
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
 

 
 
 
 

Membres du conseil,  
Citoyennes et citoyens, 
 
En vertu de l’article 176.2.2 du Code Municipal, je vous soumets les faits saillants qui 
ressortent du rapport financier, du rapport du vérificateur de l’exercice terminé le 31 décembre 
2018 de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, lequel a été déposé à la séance ordinaire 
du 4 juin 2019. 
 

États financiers au 31 décembre 2018  
        Prévisions         Budget Réel 

REVENUS    1 992 231$        2 183 037$ 
DÉPENSES   1 992 231$        2 246 621$ 
 
Le déficit pour l’année 2018 après affectation au fonds de dépenses en immobilisation est de 
63 584$. 
 
L’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2018 s’élevait à 460 744$ lequel inclut 
l’excédent de l’exercice 2018. 
 
Au 31 décembre 2018, l’endettement total s’élevait à 519 742$.  
 
La vérification externe des livres de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a été effectuée 
par la firme Michaud, Clément Inc. comptable professionnel agréé.  
 
Le vérificateur externe est d’avis que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-
Ignace-de-Loyola et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2018, ainsi 
que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs nets (de leur dette nette) et 
de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public.  
 
De plus, conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous 
présente la rémunération des élus municipaux pour l’année 2018. 
 
Une rémunération de 11 333,24$ et une allocation de dépense de 5 666,62$ est accordée au 
maire, une rémunération de 3 777,75$ et une allocation de dépense de 1 888,87$ est 
accordée à chacun des conseillers. Le maire reçoit un jeton de présence de 236,10$ et les 
conseillers reçoivent un jeton de présence de 78,69$ par présence à une séance ordinaire du 
conseil par journée, de même que toute réunion en comité plénier. Le Maire-suppléant reçoit 
une prime de 25,00$ par présence à une réunion régulière. Le Maire reçoit une rémunération 
de 5 772,10$ et une allocation de dépenses de 2 886,07$ de la M.R.C. de d’Autray. 
 
 
 
Jean-Luc Barthe, Maire 
Maire 


