 793 $
115 303 $
259 699 $
94 544 $
6 831 $
42 338 $

219 891 $
110 849 $
252 108 $
107 376 $
7 750 $
33 535 $

142 570 $
54 719 $

145 766 $
52 417 $

922 797 $

929 692 $

110 669 $

134 517 $

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 2014

Réalisations
(28 570 $)

Budget
(127 600 $)

(928 $)
0 $
(7 959 $) $
0$
(37 457 $)

(6 000 $)
0 $
(917 $)

73 212 $

0$
(134 517 $)

0

De plus, le sommaire de la situation financière pour 2014 nous apprend que l’avoir net des
contribuables est de 4 299 178 $ incluant un surplus accumulé non affecté de 216 994 $.
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014
Le rapport de nos vérificateurs, le cabinet de comptables Raymond Chabot Grant Thornton,
pour l’exercice financier 2014, 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 2014, 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 2015-2016-2017
2015

2016

2017

50 000 $

100 000 $

100 000 $

7 000 $

60 000 $

Transport
Chemins municipaux
Équipement de déneigement
Belvédère chemin de Bury

40 000 $

Sécurité publique
Aménagement

5 000 $

Hygiène du milieu
Système de chloration

60 000 $

Santé et bien-être
Bureau de médecin

13 800 $

Loisirs et culture
Centre communautaire
Patinoire
Quai

5 000 $

Maison Laurier-Gauthier

17 500 $

Camping

18 000 $

100 000 $

25 000 $

4 000 $

20 000 $

18 000 $

20 000 $
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Halte (terrain pétanque)
TOTAL
•
•
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6 000 $
164 300 $

235 000 $

265 000 $

Note : Ce programme est sujet à modification et sera mis à jour lors de l’étude des crédits budgétaires
2016 en novembre prochain.

RÉMUNÉRATION ET
DU CONSEIL 2014

ALLOCATION

DE

DÉPENSES

DES

MEMBRES

Rémunération

Allocation

5 200 $

2 600 $

7 800 $

Conseiller(ère)

10 410 $

5205 $

15 615 $

Total pour l’ensemble du Conseil

15 610 $

7 805 $

23 415 $

Maire

Total

RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 2015
L’année 2015 fut marquée par la démission d’un conseiller, par le décès du maire, Monsieur
Fernand Roy, par la tenue d’une élection à la mairie et par l’entrée au Conseil de deux nouveaux
conseillers. Ces événements ont, bien sûr, eu des répercussions importantes sur la vie municipale.
Le Conseil est particulièrement fier des réalisations suivantes :
INFORMATION ET DÉVELOPPEMENT
•
•

Mise à jour du plan de développement de la Municipalité et de son calendrier de
réalisation.
Suspension du programme d’attraction suite à la polémique engendrée par une plainte
contre la municipalité de Saint-Alexandre.

TOURISTIQUE
• Acquisition, réparation et aménagement de la Maison culturelle Laurier-Gauthier en
collaboration avec l’Association touristique et culturelle de Piopolis (ATCP).
• Exposition des œuvres de Laurier Gauthier en collaboration avec l’Association
touristique et culturelle de Piopolis (ATCP).
• Installation d’une barrière et de modules de jeux pour les enfants au camping municipal.
• La saison 2015 du camping municipal se termine avec un surplus approximatif de
25 000 $.
• Participation au projet Cœurs villageois de Tourisme Canton-de-l’Est.
• Installation de panneaux d’information en collaboration avec le CDLP (Comité de
développement local de Piopolis)
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ADMINISTRATION
•
•

Engagement d’une secrétaire pour un remplacement de congé de maternité.
Entente avec le service d’incendie de la Ville de Lac-Mégantic.

URBANISTE ET VOIRIE
•
•
•
•

Consultation des citoyens sur des travaux dans le rang des Grenier.
Travaux de réparation du rang des Grenier et du chemin du Lac
Dépôt et acceptation de notre programme de travaux pour l’obtention de la subvention
sur le retour de la taxe d’accises sur l’essence.
Recherche de solutions à l’enfoncement du quai municipal.

VIE COMMUNAUTAIRE
• Soutien aux organismes communautaires.
• Souper de reconnaissance des bénévoles.

En ce qui concerne l’adjudication de contrats pour la période du 1er novembre 2014 au 30
septembre 2015 vous trouverez, ci-dessous, la liste des contrats de plus de 25 000 $ :

Contractant

Montant

Objet du contrat

Ministre des Finances

73 778 $

Sûreté du Québec 2014

MRC du Granit

102 974 $

Quotes-parts 2014
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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 $ :
Aucun contrat.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2016
* L’évaluation foncière pour 2016 s’élève à 87 981 400 $.

Plusieurs projets retiendront l’attention du Conseil pour 2016. Mentionnons, entre autres, la mise à
jour de notre plan de mesure d’urgence, la révision de notre Politique de la famille et des aînés,
l’installation d’un café au rez-de-chaussée de la Maison culturelle Laurier-Gauthier et
l’aménagement d’un sentier pédestre au Scotch Cap. Nous continuerons aussi à travailler à
l’amélioration de la couverture cellulaire.
Le tourisme est essentiel au maintien des services de proximité et au développement de la
communauté. Nos artisans, nos commerçants et les propriétaires de logements locatifs en tirent
des retombées économiques importantes. Parmi les visiteurs, certains décident de s’établir à
Piopolis. Cet apport de citoyens contribue à la pérennité de notre communauté vieillissante. Le
Conseil encourage un développement touristique respectueux de nos résidents et de notre
environnement.

RÉSEAU D’ÉGOUT ET AQUEDUC
Le réseau d’aqueduc est une préoccupation constante pour le Conseil. Des rencontres ont déjà été
tenues avec nos conseillers techniques afin de trouver une solution permanente aux problèmes
récurrents de qualité de l’eau potable. Le forage d’un nouveau puits apparaît une solution
prometteuse à long terme.

En conclusion…
À partir des informations dont nous disposons, nous pouvons affirmer que la situation financière
de la Municipalité est excellente.
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Merci à tous les membres du Conseil pour votre implication et votre dévouement. Merci à Mme
Marie Poissant-Manning, Mme Marie-Claire Thivierge, M. Jean-Marc de Raeve, M. Luc Beaulé,
M. Alfonsus Herscheid et M. Nil Longpré. Merci à tout le personnel de travailler à un objectif
commun, celui d’améliorer la qualité de vie de notre communauté.

Marc Beaulé,
Maire de Piopolis
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