
 

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 :   1 381 282 $ 
 
Taxes :   
871 953 $ (63 %) 

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

Autres :  
509 329 $ (37 %) 

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

 Transferts 40 919 $ (3 %)   
Voirie locale, redevances 

 Services rendus 313 697 $ (23 %) 
Déneigement, camping municipal 

 Autres revenus 144 521 $ (10 %) 
Droits de mutation, redevances projet éolien, loyers, etc. 
 

Dépenses de fonctionnement :    1 292 606 $ 
 
Administration générale : 
255 239 $ (20 %) 

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

Sécurité publique : 
143 084 $ (11 %) 

Police, sécurité incendie, plan de mesures 
d’urgence 

Transport : 
466 360 $ (36 %) 

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

Hygiène du milieu : 
152 462 $ (12 %) 

Aqueduc, réseaux égouts et traitement des eaux 
usées, matières résiduelles (collectes et 
enfouissement), protection du lac 

Santé et bien-être : 
15 694 $ (1 %) 

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

Aménagement, urbanisme et 
développement : 
55 361 $ (4 %) 

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

Loisirs et culture : 
179 744 $ (14 %) 

Centre communautaire, patinoire, plage, 
sentiers pédestres, camping municipal, 
bibliothèque, halte, Maison culturelle L-G 

Frais de financement : 
24 663 $ (2 %) 

Intérêts 

 

2019 
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Conciliation à des fins fiscales : 
 
196 925 $                                       Amortissement des immobilisations  
  22 642 $                                       Cession nette des immobilisations  
  30 001 $                                       Produits de cession  
 
(51 904 $)                                      Remboursement de la dette à long terme  
                                                          (en capital) 
 
Affectations :  
(4 591 $) 

 
Activités d’investissement  
(programme triennal d’immobilisation - 
plaquettes avec numéro civique - phase 2) 

14 865 $ Excédent de fonctionnement affecté   
(8 942 $) Fonds de roulement  

 

Surplus :  90 746 $ 
 

 

BILAN – DÉTAIL DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ : 
 

➢ Excédent de fonctionnement non affecté          315 089  $ 

➢ Excédent de fonctionnement affecté                     -   $ 

➢ Réserves financières et fonds réservés             60 275 $ 

              Disponibilité au fonds de roulement 

➢ Investissement net dans les immobilisations et autres actifs 4 240 049 $ 

             Total          4 615 413 $ 

 

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME :      
 

➢ Dette à long terme       1 045 026 $ 

➢ Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme  (250 231 $) 

➢ Quote-part dans l’endettement total net à long terme       887 837 $  

                           Total         1 682 632 $ 

------------------------------------ 
 

Chers contribuables et citoyens, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2019, ainsi 
que le rapport du vérificateur externe. L’année 2019 compte une dépense importante 
au niveau du transport soit l’acquisition du nouveau camion de déneigement de la 
municipalité, pour assurer notre sécurité à tous. Elle marque également une nouvelle 
et combien importante collaboration des municipalités riveraines de laquelle 
découlent des actions concrètes pour mieux assurer la protection du lac Mégantic 
dont la lutte contre le myriophylle à épis. 
 
 
Peter Manning 
Maire 


