
 

Rapport du maire sur les faits saillants du 

rapport financier et du vérificateur externe 
 

176.2.2. Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le 
maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est 
diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux 
modalités de diffusion déterminées par le conseil. 

 

Revenus :   1 235 968 $ 
 
Taxes :   
774 811 $ (63 %) 

 
Foncière générale & Sûreté du Québec 
Services municipaux (aqueduc, égout, boues, collectes) 
Agence 911 

Autres :  
461 157 $ (37 %) 

Compensation tenant lieu de taxes 10 192 $ (1 %) 
Compensations pour les terres publiques 

 Transferts 48 319 $ (4 %)   
Voirie locale, politique familiale, redevances 

 Services rendus 301 249 $ (24 %) 
Déneigement, Camping municipal, OTJ,  

 Autres revenus 101 397 $ (8 %) 
Droit de mutation, Redevance projet éolien, loyers, etc. 
 

Dépenses de fonctionnement :    1 307 546 $ 
 
Administration générale : 
235 394 $ (21 %) 

 
Conseil municipal, gestion financière et 
administrative, greffe, évaluation, assurances et 
services juridiques 

Sécurité publique : 
106 465 $ (10 %) 

Police et sécurité incendie 

Transport : 
375 581 $ (34 %) 

Voirie municipale, enlèvement de la neige, 
éclairage des rues, transport collectif 

Hygiène du milieu : 
115 453 $ (10 %) 

Aqueduc, réseaux égouts et traitement eaux 
usées, matières résiduelles (collectes et 
enfouissement) 

Santé et bien-être : 
17 411 $ (2 %) 

Les Échos de Piopolis, intergénération, politique 
familiale et des aînés, semaine du bénévolat 

Aménagement, urbanisme et 
développement : 
47 723 $ (4 %) 

Service de l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement, tourisme, Piopolis en fleurs, 
bâtiment de la caisse 

Loisirs et culture : 
191 853 $ (17 %) 

Centre communautaire, patinoire, plage, OTJ, 
sentiers pédestres, camping, bibliothèque, halte, 
Maison culturelle 

Frais de financement : 
27 634 $ (2 %) 

Intérêts 

 

2018 
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Conciliation à des fins fiscales : 
 
Amortissement des immobilisations : 
190 032 $ 
Remboursement de la dette à long terme (en capital):   
(40 855 $) 
Affectations :  Activités d’investissement (28 981 $) 

(programme triennal d’immobilisation)  
Séparateur d’huile au garage municipal, plaquettes 
avec numéro civique, conseil sans papier  

 Excédent de fonctionnement affecté  25 000 $ 
 Fonds de roulement (6 932 $) 

Machine à gelato et camion benne 

Surplus :  66 686 $ 

 

 

BILAN – DÉTAIL DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ : 

 

➢ Excédent de fonctionnement non affecté         224 343 $ 

➢ Excédent de fonctionnement affecté      127 865 $ 

             Camion de déneigement 113 000 $et 14 865 $ affecté au budget 

➢ Réserves financières et fonds réservés           62 304 $ 

              Disponibilité au fonds de roulement 

➢ Investissement net dans les immobilisations et autres actifs 4 309 149 $ 

             Total          4 723 661 $ 

 

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME :     1 565 887 $ 

 
 

Camping municipal 
 

Réel             Prévision budgétaire 

Revenus :  116 828 $     85 000 $ 

Dépenses :   96 883 $     82 800 $ 

    19 945 $            800 $ 
 

 
Chers contribuables et citoyens, 
Fidèle à notre engagement d’assurer une grande transparence de l’administration 
municipale, j’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2018, 
ainsi que le rapport du vérificateur externe.  
 
 
 
Peter Manning 
Maire 


