Citoyens et citoyennes, collègue du Conseil municipal et employés de la
Municipalité de Piopolis, 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 2015, vous trouverez
également un résumé des principales réalisations de 2016 et quelquesunes des grandes orientations de 2017.

ÉTATS FINANCIERS 2015
Revenus
Réalisations

Budget

724 022 $

731 835 $

10 192 $

10 192 $

369 921 $

298 420 $

45 419 $

137 422 $

1 149 554 $

1 177 869 $

Réalisations

Budget

238 596 $

242 962 $

98 555 $

108 462 $

Transport

261 207 $

289 264 $

Hygiène du milieu

106 799 $

108 751 $

Santé et bien-être

11 083 $

12 580 $

Aménagement, urbanisme et
développement

61 448 $

49 449 $

160 508 $

152 327 $

54 097 $

58 440 $

168 488 $

64 517 $

1 160 781 $

1 086 752 $

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources
locales
Transferts
Total des revenus
Charges

Administration générale
Sécurité publique

Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement immobilisation
Total des dépenses de
fonctionnement

Excédent avant la conciliation
à des fins fiscales

(11 227) $

91 117 $

Conciliations à des fins fiscales
Réalisations

Budget

Amortissement

168 488 $

64 517 $

Remboursement de la dette à
long terme

(39 961 $)

(150 334 $)

Activités d’investissement

(38 315 $)

(65 300 $)

Surplus accumulé non affecté

64 807 $

0 $

Réserves financières et fonds
réservés

(7 736 $)

60 000$

0$

0$

Excédent de fonctionnement
affecté
Total conciliations à des fins
fiscales
Surplus de fonctionnements
de l’exercice 2014

147 283 $

(91 117 $)

136 056 $

0

De plus, le sommaire de la situation financière pour 2015 nous apprend que
l’avoir net des contribuables est de 4 629 929 $ incluant un surplus
accumulé non affecté de 249 533 $.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015
Le rapport de nos vérificateurs, le cabinet de comptables Raymond
Chabot Grant Thornton, pour l’exercice financier 2015, 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 2015, 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 2016-2017-2018
2016

2017

2018

Administration

Site internet

5 000 $

Voirie
Équipement de déneigement

8 000 $

Camionnette
VTT

30 000 $
5 000 $

Environnement et urbanisme
Borne électrique

5 000 $

Belvédère chemin de Bury

45 000 $

Loisirs et culture
Bureau municipal :
réaménagement des bureaux

5 000 $

Aménagement paysager : centre
communautaire

10 000 $

Maison Laurier-Gauthier
25 000 $
(fenêtres)

Rénovation bâtiment
Paysagement et affichage

10 000 $

Café culturel

10 000 $

Camping
Module de jeux

18 000 $

Marquise (solidification)

25 000 $

Sentier (Scotch Cap)

24 000 $

TOTAL

90 000 $

65 000 $

70 000 $

Note : Ce programme est sujet à modification et sera mis à jour lors de l’étude des
crédits budgétaires 2017 en novembre prochain.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU
CONSEIL 2015
Rémunération
Maire

Allocatio
n

Total

5 304 $

2 652 $

7 956 $

Conseiller(ère)

10 619 $

5309 $

15
928 $

Total pour l’ensemble du
Conseil

15 923$

7 961 $

23
884$

ADJUDICATION DE CONTRATS

En ce qui concerne l’adjudication de contrats pour la période du 1er octobre
2015 au 30 septembre 2016 vous trouverez, ci-dessous, la liste des
contrats de plus de 25 000 $ :

Contractant

Montant

Objet du contrat

Ministre des Finances

68 427 $

Sûreté du Québec 2015

MRC du Granit

98 904 $

Quotes-parts 2015

Lafontaine et fils

277 287 $

Réfection rang des Grenier

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.

RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 2016
Le Conseil est particulièrement fier des réalisations suivantes :

INFORMATION ET DÉVELOPPEMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La survie de notre journal municipal : Les Échos de Piopolis
La refonte du site web de la Municipalité
La borne de recharge pour véhicules électriques à l’édifice municipal
Adoption d’une politique de communication
L’adoption d’une politique d’exposition au Café de Pio
L’adoption d’un programme d’aide aux familles et aux aînés
L’ouverture du Café de Pio
L’obtention d’un troisième fleuron pour la Municipalité dans la
classification Les Fleurons du Québec
L’aménagement du sentier pédestre du Scotch Cap

TOURISME

•
•
•

La participation du Camping de Piopolis aux Salons VR de Montréal et de
Québec et au Salon du commerce de Lac-Mégantic
L’accréditation Cœur villageois de Tourisme Canton-de-l’Est
Amélioration de la signalisation dans le village en collaboration avec le
CDLP (Comité de développement local de Piopolis)

•

ADMINISTRATION

•
•
•

Le réaménagement des bureaux à l’édifice municipal
L’adoption d’un manuel de l’employé
L’adoption d’une politique salariale

URBANISTE ET VOIRIE

Remplacement de ponceaux dans le chemin du Lac

•

VIE COMMUNAUTAIRE
•
•
•

Soutien aux organismes communautaires.
Souper de reconnaissance des bénévoles.
Nomination d’une bénévole de l’année

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2017
Un nouveau rôle d’évaluation foncière triennal 2017 – 2018 – 2019 sera
déposé en novembre 2017

Plusieurs projets retiendront l’attention du Conseil pour 2017, entre autres
des travaux dans les chemins de la Municipalité admissibles à des
subventions. De plus, des élections municipales se tiendront le dimanche 5
novembre 2017.

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

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 tous nos employés qui se dévouent afin
d’assurer la qualité de vie de notre communauté.

Marc Beaulé,
Maire de Piopolis

