
Rapport du Maire sur la situation 
Financière de la Municipalité  

de Saint-Ignace-de-Loyola 
 
En vertu de l’article 955 du code municipal, je vous soumets la situation financière de 
votre municipalité. 
 
1. États financiers au 31 décembre 2008  

       Prévisions         Budget Réel 
REVENUS   1 368 842$       1 486 984$ 
DÉPENSES 1 368 842$       1 489 976$ 
Le déficit pour l’année 2008 après affectation au fonds de dépenses en 
immobilisation est de 2 892,00$. 
 
2. Aperçu de la situation financière pour l’année 2009 
Les derniers rapports pour l’exercice en cours nous démontrent que l’année 2009 
devrait se terminer avec un surplus d’environ 25 000,00$. 
 
3. Prévisions pour l’année 2010 
Au cours de cette année, le conseil envisage d’investir dans les dossiers suivants : 
-achèvement des rénovations à la bibliothèque ; 
-amélioration de  l’aménagement du terrain de planches à roulettes ; 
-création d’une halte pour piétons et cyclistes (rang St-Pierre) ; 
-création de l’espace vert Petit regard sur le fleuve (St-Laurent). 
 
4. Le traitement des élus(e) municipaux 
Une rémunération de 12 170,60$ est accordée au maire et une rémunération de 
4 056,87$ est accordée à chacun des conseillers. Le 1/3 de celle-ci est une allocation 
de dépenses. Le maire reçoit une rémunération de 7 010,00$ de la M.R.C. de 
d’Autray.  
 
Le1/3 de celle-ci est une allocation de dépenses. Comme toujours, la municipalité 
fera tout en son pouvoir pour garder le taux de taxes le plus bas possible, tout en 
offrant les meilleurs services aux citoyennes et aux citoyens. 
 
Je dépose ce rapport devant le Conseil ce dixième jour de novembre deux mille neuf. 
 
Jean-Luc Barthe, Maire 
 
L’adoption du budget pour l’année 2010 se fera lundi, le 14 décembre 2009 à 20:00 
heures. 
En vertu de l’article 955 du code municipal, voici la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000$ conclus au cours de cette période avec 
un même contractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000$ : 
-Excavation Normand Majeau 498 231.48$ (pour asphaltage de diverses rues). 
 



Jean-Luc Barthe, Maire 


