
 

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 :   1 771 132 $ 

Taxes :   
973 716 $ (55 %) 

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

Autres :  
797 416 $ (45 %) 

Compensation tenant lieu de taxes 12 598 $ (1 %) 
Compensations pour les terres publiques 

 Transferts 109 884 $ (6 %)   
Subventions voirie locale, redevances 

 Services rendus 439 572 $ (25 %) 
Déneigement, camping municipal, aqueduc/égouts 

 Autres revenus 235 362 $ (11 %) 
Droits de mutation, permis, redevances parc éolien, loyers 

 

Dépenses de fonctionnement :    1 379 554 $ 
Administration générale : 
280 657 $ (20 %) 

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

Sécurité publique : 
127 053 $ (9 %) 

Police, sécurité incendie, plan de mesures 
d’urgence 

Transport : 
400 146 $ (29 %) 

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

Hygiène du milieu : 
204 246 $ (15 %) 

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

Santé et bien-être : 
5 690 $ (1 %) 

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

Aménagement, urbanisme et 
développement : 
58 879 $ (4 %) 

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

Loisirs et culture : 
284 715 $ (21 %) 

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

Frais de financement : 
18 168 $ (1 %) 

Intérêts sur la dette 

 

Conciliation à des fins fiscales : 
212 689 $                                       Amortissement des immobilisations  
             0 $                                       Cession nette des immobilisations  
 
(69 409 $)                                      Remboursement de la dette à long terme  
                                                          (capital) 
 
Affectations :  
(63 747 $) 

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

    9 864 $ 
  46 661 $ 

Excédent de fonctionnement 
Excédent de fonctionnement affecté 
  

(11 422 $) Fonds de roulement (remboursement) 
 

Surplus :  178 889 $ 
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Portrait de la situation financière de la municipalité 
 

BILAN – DÉTAIL DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ : 
 

➢ Excédent de fonctionnement non affecté          658 804  $ 

➢ Excédent de fonctionnement affecté        168 706 $ 

➢ Réserves financières et fonds réservés             48 408 $ 

              Disponibilité au fonds de roulement 

➢ Investissements nets dans les immobilisations et autres actifs  4 618 258 $ 
                                                                                                              Total       5 494 176 $ 

 

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME :      
 

➢ Dette à long terme          656 938 $ 

➢ Quote-part dans l’endettement total net à long terme       792 429 $  

                                                                                                             Total        1 449 367 $ 
 
 
 

 

 

 

Chers citoyen(ne)s, 
 
Déposés lors de la séance ordinaire du 7 juin dernier, le tout conformément aux 
dispositions du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2021, tel que vérifié et présenté par Raymond Chabot Grant 
Thornton. 
 
Les revenus pour l’année 2021 ont été de 1 771 132 $, alors que les charges se sont 
élevées à 1 379 554 $. En tenant compte des conciliations à des fins fiscales 
(amortissements des immobilisations, remboursement de la dette à long terme et 
autres éléments de conciliation) le rapport financier démontre un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 178 889 $. De plus, l’excédent de 
fonctionnement non affecté au 31 décembre 2021 s’élevait à 658 804 $. Notons qu’en 
2021, la municipalité a vu ses revenus de droits de mutation et de permis 
considérablement augmentés, en plus d’une hausse des revenus d’opérations du 
camping municipal.   
 
Grâce à plusieurs subventions, la Municipalité a réalisé des investissements de 
remplacement ou d’entretien d’infrastructures municipales totalisant plus d’un demi-
million de dollars : remplacement des ponceaux au ruisseau à Lionnel, réfection de la 
toiture de l’édifice municipal, rechargement granulaire sur le chemin des Pionniers et 
sur le rang de la Savane et resurfaçage d’un tronçon sur le rang des Grenier.  La 
municipalité a également obtenu une aide financière de 36 352 $ pour la mise à 
niveau des sentiers du Clocher et des Marais.   
 
 
Je vous souhaite à tous un très bel été. 
 
 
 
 
Peter Manning, Maire 

 


