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PRÉSENTATION 

 
 
En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous soumettre les faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 de la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, lequel a été déposé à la séance ordinaire du 7 juin 2022.  
 

 

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 donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola au 31 décembre 2021, ainsi que des 
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux 
de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc Barthe 
Maire de Saint-Ignace-de-Loyola 
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ÉTATS DES RÉSULTATS 2021 

 

       Budget              Réalisations 

Revenu 
Taxes 2 160 218      2 218 189 
Compensation tenant lieu des taxes      33 500           27 350 
Transferts                    49 827         569 7441 
Services rendus      166 066         120 056 
Imposition de droits        40 000         120 4252 
Amendes et pénalités          2 000            7 029 
Autres revenus d’intérêts                    2 000          12 828 
Autres revenus                             

Total des revenus              2 453 611                 3 075 621 

Charges 
Administration générale      533 004        551 554 
Sécurité publique       377 506        391 403 
Transport        409 678        821 7253 
Hygiène du milieu       500 134        632 5454 
Santé et bien-être           4 056             4 056 
Aménagement, urbanisme et développement     79 912                     108 607 
Loisirs et culture       160 398                  229 7095 
Frais de financement         43 867                     33 175 

Total des charges               2 108 555     2 772 774 
Excédent (déficit)de l’exercice     345 056        302 847  

Moins : revenus d’investissement           -  479 2586 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales   345 056     -  176 411 

Amortissement des immobilisations             337 6547 
Remboursement ou produit de cession                3 7008 
Remboursement de la dette à long terme  - 123 620        -  95 8009 
Activités d’investissement    - 221 436        -186 99010 

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté                                                44 67011 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales                           - 73 17712 

 
  
 
 
  

  
 
 
  
 
 



 

 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola    3 

 

NOTES DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS 

1. Le montant de 569 744 $ est subdivisé de la façon suivante : 
1.1 Aide financière pour l’achat de tables et de chaises pour le sous-sol de l’église offerte par 

le gouvernement du Canada dans le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés d’un 
montant de 25 000$ ;1 
 

1.2 Aide financière concernant les projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) des chemins et rues pour l’année 2021 offerte par le ministère des 
Transports du Québec dans le Programme d’aide à la voirie locale d’un montant de                
12 000$ ;2 

 
1.3 Aide financière concernant l’entretien des routes locales (ERL) pour l’année 2021 offerte 

par le ministère des Transports du Québec dans le Programme d’aide à la voirie locale d’un 
montant de 5 566$ ;3 

 
1.4 Aide financière dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2021 offerte par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au montant 
de 30 278$ ; 4 

 
1.5 Aide financière dans la cadre de l’entente de Partenariat 2020-2024 : Pour des 

municipalités et des régions encore plus fortes constituant la quote-part de la dotation 
spéciale de fonctionnement de la municipalité offerte par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation au montant de 16 195$ ;5 

 
1.6 Versement de la compensation 2021 pour la collecte sélective des matières recyclables 

offerte par Recyc-Québec au montant de 26 447$ ;6 
 

1.7 Aide financière provenant du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 454 258$.7 

 
2. La municipalité a eu une hausse importante des droits de mutation immobilière au courant de 

l’année 2021 portant les revenus à 109 998$ et à 10 427$ pour l’émission de permis à des fins 
de rénovation, construction et autres types de permis pour un total de 120 425$.8 

 
3. Le dépassement du budget pour ce département provient du 271 250$ supplémentaire en voirie 

municipale dont certaines dépenses comme le remplissage de fossés privés et la location de 
machinerie sont par la suite perçues en revenus. Ces dépenses comprennent l’entretien des 
chemins et rues pour lesquelles la municipalité est subventionnée. L’amortissement sur ces 
immobilisations est de 119 850$.9 

 
1 Rapport financier 2021 (S27) p.38 
2 Rapport financier 2021 (S27) p.36 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Rapport financier 2021(S27)  p.40 
6 Ibid 
7 Rapport financier 2021 (S27) p.38 
8 Rapport financier 2021 (S28) p.45 
9 Rapport financier 2021 (S28) p.46 
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4. Le dépassement du budget pour ce département provient du 10 000$ supplémentaire en pièces 

et accessoires d’eau potable (certaines dépenses sont par la suite perçue en revenus) et de 
l’amortissement sur ces immobilisations au montant de 157 310$. 

 
5. Il y a un amortissement au montant de 49 191$ concernant les infrastructures pour le parc et 

terrain de jeux et 5 640$ pour la bibliothèque pour un total de 54 831$ en immobilisations pour 
la partie loisirs et culture.10 

 
6. La dépense a été financée à l’aide d’un programme de financement mentionné aux points 1.1 

et 1.7 du présent rapport totalisant la somme de 479 258$. 
 

7. L’amortissement des immobilisations est toujours calculé et enregistré par les vérificateurs dans 
les différentes charges de l’état des résultats. Le montant total doit tout simplement être reporté 
à des fins comptables.  

 
8. Ce montant représente le remboursement en capital par les citoyens du prêt concernant le 

financement des fosses septiques règlement 468-2015. 
  

9. Le remboursement de la dette à long terme est de 95 700$11 comprenant les règlements 
d’emprunt suivants : 

 
9.1 Règlement 372 Usine de filtration d’eau – capital 28 300$, se terminant en 2026 ; 
 
9.2 Règlement 423-2011 achat d’un tracteur et d’un camion 13 900$ se terminant en 2021 ; 
 
9.3 Règlement 468-2015 programme de financement fosses septiques 3 700$ se terminant en 

2033 ; 
 
9.4 Règlement 473-2018 RIMB (Régie intermunicipale de Berthierville) 18 000$ se terminant 

en 2021 ; 
 
9.5 Règlement 510-2019 travaux de la rue Dubé et Église 31 800$ se terminant en 2040. Le 

présent règlement bénéficiera d’un programme de financement provenant du PRIMEAU qui 
s’appliquera à partir de 2022 pour une durée de 20 ans, tel qu’il appert du protocole 
d’entente signé le 4 décembre 2019.    

 
  

10. Les activités d’investissement représentent les dépenses qui ont été effectuées à même le fonds 
général de la municipalité : 186 990$12 
 
10.1 Les dépenses encourues concernant le projet des travaux de réfection de voirie prévu 

au rang Saint-Pierre au montant de 1 766$ ; 
 

10.2 Les coûts supplémentaires pour l’achat de 400 chaises et 50 tables au montant de          
4 956$ puisque le programme de financement Nouveaux Horizons était de 25 000$ alors 
que la dépense totalisait 29 956$ ; 

 
10  Rapport financier  2021 (S28) p.48 
11 Rapport financier  2021  (S17) p. 21 
12 Ibid 
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10.3 L’ajustement final de la facturation concernant les travaux de effectués pour la rue Dubé 
et de l’Église en lien avec le règlement 510-2019 au montant de 2 196$ ; 
 

10.4 L’ajustement final des travaux de station de pompage en lien avec le règlement 519-
2020 au montant de 4 167$ ; 

 
10.5 L’aménagement extérieur et l’achat du conteneur au montant de 5 339$. 

 
10.6 Les services professionnels concernant le projet du centre multifonctionnel au montant 

de 158 111$ ; 
 

10.7 Les frais reliés pour l’installation des compteurs d’eau au montant de 9 755$. 
 

11. Un montant de 44 670$ a été alloué pour l’entretien du fossé rang St-Luc côté ouest ;   
 

12. Un déficit de fonctionnement d’exercice à des fins fiscales pour l’année 2021 est de 73 177$, 
portant ainsi le surplus accumulé à 246 741$13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Rapport financier  2021 (S23) p.24 
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ENDETTEMENT 

La dette totale est de 1 795 345$14 est essentiellement constituée des éléments suivants : 
 

1. Un montant de 64 235$ concernant le règlement 468-2015 autorisant des dépenses et un 
emprunt au montant de 350 000$ aux fins de financement du programme de mise aux normes 
des installations septiques ; 
 

2. Un montant de 153 600 concernant le refinancement du règlement 372-2004 pour le 
remboursement de la quote-part de la municipalité à l’égard des travaux à l’usine de filtration, 
travaux décrétés par le règlement numéro 883 de la Ville de Berthierville dont le règlement 
d’emprunt se terminant en 2026 ; 
 

3. Un montant de 718 200$ concernant le règlement 510-2019 décrétant un emprunt n’excédant 
pas 750 000$ pour le remplacement d’une conduite d’alimentation d’eau potable et une 
conduite sanitaire sur la rue Dubé et une partie de la rue de l’Église dont un montant maximum 
de 588 000$ est subventionné par le programme PRIMEAU ; 

 
4. Un montant de 179 218$ concernant la quote-part de la municipalité régionale de comté de 

D’Autray pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 
 

5. Un montant de 512 200$ concernant le règlement parapluie 512-2020 pour divers travaux de 
voirie effectués sur le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola correspondant au 
seuil minimal d’immobilisations de la TECQ 2019-2023 à la charge de la municipalité de Saint-
Ignace-de-Loyola ; 

 
6. Un montant de 167 892$ représentant le déficit d’investissement pour des travaux qui seront 

éventuellement à financer.  
 
6.1 Le montant correspond aux divers travaux effectués à l’aide du règlement Parapluie 512-

2020 qui sera financé à partir du mois d’avril 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Rapport financier  2021 S25 p.4 
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PROJETS 2021 

Outre les opérations régulières réalisées par la Municipalité, je ne peux passer sous silence les 
projets réalisés en 2021. 
 

1. Voirie 
1.1 Achat d’une pompe trash de 2 pouces au montant de 2 010$ et d’un banc de scie montant 

de 840$ ; 
1.2 Peinturer le bâtiment extérieur de la station d’épuration au montant de 4 197$ ; 
 

 

2. Chemins et infrastructures 
2.1 Achat et installation d’un clapet pour la station de pompage par la compagnie CWA au 

montant de 12 756$ ; 
2.2 Travaux de bouclage du réseau d’aqueduc, d’asphaltage et ajout d’une borne-fontaine à 

l’intersection de la rue Guévremont et Église et une autre sur la rue de l’église au montant 
de 280 000$ financé par la TECQ 2019-2023 ; 

2.3 Travaux de prolongement des égouts sur une distance de 60 ml sur la rue de l’Église au 
montant de 23 148$ financé à part égale entre les propriétaires du lot 4 507 732 et 
4 507 554 ;  

2.4 Travaux d’égouttement rang au 621 St-Isidore au montant de 62 000$ financer par le 
règlement parapluie 512-2020 ; 

2.5 Achat de glissières au montant de 19 500$ pour le rang St-Isidore ; 
2.6 Travaux de rehaussement du rang St-Isidore au montant de 256 000$ financé par le 

règlement parapluie 512-2020 ; 
2.7 Travaux de réfection des berges afin de sécuriser le rang Saint-Isidore et son réseau 

d’aqueduc suite aux répercussions des inondations face au 622 St-Isidore au montant de 
8 221$;  

2.8 Entretien du chemin de l’île aux Ours au montant de 10 133$. 
 
 

3. Loisirs et projets 
3.1 Installation d’une grille à la bibliothèque afin de pouvoir louer le sous-sol en permettant 

deux sorties d’urgence sans que les locataires aient accès aux livres de la bibliothèque 
pour un montant de 4 620$ ; 

3.2 Achat et installation d’une nouvelle porte extérieure à la bibliothèque soit la porte de 
derrière avec la fonction de barre panique au montant de 1 847$ ; 

3.3 Installation d’une lumière de style sentinelle dans le parc des loisirs près des estrades au 
montant de 1 952.77$ 

 
 
 
 
 
 

TRAITEMENT DES ÉLUS 
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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 2021.15 

 
              

         Rémunération*       Allocation de dépenses         Provenance 

Jean-Luc Barthe       21 587           10 721                            Municipalité 
Maire              10 513             5 256            MRC de D’Autray 

Daniel Valois         7 569             3 519                                      Municipalité   
Maire suppléant 
Conseiller #4 

Roy Grégoire         6 198             2 993                                      Municipalité   
Conseiller #1 
 

Evelyne Latour        1 116               559                                      Municipalité   
Conseillère #1 

Pierre-Luc Guertin        7 490                              3 552                                         Municipalité   
Conseiller #2 

Christian Valois        7 424             3 486                                    Municipalité   
Conseiller #3 

Gilles Courchesne        7 208            3 486                                      Municipalité   
Conseiller #5 

Louis-Charles Guertin        7 193            3 453                                      Municipalité   
Conseiller #6 

 
* La rémunération exclut les charges sociales 

CONCLUSION 

En terminant, je tiens à remercier tous les membres du Conseil municipal, soit M. Roy Grégoire 
(district #1) ayant siégé au conseil municipal jusqu’aux élections du 7 novembre 2021, M. Pierre-
Luc Guertin (district #2), M. Christian Valois (district #3), M. Daniel Valois (district #4), M. Gilles 
Courchesne (district #5), M. Louis-Charles Guertin (district #6) et Mme Evelyne Latour (district #1), 
nouvellement en poste suite aux élections, pour tout le temps investi et le travail accompli. 
 
En remerciant notre directrice générale, Mme Mélanie Messier et notre directrice générale adjointe, 
Mme Roxane Lemay, je tiens à adresser mes salutations les meilleures à tout le personnel de la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
La prochaine année s’annonce remplie et je compte sur votre habituelle ardeur pour nous permettre 
de relever les défis qui nous attendent! 

 

Jean-Luc Barthe 
Maire de Saint-Ignace-de-Loyola 

 
15 Rapport financier 2021(S45) p.9 


