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Chers contribuables et citoyens, 

Soucieux d’assurer une plus grande transparence de l’administration municipale et conformément à 
l’article 176.2.2 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2020 
ainsi que le rapport du vérificateur externe. 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter les états financiers consolidés au 31 décembre 2020 ainsi 
que le rapport du vérificateur externe qui sont disponibles sur le site internet de la municipalité au 
www.lislet.com. 

Jean-François Pelletier, maire  

RAPPORT FINANCIER 

Les états financiers au 31 décembre 2020 indiquent que les revenus de fonctionnement totalisent 7 109 604 $ 
et les revenus d’investissement 251 245 $, ce qui a généré des revenus totaux de 7 360 849 $ pour 
l’exercice 2020.  Les charges (dépenses) de la municipalité pour l’exercice 2020 se chiffrent à 7 360 779 $. 

REVENUS 

CHARGES PAR ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

 

 

  

    

   

  

 

4 816 927  $ ; 65%

183 368  $ ; 3%

1 164 411  $ ; 16%

640 679  $ ; 9%

304 219  $ ; 4%

251 245  $ ; 3%

Taxes

Compensation tenant lieu de taxes

Transferts

Services rendus

Autres revenus

Revenus investissement

Administration  855 487  $ 
12%

Sécurité publique  536 793  $ 
7%

Transport  1 677 774  $ 
23%

Hygiène du milieu  1 428 624  $ 
19%

Santé et bien-être  33 512  $ 
1%

Aménagement, urbanisme et 
développement  381 005  $ 

5%

Loisirs et culture  889 932  $ 
12%

Frais de financement  238 124  $ 
3%

Amortissement  1 319 528  $ 
18%

http://www.lislet.com/
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En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales soient : l’amortissement, le 
financement à long terme, le remboursement de la dette, les affectations et autres, les états financiers indiquent 
que la Municipalité a réalisé en 2020 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 527 019 $. 

 

L’excédent accumulé non affecté s’élève à 729 602 $, lequel inclut celui de l’exercice 2020. Au niveau de 
l’excédent accumulé affecté, ce dernier s’élève à 1 121 690 $ au 31 décembre 2020.  Les réserves financières et 
fonds réservés totalisent un montant de 455 659 $ en 2020. 

 

RÉALISATIONS 2020 

Les principales réalisations et acquisitions de l’année 2020 sont : 

- Acquisition d’une camionnette de service pour les travaux publics 
- Travaux de réfection des chemins Belles-Amours et Morin dans le cadre du programme AIRRL 
- Acquisition d’un véhicule pour le traitement des eaux 
- Aménagement d’une patinoire extérieure 
- Acquisition de modules de jeux Parc Récréatif les Cabrioles 
- Réaménagement de l’accès au Camping Rocher Panet avec l’installation d’une barrière 
- Acquisition de l’immeuble sis 342 Boulevard Nilus-Leclerc pour le développement industriel et 

commercial 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

L’audit des états financiers 2020 a été réalisé par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, CPA. 
Dans le cadre de cette vérification, le vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés 
de la Municipalité de L’Islet. 

Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que 
« les états financiers consolidés donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la Municipalité de L’Islet et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2020, ainsi 
que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets et de leurs flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public ». 

 

TRAITEMENT DES ÉLUS 

L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité 
doit inclure une mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil 
reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal. 

Toutefois, par souci de transparence, voici la rémunération annuelle pour les membres du conseil municipal 
pour l’année 2020 : 

 

Municipalité 

Rémunération pour le maire 13 290 $ 

Allocation de dépenses pour le maire 6 645 $ 

Rémunération par conseiller  5 200 $ 

Allocation de dépenses par conseiller 2 600 $ 

 

Municipalité (comités) 
Rémunération par conseiller, par réunion officielle de comité 13.30 $ 

Allocation de dépenses par conseiller, par réunion officielle de comité 6.70 $ 

 

MRC 
Rémunération annuelle pour le maire  1 521.52 $ 

Allocation annuelle de dépenses pour le maire 760.76 $ 
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MRC (comités) 
Rémunération annuelle pour le maire 746.94 $ 

Allocation annuelle de dépenses pour le maire 373.44 $ 

 

Régie intermunicipale de 
gestion des déchets solides de 
l’Anse-à-Gilles 

Rémunération annuelle pour le maire 1 142.94 $ 

Allocation annuelle de dépenses pour le maire 571.37 $ 

 
 
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 $ POUR LES ENTREPRISES AYANT PLUS DE 

25 000 $ DE CONTRAT AVEC LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLET 

 

ENTREPRISE CONTRAT MONTANT 

AIM Écocentre Disposition matériaux - écocentre 51 095.77 $ 

ASP Experts-Conseil Honoraires ingénieur patinoire et travaux voirie 34 629.48 $ 

Construction BML Achat de béton bitumineux 116 795.30 $ 

Compass Minerals Canada Achat sel – usine eau potable 102 023.83 $ 

Équipements Récréatifs Jambette Inc. Achat jeux – parc récréatif Les Cabrioles 80 654.96 $ 

GBI Experts Conseil Inc. Honoraires ingénieur – travaux mise aux normes THM - usine 29 456.19 $ 

Groupe Bouffard Sanitaires Inc. Disposition matières recyclables 41 719.19 $ 

Groupe Ultima Assurance Assurances 88 090.00 $ 

Hydro-Québec Électricité 99 722.64 $ 

Lapointe Auto Montmagny Achat camion Dodge Ram 2019 52 722.94 $ 

Les Excavations Lafontaine Inc. Travaux mise aux normes THM – usine eau potable 291 727.01 $ 

Les Entreprises Lévisiennes Inc. Achat béton bitumineux et travaux de voirie - ponceaux 691 902.39 $ 

Michel Gamache & Frères Inc. Travaux d’aménagement patinoire, travaux camping, etc 368 529.70 $ 

Ministre des Finances Contribution Sûreté du Québec 351 913.00 $ 

Ministre des Finances Revenu Québec - remises 416 063.90 $ 

MRC de L’Islet Quote-part et montant compensatoire matières recyclables 403 335.18 $ 

Musée Maritime du Québec Contribution 25 000.00 $ 

Office du Tourisme MRC L’Islet Publicités guide touristique, campagne web et panneau 28 559.80 $ 

Paquet & Fils Ltée Achat de diesel 30 072.83 $ 

Receveur Général du Canada Revenu Canada - remises 146 463.02 $ 

Régie L’Islet - Montmagny Quote-part gestion CTI et transport – matières résiduelles 68 205.71 $ 

Régie de la Mauricie Enfouissement des matières résiduelles 123 077.26 $ 

Société québécoise d’assainissement des eaux Remboursement financement 59 763.08 $ 

 SSQ Groupe Financier Assurance collective 105 081.42 $ 

Sel Warwick Inc. Achat de sel - déneigement 32 239.50 $ 

TOTAL 3 838 844.10 $ 

 


