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Collègues du conseil municipal, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

À titre de maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, j’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur 

la situation financière de la Municipalité. Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et les villes, je 

vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 

financière s’étant terminée le 31 décembre 2020. 

 

Les documents détaillés de cette présentation sont disponibles sur notre site internet, à savoir :  

 

• Les faits saillants 2020; 

• Le rapport financier 2020 consolidé du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

• La liste des contrats octroyés comportant une dépense de plus de 25 000 $ du 1er janvier au 

31 décembre 2020. 

• La rémunération des élus 2020. 

 

LE RAPPORT FINANCIER 2020 

L’année 2020 a été une année remplie sur le plan municipal, et elle aura également été marquée par une 

pandémie mondiale. Cette pandémie a eu des impacts directs au sein de notre municipalité ainsi que dans 

nos vies. 

 

UNE ANNÉE D’INVESTISSEMENT DANS NOS INFRASTRUCTURES 

En 2020, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a investi pour la réalisation de divers travaux dans ses 

infrastructures. 

 

– Encore cette année et pour une huitième année consécutive, le conseil municipal a décidé d’investir 

plus de 1,7 M$ sur notre réseau routier. 

– Le conseil municipal a également décidé de poursuivre la mise à niveau de nos bâtiments publics 

avec un investissement de 673 k$. 

– Ce sont 326 k$ qui ont été investis dans le secteur de Havre-aux-Maisons pour le nouveau réseau 

d’égout. 

– Une mise à niveau des puits a été effectuée dans le secteur de l’île centrale, avec un investissement 

de 150 k$. 

 

Au cours de cette même période, nous avons dû faire face à la pandémie et soutenir notre monde et nos 

entreprises. Nous avons donc mis en place des programmes d’urgence. Nous avons déplacé à l’automne 

l’échéance du compte de taxes et nous avons suspendu les intérêts et pénalités. Dans le domaine des 

affaires, cent trente-sept entreprises de notre municipalité ont reçu 240 k$ en subventions et 162 k$ en prêts. 



 

 

Comme projet majeur en cours de réalisation, il faut noter le début de la construction du centre de services 

publics dans le secteur de L’Étang-du-Nord. 

 

SITUATION FINANCIÈRE 2019 

Au 31 décembre 2020, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine enregistrait un surplus de fonctionnement de 

2,3 M$ sur un budget total de 30,4 M$. Les éléments les plus significatifs à souligner sont les suivants : 

 

– Des excédents de revenus des redevances éoliennes (671 k$). 

– Des droits de mutation (140 k$). 

– La subvention pour la COVID-19 (733 k$). 

 

Le dernier hiver peu rigoureux que le territoire a connu nous a permis de dégager un surplus de près de 

110 k$. Les services d’approvisionnement, de distribution de l’eau potable et de gestion des eaux usées ont 

permis d’économiser près de 400 k$. 

 

ENDETTEMENT NET DE LA MUNICIPALITÉ 

À la fin de l’année 2020, le niveau d’endettement net de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine s’élevait à 

24 M$. De nouveaux emprunts déjà planifiés ont été contractés, entre autres pour le Centre multisport 

Desjardins (3 579 k$). Le taux d’endettement de la Municipalité est de 24,25 % comparativement à 20,30 % 

en 2019. 

 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Les états financiers 2020 ont été audités par la firme Corbeil Boudreau & Associés inc., conformément aux 

normes d’audit généralement reconnues au Canada. À la suite de la réalisation de son mandat, l’auditeur 

externe, dans son rapport de l’auditeur indépendant daté du 28 septembre 2021, est d’avis que les états 

financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 

2020, ainsi que des résultats de ses activités pour l’exercice terminé à cette même date.  

 

CONCLUSION 

Les résultats financiers obtenus en 2020 sont le fruit d’une planification et d’une gestion rigoureuses de toute 

l’équipe municipale. Cette rigueur, combinée à la vision politique du conseil municipal, place notre municipalité 

dans une position enviable comparativement à bien des endroits au Québec. Je tiens d’ailleurs à remercier 

et à féliciter toutes les équipes qui contribuent grandement à cette réussite collective. 


