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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 2020 de la 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, lequel a été déposé à la séance ordinaire du 1er juin 2021.  
 

 

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 2020, 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 2020 

 

       Budget              Réalisations 

Revenus 
Taxes 2 060 047     2 078 604 
Compensation tenant lieu des taxes        1 000          36 2681 
Transferts               235 9952 
Services rendus      142 346        136 783 
Imposition de droits        33 000        113 9933 
Amendes et pénalités          7 000            2 415 
Autres revenus d’intérêts                  12 000          21 849 
Autres revenus              317 8894 

Total des revenus              2 255 393     2 943 796 

Charges 
Administration générale      516 713        566 301 
Sécurité publique       350 367        368 150 
Transport        359 863        779 8115 
Hygiène du milieu       459 317        716 0586 
Santé et bien-être           4 394            3 663 
Aménagement, urbanisme et développement     87 953          94 678 
Loisirs et culture       160 919           182 923 
Frais de financement         17 689          15 736 

Total des charges               1 957 215     2 727 320 

Excédent (déficit)de l’exercice     298 178        216 476  
Moins : revenus d’investissement           -  323 9547 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales   298 178     -  107 478 

Amortissement des immobilisations            310 1018 
Remboursement ou produit de cession               3 5009 
Remboursement de la dette à long terme  -   62 300        - 62 700 
Activités d’investissement    - 235 878        - 47 51210 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales                           95 91111 
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NOTES DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS 

1. Dû à la construction de la nouvelle école, l’évaluation de l’immeuble est passée de 487 000$ à 
4 212 200$, ce qui a fait augmenter considérablement le montant versé à la municipalité afin de 
compenser la perte des taxes sur ledit immeuble. 
 

2. Le montant de 235 955$ est subdivisé de la façon suivante : 
 
2.1 Aide financière pour l’achat d’un système de chaîne stéréo 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 22 319$ ; 

2.2 Aide financière concernant les projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) des chemins et rues pour l’année 2019 offerte par le ministère des 
Transports du Québec dans le Programme d’aide à la voirie locale d’un montant de                
10 000$ ; 

2.3 Aide financière concernant l’entretien des routes locales (ERL) pour l’année 2020 offerte 
par le ministère des Transports du Québec dans le Programme d’aide à la voirie locale d’un 
montant de 11 767$ ; 

2.4 Aide financière dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2020 offerte par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au montant 
de 23 951$ ; 

2.5 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 17 158$ ; 

2.6 Aide financière dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 offerte par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation au montant de 110 973$ afin d’atténuer les 
impacts de la pandémie sur les finances des municipalités ; 

2.7 Versement de la compensation 2019 pour la collecte sélective des matières recyclables 
offerte par Recyc-Québec au montant de 39 115$ ; 

2.8 Revenu provenant de la vente de ferrailles de la municipalité au montant de 712$. 
 
3. Avec la situation reliée à la crise sanitaire, la municipalité a eu une hausse importante des droits 

de mutation immobilière ainsi que de permis à des fins de rénovation, construction et autres 
types de permis. 

 
4.  Le montant qui apparait dans Autres revenus est principalement dû l’acquisition de la rue 

Jeanette qui est évaluée à 301 000$ malgré le fait que la municipalité l’a obtenue pour 1$. 
 
5. Le dépassement du budget pour ce département provient du 305 000$ 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 107 472$. 
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6. Le dépassement du budget pour ce département provient du 10 000$ supplémentaire en 
approvisionnement et traitement de l’eau, du 32 000$ supplémentaire en pièces et accessoires 
d’eau potable (certaines dépenses sont par la suite perçue en revenus), 45 000$ 
supplémentaires concernant le réseau d’égout et 10 500$ en lien avec les collectes résiduelles, 
recyclables et organiques. 

 
L’amortissement sur ces immobilisations est de 146 678$. 

 
7. Les revenus d’investissement représentent l’acquisition de la rue Jeanette pour 301 000$ et 

l’achat du système de son du sous-sol de l’église 22 319$. 
 
8. 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.  

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

financement des fosses septiques règlement 468-2015. 
  

10. Les activités d’investissement représentent les dépenses qui ont été effectuées à même le fond 
général de la municipalité : 
 
10.1 Achat et installation d’un système de ventilation du garage municipal au montant de 

18 083$ ; 
10.2 Changement du panneau électrique du garage municipal au montant de 5 800$ ; 
10.3 Achat d’une plaque vibrante pour la voirie au montant de 11 529$ ; 
10.4 Achat d’un conteneur pour le rangement du matériel du voirie au montant de 3 400$ ; 
10.5 Acquisition du lot 6 287 336 (rond-point de la rue Casaubon) au montant de 8 700$. 

 
11. Le surplus de fonctionnement d’exercice à des fins fiscales pour l’année 2020 est de 95 911$, 

portant ainsi le surplus accumulé à 322 588$. L’augmentation du surplus d’exercice par rapport 
au budget est essentiellement due à l’augmentation des droits de mutation pour l’exercice et à 
la subvention en lien avec la COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola    5 

 

ENDETTEMENT 

 
La dette totale est de 1 735 308$ est essentiellement constituée des éléments suivants : 
 

1. Un montant de 13 900$ concernant le règlement 423-2011 concernant l’achat d’un camion 
avec benne et un tracteur avec chargeur et souffleur ; 
 

2. Un montant de 18 000$ concernant le règlement 473-2016 pourvoyant au remboursement de 
la quote-part de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola au solde des règlements d’emprunt 
de la Régie Inter-municipal numéros 2-2010, 3-2010 et 4-2010 ; 
 

3. Un montant de 67 935$ 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 ; 

 
4. Un montant de 750 000$ 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 588 000$ est 
subventionné par le programme PRIMEAU (voir point 3.1 de la section Projets 2020); 

 
5. Un montant de 182 000$ concernant le règlement 372-2004 décrétant un emprunt maximal de 

515,000 $ afin d’effectuer le paiement 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; 

 
6. Un montant de 110 806$ concernant la quote-part de la municipalité régionale de comté pour 

la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola ; 
 

7. Un montant de 592 667$ représentant le déficit d’investissement soit, des travaux qui seront 
éventuellement à financer : 

 
7.1 Prêt pour la réfection de trois stations de pompage (règlement 519-2020) 

subventionné à 100% par la TECQ (voir point 3.2 et 3.3 de la section Projets 2020); 
 

7.2 Prêt pour le règlement parapluie (règlement 512-2020) qui représente le seuil minimal 
d’immobilisations de la TECQ à la charge de la municipalité. 
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PROJETS 2020 

Outre les opérations régulières réalisées par la Municipalité, je ne peux passer sous silence les 
projets réalisés en 2020. 
 

1. Voirie 
1.1 Achat d’une plaque vibrante pour les travaux de voirie au montant de 11 538$ et d’un 

souffleur à neige au montant de 6 934$ ; 
2.1 Achat d’un conteneur pour le garage municipal afin de stocker les sacs de sable des 

inondations et le matériel de voirie au montant de 3 412$ ; 
2.2 Installation d’un système de ventilation dans le garage municipal afin de se conformer aux 

normes de la CNESST au montant de 22 480$. 
 

2. Administration  
2.1 Achat du module des comptes payables et recevables avec ACCEO au montant de 1 690$; 
2.2 Achat du module des hydromètres (compteur d’eau) pour le logiciel comptable au montant 

de 3 134$. 
 

3. Chemins et infrastructures 
3.1 Réfection des infrastructures d’aqueduc et d’eaux usées de la rue Dubé et une partie de 

la rue de l’Église au montant de 788 700$ subventionné à la hauteur de 588 000$ par le 
programme PRIMEAU ; 

3.2 Une conduite de refoulement a été changée à neuf au 199, chemin de la Traverse afin de 
rectifier le problème de débordement ponctuel au montant de 170 000$ qui a été 
subventionné à 100% par la TECQ ; 

3.3 Réfection de trois stations de pompage, soit au 199, chemin de la Traverse, 359, rang 
Saint-Joseph et 1244, rang Saint-Michel au montant de 317 000$ subventionné à 100% 
par la TECQ ; 

3.4 Compensation pour l’achat et installation de bornes-fontaines dans la nouvelle rue 
Jeanette et défraiement de la différence des coûts des infrastructures nécessaires à 
l’alimentation en eau potable entre des tuyaux de 4 pouces et des tuyaux de 6 pouces au 
montant de 26 000$ ; 

3.5 Travaux d’urgence de réfection des berges sur une superficie d’environ 100 mètres afin 
de sécuriser le rang Saint-Isidore et son réseau d’aqueduc suite aux répercussions des 
inondations au montant de 24 000 $. 
 

4. Loisirs et projets 
4.1 Achat d’un système de son pour le sous-sol de l’église pouvant être déménagé au besoin 

afin de répondre aux besoins des associations locales qui utilise ce local au montant de 
22 319$ subventionné à 100% par le Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés ; 

4.2 Installation d’une chute à livres pour la bibliothèque d’un montant de 4 095$ subventionné 
à 70% par le ministère de la Culture et des Communications dans son Plan de relance 
économique du milieu culturel ; 

4.3 Achat et installation de lampadaires munis de lumières DEL pour éclairer les deux 
nouveaux terrains de volley-ball du terrain des loisirs afin de permettre aux joueurs de 
prolonger leurs soirées sportives au montant de 6 677$ ; 

4.4 Frais pour la consultation publique concernant le projet de démolition de l’église et la 
construction d’un centre multifonctionnel à la hauteur de 13 771$. 
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COMMISSION MUNICIPALE 

 
On doit aussi mentionner que la municipalité a participé durant l’année 2020 à l’audit de 
performance, aussi appelé vérification de l’optimisation des ressources ou audit de gestion, qui vise 
à mesurer si la municipalité remplit sa mission de façon optimale, en utilisant les ressources 
disponibles avec efficacité, efficience et économie. Cet audit est mené en tenant compte de la 
conformité aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives applicables. Notre municipalité 
a été auditée sur l’information relative aux comptes de taxes envers les citoyens. Sachez que nous 
avons déjà mis en application plusieurs recommandations et que nous travaillons afin que 
l’information soit diffusée clairement pour tous les loyolois et loyoloises. 
 
Le rapport de la commission municipale est présentement disponible sur notre site internet et aux 
archives de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 

 

TRAITEMENT DES ÉLUS 

 

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 2020. 

 
              

         Rémunération*       Allocation de dépenses         Provenance 

Jean-Luc Barthe       21 203           10 607                            Municipalité 
Maire                9 409             4 705            MRC de D’Autray 

Daniel Valois          7 352             3 500                                      Municipalité   
Maire suppléant 
Conseiller #4 

Roy Grégoire          7 064             3 532                                      Municipalité   
Conseiller #1 

Pierre-Luc Guertin         7 096                       3 532                                      Municipalité   
Conseiller #2 

Christian Valois         7 064             3 532                                    Municipalité   
Conseiller #3 

Gilles Courchesne         7 000            3 500                                      Municipalité   
Conseiller #5 

Louis-Charles Guertin           6 872            3 236                                      Municipalité   
Conseiller #6 

 
* La rémunération exclut les charges sociales 
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CONCLUSION 

 
En terminant, je tiens à remercier tous les membres du Conseil municipal, soit M. Roy Grégoire 
(district #1), M. Pierre-Luc Guertin (district #2), M. Christian Valois (district #3), M. Daniel Valois 
(district #4), M. Gilles Courchesne (district #5) et M. Louis-Charles Guertin (district #6), 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 

 


