
CLN D'(EIL SURLA VIE MUNICIPALE

MUNICIPALITE DE
SAINT-PIERRE-DE-L' ÎLE.D' ORLÉANS

RAPPORT DII MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Chers citoyens,
Chères citoyennes,

C'est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2016 du maire traitant des
activités suivantes :

les derniers états financiers 2015 couvruntlapériode du ler janvier 2015 au3l
décembre 2015 préparés par la firme Mallette SENCRL de Québec;
des indications préliminaires du budget en cours 2016;
et des orientations générales du prochain budget 2017.

Érars FINANcTERS ANNE 2015 a DES FINS FrscAr.ES

ReveNus DE FoNCTToNNEMENT eN 2015:
DeppNsps DE FoNCTToNNEMENT pN 2015:
SuRpr.us DE FoNCTToNNEMENTS EN 2015

ExceoeNr DE FoNCTToNNEMENTS AVANT coNCILIATToN FISCALE
AuoRrrsspMENT DES IMMoBILISATToNS :

REMBOURSEMENT DE LA DETTE A LONG TERME
AprpcrartoNs D'TNVESTISSEMENT ET D'EXCEDENT
SuRpr.us A DES FINS FTscALES

SuRpr.us ACCUMULE AU DEBUT DE L'EXERCrce2}l4:
ReoResspvtENT DES ACTTvITES ANTERIEURES:
ExcpoeNt DE FoNCTIoNNEMENTS AFFECTE AUX ACTIVITES DE
FONCTIONNEMENT:

Sunplus REEL ACCUMULE au 31 DECEMBRE 2015:

2 41s 050$
(21s8 817$)

256233$

(222033$)
4240325

(1 s6 s23$)
120 s34$
166 010$

3s0 097$
166 010$

(21 e41$)
494 t66S



Pour I'année 2016, les prévisions budgétaires équilibrées, qui comprennent tant les
revenus que les dépenses de fonctionnement, ont été adoptées le 15 décembre 2015 pour
un montant de | 942245$;

Au 30 octobre 2016, la municipalité s'oriente vers un équilibre des revenus et des
dépenses au niveau du budget des opérations.

Voici un résumé des réalisations de votre conseil municipal au cours de I'année
2016 z

Nous avons exécuté les travaux subventionnés d'assainissement des eaux usées
dans le secteur de la Seigneurie;
Poursuivi nos études et présenter les résultats en lien avec le projet de
branchement de résidences à notre usine de traitement des eaux usées, et ce, autant
I'entrée de l'Île ainsi que du côté est du village;
Octroyer un contrat pour la réalisation des plans et devis du projet de branchement
des eaux usées pour le secteur de l'est du village;
Préparer des plans pour le réaménagement des bureaux municipaux;
Ajouter un garage municipal afin de protéger nos équipements;
Fais la réception de notre camion-citerne pour le service d'incendie et fais la vente
de notre ancien;
Continuer I'entretien et réparation de nos citernes;
Changer les portes de garage de la caserne des pompiers;
Continuer d'améliorer I'aménagement de l'entrée de l'Île en y ajoutant une afhche
de bienvenue près du bureau d'accueil;
Nous avons également réparé une partie du trottoir de la côte du Pont pour
augmenter la sécurité des piétons et cyclismes;
Réaliser des travaux dans la route des Prêtres et plusieurs rues du développement
de manière à améliorer l'écoulement des eaux pluviales et réparer I'avenue
Gaillard;
Fais des achats d'équipements pour la sécurité des employés de voirie;
Mise à jour de notre système de caméra extérieur pour une plus grande sécurité
des bâtiments et d'entretien de ceux-ci;
Pour les loisirs, nous avons ajouté un abri soleil à la piscine, ajouter un service au
camp d'été avec un air de pratique de golf et demander le financement de ces
ajouts au budget du pacte rural et nous avons fait de même pour la pancarte à
l'entrée de l'Ile;
Changer I'ensemble des lumières municipales en utilisant l'éclairage Dell de
manière économiser signif,rcativement sur la facture d'énergie;
Augmenter la disponibilité des heures de location les fins de semaine au gymnase
de l'école de St-Pierre;
Implantation d'une grille d'activité sportive et culturelle coordonnée par notre
nouvelle coordonnatrice aux loisirs;
Revitalisation de la décoration de Noel pour les bâtisses municipale.



Les orientations générales pour I'année2017 :

Réaménager la bibliothèque et l'accueil de l'hôtel de ville. Réaménagement du bureau
municipal et des archives. Exécuter les travaux d'assainissement des eaux usées au projet
de la Seigneurie du côté nord (la CPTAQ nous informe que les travaux seront reportés au
printemps 2017). Branchement de résidence au système d'assainissement des eaux usées
dans le secteur est du village. Travaux de voirie dans plusieurs rues et stationnement de la
municipalité.

Contrats accordés aux fournisseurs

Vous trouverez, ci-après, deux tableaux. Le premier illustrant 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 $. Ceux-ci ayant été conclus
depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle j'ai fait rapport de la situation
financière de la municipalité.

Dans le second tableau, les rémunérations et les allocations aux élus sont décrites.

CONTRATS ACCORDES

CONTRACTANT DESCzuPTION MONTANT

Financière Banque Nationale Financement d'emprunt 47 389$

Déneigement Dave Morin Déneigement 30 406$

Déneigement Y. Tailleur Déneigement 2s 3s2S

Réal Lachance Déneigement 29 3r4$

Camion Carl Thibault Camion de pompier 383 983$

Entreprises Gosselin Tremblay Construction-excavation s0 133$



Franklin Empire Lumières Dell 40 t24S

Excavation Jos Pelletier Construction-excavation 674 4r5S

Hydro-Québec Électricité 2s 9405

Groupe Ultima Assurance 31 461$

MRC de- l'Île-d'Orléans Quote-Part 4t4 20ss

Rénovation Orléans Garage municipal 67 116$

SNC-Lavalin Plans Seigneurie I 48 6795

REMTINERATIONS ET ALLOCATIONS DES ÉLUS

Année 2015 2016

Maire
Rémunérations 1s 268$ 1s 268$

Allocations 76348 7634s

Conseillers

Rémunérations s089$ s089$

Allocations 2s44$, 2s448

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

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. Nous adopterons les prévisions budgétaires 2017, le mercredi 14 décembre
2016, à I'Hôtel de Ville à 19 heures au 515 route des Prêtres.


