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MUNICIPALITÉ DE
SAINT.PIERRE-DE.L O ÎLE.D O ORT,ÉANS

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIERE

Chers citoyens,
Chères citoyennes,

C'est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2015 du maire traitant des
activités suivantes :

les demiers états financiers 2014 couvrantla période du ler janvier 2014 au3l
décembre 2014 préparés par la firme Mallette SENCRL de Québec;
des indications préliminaires du budget en cours 2015;
des orientations générales du prochain budget 2016.
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RsvEwus DE FoNCTToNNEMENT pN 2014:
DpppNses DE FoNCTToNNEMENTeN 2014
Derrcrr pN 2014:

I 915 62s$
(20t372s5)

(e8 100$)

Revnwus D'INVESTISSEMENT:

AvoRrrsspMENT DES IMMoB rLrsATroNS :

FnqaNcpl¡pttr DES ACTIVITES A LoNc rERME:
Fn,IRNCpN4ENT DU REMBoURSEMENT DE LA DETTE A LoNG TERME:

SuRpr-us:

(44 700$)
425 434$

(151 e04$)
91 630$

2223605

Sunplus ACCUMULE AU DEBUT DE L'EXERCtcp.2014:
RroRessglr¿ENT DES ACTrvtrES ANTERTEURES:

EXCEOPNT DE FoNCTIoNNEMENTS AFFECTE AUX ACTIVITES DE

FONCTIONNEMENT:

Sunplus REEL ACCUMULE nu 3 I DECEMBRE 2014:

30s 716$
2223605

(177 9795)
350 097$



Pour I'année 2015, les prévisions budgétaires équilibrées, qui comprennent tant les

revenus que les dépenses de fonctionnement, ont été adoptées le 15 décembre 2014 pour
un montant de I 950 577$.

Au 30 octobre 2015, la municipalité s'oriente vers un équilibre des revenus et des

dépenses et nous avons, en plus, réussi à réaliser plusieurs dépenses d'immobilisations par
des subventions.

Connprn-RENDU DE L'AN¡.rÉn 2015

Voici un résumé des actions entreprises par votre conseil municipal afin d'améliorer la
qualité de vie à St-Pierre :

Nous avons exécuté les travaux subventionnés d'assainissement des eaux usées

dans le secteur de la Seigneurie. D'ailleurs, je tiens à remercier les résidents de ce

secteur pour votre patience. Nous sommes conscients que ces travaux ont été

dérangeants, mais ils étaient nécessaires au bon fonctionnement de notre réseau.

Plusieurs entretiens des rues municipales, réparation et asphaltage ont été réalisés

(avenue Gaillard, route des Prêtres, etc.).

Réparation de nos clôtures à nos parcs et terrain de loisirs.

Embellissement de l'entrée de l'Île incluant une mise à niveau au goût du jour

d'un nouvel aménagement floral pour améliorer I'accueil à l'Île.
Avancement du projet de réaménagement de la bibliothèque.

Démarche pour I'achat d'un nouveau camion de pompier et octroi du contrat

d'achat.

Suivi du projet d'élargissement des services d'égouts par l'octroi d'un contrat

pour obtenir des estimés de projet suivant l'étude de faisabilité réalisée en2014.

Amélioration des communications vers le citoyen par le biais de notre site web

qui ne cesse de s'améliorer, ajout important d'informations dans le joumal Autour

de l'Île et utilisation pertinente du journal local le Clin d'Oeil.
Suivi budgétaire rigoureux, incluant un partage des tâches entre les employés et

nos fournisseurs en tenant compte des avantages pour notre budget.

Entretien et réparation de nos citernes.

Marquage des rues et stationnement de la municipalité.

Changer les portes de la caseme des pompiers et réaménagement intérieur.

Amélioration du trottoir dans la côte du Pont.

Nouveau système de caméra sur les infrastructures de la municipalité.



Vorcr LES oRrENTATroNs cÉNÉRALES pouR r,'¡.NNÉn 2016 z

Réaménagement de la bibliothèque.

Achat d'un camion de pompier.

Compléter les travaux d'assainissement des eaux usées dans le projet de

Seigneurie pour la servitude nord.

Identifier des secteurs pouvant se brancher au traitement des eaux usées.

Un projet pilote est en préparation sur la détection du radon pour 2016 en

partenariat avec la Direction de la santé publique de la Capitale nationale et de

l'Institut national de santé publique du Québec. Comme le radon est la deuxième

cause de cancer du poumon après le tabagisme, ce projet vise à inciter les

propriétaires à effectuer une mesure de radon dans leur résidence et à être informé

des mesures correctives appropriées si nécessaire.

Tableaux de la liste des contrats accordés aux fournisseurs et de la rémunération des élus

municipaux.

Le premier tableau illustre les contrats accordés à des fournisseurs qui comportent une
dépense totale dépassant 25 000 $ pour un seul contrat, ou par plusieurs contrats de
2 000 $, dont le total dépasse 25 000 $.

CONTRACTAìIT DESCRIPTION MONTANT

Financière Banque Nationale Financement d'emprunt 6s 315$

Déneigement Dave Morin Déneigement 30 406$

Déneigement Y. Tailleur Déneigement 2s 3s2S

Réal Lachance Déneigement 29 6465

Ethier Avocats inc Services professionnels s2 683$

Entreprises Gosselin Tremblay C onstruction-excavation 2s Ttss

Sani-Orléans Fosses septiques 40 r9s$

Drainexc C onstruction-excavation 2s 399s

Hydro-Québec Électricité 57 491$

Groupe Ultima Assurances 29 62rS



Le deuxième tableau résume la rémunération et l'allocation des élus.

(Aucun changement depuis 3 ans)

Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de nos séances mensuelles qui ont lieu le
ler lundi de chaque mois.

Je tiens à remercier tous les gens qui s'impliquent de près ou de loin au bien-être de notre
qualité de vie. Vous êtes nombreux à participer à ce bien-être, alors à chacun d'entre vous,
membres du conseil municipal, bénévoles de la bibliothèque, bénévoles des Ëtes ou de

toutes sortes de comités (CCU, CCE, OPP), de la Maison des jeunes en passant par le
Club des ainés, nos pompiers ainsi que nos employés municipaux, UN GROS MERCI et
surtout sachez que votre implication est bonne pour nous tous. Encourageons les gens à

s'impliquer, c'est toute la communauté qui en profite.

Si vous avez des suggestions à nous faire pour améliorer notre qualité de vie, veuillez
utiliser notre sondage en cours pour nous parlager vos idées. Vous avez jusqu'au 13
novembre pour y répondre. Information 418-828-2855 #l

Je vous remercie de votre confiance et au plaisir de vous rencontrer pour connaître vos
besoins. Au nom du conseil, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs væux de Santé et
de Joyeuses Fêtes remplies de bonheur et d'amour.

Le maire

Sylvain Bergeron

N.B. Lundi le 14 décembre 2015 à 19 heures, au bureau municipal,515 route des
Prêtres, nous adopterons les prévisions budgétaires 2016.

Année 2014 2015

Maire
Rémunération l5 268$ 1s 268$

Allocation 76345 7634s

Conseillers
Rémunération s089$ 508e$
Allocation 2s44$, 2s44s


