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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 2021 
ainsi que le rapport du vérificateur externe. 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter les états financiers consolidés au 31 décembre 2021 ainsi 
que le rapport du vérificateur externe qui sont disponibles sur le site internet de la municipalité au 
www.lislet.com. 

En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2021 démontre que notre municipalité est en très bonne 
situation financière 

 

Germain Pelletier, maire  

RAPPORT FINANCIER 

Les états financiers au 31 décembre 2021 indiquent que les revenus de fonctionnement totalisent 7 117 246 $ 
et les revenus d’investissement 582 802 $, ce qui a généré des revenus totaux de 7 700 048 $ pour 
l’exercice 2021.  Les charges (dépenses) de la municipalité pour l’exercice 2021 se chiffrent à 7 248 696 $. 

REVENUS 

CHARGES PAR ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

 

 

  

    

   

Administration  1 004 959  $ 
14%

Sécurité publique  565 954  $ 
8%

Transport  1 321 362  $ 
18%

Hygiène du milieu  1 510 592  $ 
21%

Santé et bien-être  37 519  $ …

Aménagement, urbanisme et 
développement  309 464  $ 

4%

Loisirs et culture  882 875  …

Frais de financement  251 248  $ 
3%

Amortissement  1 364 723  $ 
19%

4 974 264  $ ; 65%

185 529  $ ; 2%

536 450  $ ; 7%

737 879  $ ; 10%

683 124  $ ; 9%

582 802  $ ; 
7%

Taxes

Compensation tenant lieu de taxes

Transferts

Services rendus

Autres revenus

Revenus investissement

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 2021 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 728 658 $. 

 

L’excédent accumulé non affecté s’élève à 910 175 $, lequel inclut celui de l’exercice 2021. Au niveau de 
l’excédent accumulé affecté, ce dernier s’élève à 1 368 551 $ au 31 décembre 2021.  Les réserves financières et 
fonds réservés totalisent un montant de 436 719 $ en 2021. 

 

RÉALISATIONS 2021 

Les principales réalisations et acquisitions de l’année 2021 sont : 

- Travaux de réfection de la toiture de la caserne 
- Travaux d’aménagement au garage municipal 
- Acquisition d’un camion de déneigement 
- Acquisition d’une rétrocaveuse 
- Travaux de réfection d’une section du chemin et des trottoirs – chemin Lamartine Ouest 
- Travaux de réfection des infrastructures situées sur le chemin de la Petite-Gaspésie  
- Acquisition d’un terrain pour le parc commercial et industriel 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

L’audit des états financiers 2021 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 2021, 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 2021 : 

 

Municipalité 

Rémunération pour le maire 13 422 $ 

Allocation de dépenses pour le maire 6 711 $ 

Rémunération par conseiller  5 252 $ 

Allocation de dépenses par conseiller 2 626 $ 

 

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  1 410 $ 

Allocation annuelle de dépenses pour le maire 705 $ 
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MRC (comités) 
Rémunération annuelle pour le maire 169 $ 

Allocation annuelle de dépenses pour le maire 85 $ 

 

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

Rémunération annuelle pour le maire 634 $ 

Allocation annuelle de dépenses pour le maire 317 $ 

 
 
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 

Arpentage Côte-Sud Honoraires arpenteur plans topographiques et morcellement 27 427,81 $  

Brenntag Canada Inc. Achat de carbonate de sodium - usine eau potable 32 979,14 $  

Camions Globocam Québec & Lévis Inc. Achat camion Western Star 2022 - déneigement 336 911,24 $  

CIMA S.E.N.C. Honoraires étude usine eau potable 51 669,77 $  

Clifford Underwood Hydraulique Ltd Achat d'un ensemble de 4 colonnes de levage - garage 60 200,92 $  

Club Sportif les Appalaches Contribution  25 000,00 $  

Compass Minerals Canada Achat sel - usine eau potable 108 158,72 $  

Construction BML Achat de béton bitumineux        164 852,08 $  

Construction Langis Normand Inc. Toiture caserne, abris joueurs patinoire et travaux garage          65 985,50 $  

Corporation des Arts et de la Culture Contribution annuelle et contribution spectacles bistro          33 339,20 $  

Cytech Corbin Thermopompe centre récréatif, climatisation garage & travaux          30 161,32 $  

EMS Infrastructure Inc. Honoraires ingénieur - travaux réfection conduites        109 772,38 $  

Enercycle Enfouissement des matières résiduelles        110 942,34 $  

Groupe GEOS Honoraires étude géotechnique - travaux réfection conduites          58 982,18 $  

Hydro-Québec Électricité          86 708,07 $  

Kemira Chemical Canada Inc. Achat d'alun - usine eau potable          26 252,66  $  

Lavery Avocats Honoraires avocats          27 656,26 $  

Les Concassés du Cap Inc. Disposition matières recyclables et matières écocentre        162 799,38 $  

Les Entreprises Lévisiennes Inc. Achat de béton bitumineux          66 187,09 $  

Michel Gamache & Frères Inc. Travaux réfection conduites d'aqueduc/égout et de voirie    1 150 257,09 $  

Ministre des Finances Contribution Sûreté du Québec        358 952,00 $  

Ministre des Finances Revenu Québec - remises        516 726,26 $  

MRC de L'Islet Quote-part et formation pompiers        380 315,32 $  

Musée Maritime du Québec Contribution           25 000,00 $  

Olivier Pelletier Notaire en Fidéicommis Achat de terrain Alexandre Gamache-parc industriel/commercial        180 000,00 $  

Pavage Scellant Jirico Achat de béton bitumineux        110 576,02 $  

Pétroles B Ouellet Achat de diesel          33 055,45 $  

PG Solutions Inc. Achat serveur et contrats annuels logiciels          37 271,31 $  

Receveur Général du Canada Revenu Canada - remises        188 678,82 $  

Régie de l'Anse à Gilles Quote-part          29 245,16 $  

Régie L'Islet - Montmagny Quote-part gestion CTI et transport - matières résiduelles          65 633,46 $  

Société québécoise d'assainissement des eaux Remboursement financement           30 016,24 $  

SSQ Groupe Financier Assurance collective         115 300,97 $  

Stratzer Honoraires étude regroupement collecte matières résiduelles          34 432,71 $  

Toromont CAT Achat rétrocaveuse et équipements rétrocaveuse        125 346,90 $  

TR3E Experts Conseils Inc. Honoraires ingénieur - parc récréatif du Camping Rocher Panet          54 469,40 $  

TOTAL    5 021 263,17 $  

 

 


