
 

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 :   1 629 644 $ 

Taxes :   
962 149 $ (59 %) 

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

Autres :  
667 495 $ (41 %) 

Compensation tenant lieu de taxes 10 884 $ (1 %) 
Compensations pour les terres publiques 

 Transferts 93 126 $ (6 %)   
Subventions voirie locale, redevances 

 Services rendus 380 665 $ (23 %) 
Déneigement, camping municipal, aqueduc/égouts 

 Autres revenus 182 820 $ (11 %) 
Droits de mutation, permis, redevances parc éolien, loyers 

 

Dépenses de fonctionnement :    1 412 667 $ 
Administration générale : 
268 327 $ (22 %) 

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

Sécurité publique : 
119 280 $ (10 %) 

Police, sécurité incendie, plan de mesures 
d’urgence 

Transport : 
412 129 $ (34 %) 

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

Hygiène du milieu : 
153 548 $ (13 %) 

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

Santé et bien-être : 
6 140 $ (0 %) 

Les Échos de Piopolis, intergénération, politique 
familiale et des aînés 

Aménagement, urbanisme et 
développement : 
55 621 $ (5 %) 

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

Loisirs et culture : 
168 090 $ (14 %) 

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

Frais de financement : 
25 908 $ (2 %) 

Intérêts sur la dette 

 

Conciliation à des fins fiscales : 
203 624 $                                      Amortissement des immobilisations  
  10 523 $                                       Cession nette des immobilisations  
 
(68 448 $)                                      Remboursement de la dette à long terme  
                                                          (capital) 
 
Affectations :  
(59 401 $) 

 
Activités d’investissement  
(programme triennal des immobilisations - 
dont la génératrice de l’édifice municipal) 
 

    5 508 $ Excédent de fonctionnement 
  

(14 645 $) Fonds de roulement (remboursement) 
 

Surplus :  294 138 $ 
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Chers contribuables et citoyens, 
 
En 2020, les élus se réjouissent du bilan financier livré par le vérificateur comptable.  Ce 
dernier est teinté de plusieurs éléments, dont des subventions nouvelles ou bonifiées, une 
gestion administrative rigoureuse, et aussi par plusieurs dépenses qui n’ont pas été réalisées.   
Il faut dire que la réalisation de projets et de travaux a été considérablement affectée par le 
contexte de pandémie qui perdure depuis plus d’un an, ce qui a aussi, bien malgré nous, 
contribué au surplus cumulé.  Voici des exemples : 
 

• Programme d'aide à la voirie locale - volet entretien des routes locales   

(budget 2 395 $ - réel 10 723 $) 

• Programme d'aide à la voirie locale - Projets particuliers d'amélioration  

(budget 14 000 $ – réel 20 000 $) 

• Redevance des éoliennes du Granit (budget 90 000 $ - réel 104 049 $) 
• Revenus du Camping de Piopolis (budget 100 000 $ - réel 163 388 $) 
• Renégociation du contrat de déneigement avec le ministère des Transports  

(passant annuellement de 168 098 $ à 218 385 $) 

• Subvention pour des dépenses reliées à la pandémie - 13 390 $ 

Par souci de prudence et considérant certains enjeux dont l’amélioration de la performance 
de notre système d’épuration des eaux usées, et différents problèmes à résoudre, un montant 
de 50 000$ a été affecté.  Cette somme servira à couvrir les dépenses nécessaires à 
l’amélioration du procédé de déphosphoration.  Considérant que le taux de rejet de 
phosphore est plus élevé que la norme établie, le ministère de l’Environnement nous exige de 
se doter et de suivre rigoureusement un plan d’action incluant les correctifs à apporter. 

De plus, pour bénéficier de l’aide financière 683 860$ provenant du Programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023), la municipalité doit investir 
un seuil minimal d'immobilisation de 94 750 $.  Afin de prévoir les dépenses reliées au seuil, 
la Municipalité a choisi d’affecter 90 000 $ de ce surplus à ces fins, notamment pour les 
travaux préparatoires (études, expertises, plans et devis). 
 

Finalement, la municipalité a fait l’acquisition de plusieurs équipements : génératrice 

alimentant l’édifice municipal (exigence reliée plan de mesures d’urgence), godet à fossé, 

tracteur muni d’un souffleur pour le déneigement des trottoirs et divers travaux, gratte pour 

la pépine, nouvelles radios portatives et matériel informatique.  L’achat ou le renouvellement 

de ces équipements permet de soutenir notre équipe, d’améliorer son autonomie et son 

efficacité. 

Je termine en rappelant que le conseil municipal accorde un intérêt de premier plan au 

contrôle de la dette municipale afin de maintenir un niveau d’endettement raisonnable pour 

les contribuables, tout en permettant le maintien des services municipaux et leurs 

développements. Nous avons procédé en décembre dernier à l’adoption de la Politique de 

gestion de la dette qui servira de cadre de référence et de guide aux conseils futurs. 

Je vous souhaite à tous un très bel été et surtout la santé. 

 
 
 
Peter Manning, Maire 
 

Portrait de la situation financière de la municipalité 
 

BILAN – DÉTAIL DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ : 
 

➢ Excédent de fonctionnement non affecté          429 703  $ 

➢ Excédent de fonctionnement affecté        174 016 $ 

➢ Réserves financières et fonds réservés             36 986 $ 

              Disponibilité au fonds de roulement 

➢ Investissement net dans les immobilisations et autres actifs 4 191 685 $ 
                                                                                                              Total      4 832 390 $ 

 

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME :      
 

➢ Dette à long terme          853 709 $ 

➢ Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme  (127 362 $) 

➢ Quote-part dans l’endettement total net à long terme       841 109 $  
                                                                                                             Total        1 567 456 $ 


