
RAPPORT DU MAIRE 2020 
(Rapport déposé lors de la séance du conseil du 1er juin 2021) 

 

Chères citoyennes, citoyens 
 
Au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter le rapport du maire. Celui-ci 

expose les faits saillants des états financiers 2020 (de la portion municipale seulement), de la 

rémunération des élus, des principales réalisations 2020 et des projets planifiés pour 2021. 

Le rapport financier 2020 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec et tel que 

déposé lors de la séance régulière du 4 mai 2021, voici les faits saillants du rapport financier pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2020, tel que préparé par la firme comptable GROUPE RDL 

THETFORD/PLESSIS INC. 

L’exercice financier s’est soldé avec un surplus d’exercice de 361 738$; un excédent de 
fonctionnement non affecté de 1 608 998$ ainsi qu’un excédent de fonctionnement affecté, 
réserves financières et fonds réservés de 181 688 $ pour un total de 1 790 686 $. Les montants 
présentés sont des données non consolidées (données de la municipalité seulement). 

 

Revenus         

Taxes       1 425 639,00 $  

Compensation tenant lieu de taxes   108 685,00 $  

Transferts gouvernementaux   300 522,00 $  

Services rendus     179 658,00 $  

Imposition de droits     65 038,00 $  

Autres revenus d'intérêts     18 090,00 $  

Autres revenus     40 872,00 $  

Total des revenus     2 138 504,00 $  

          

Dépenses         

Administration générale     446 249,00 $  

Sécurité publique     280 416,00 $  

Transport       285 491,00 $  

Hygiène du milieu     328 805,00 $  

Santé et bien-être     6 329,00 $  

Aménagement, urbanisme et développement 93 578,00 $  

Loisirs        254 071,00 $  

Culture       59 302,00 $  

Frais de financement     8 414,00 $  

Total des dépenses     1 762 655,00 $  

          

Moins revenus d'investissement   -190 105,00 $  

Éléments de conciliation à des fins fiscales 175 994,00 $  

          

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 361 738,00 $  

 



Opinion de l’auditeur indépendant 

Groupe RDL a audité les états financiers consolidés pour l’exercice 2020 de la municipalité 

conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de 

l’auditeur indépendant signé le 4 mai 2021, les états financiers consolidés donnent, dans tous 

leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-

Pierre-les-Becquets au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation 

de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminée à cette 

date. 

 

Rémunération des élus 

La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité 

doit contenir une mention sur la rémunération et sur l’allocation de dépenses que chaque 

membre reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra 

municipal. Voici le détail pour l’année 2020 : 

 

  RONALD DUPONT DURAND LAFOND MARCHAND PAQUIN POTVIN 

  BOND ERIC CLAUDE 
JEAN 

LORRAIN GILLES  RENALD YVON 

        

        

MUNICIPALITÉ               

RÉMUNÉRATION 6 000,00 $ 18 000,00 $ 6 000,00 $ 6 000,00 $ 6 000,00 $ 6 000,00 $ 6 000,00 $ 

ALLOCATION NON IMPOSABLE 3 000,00 $ 9 000,00 $ 3 000,00 $ 3 000,00 $ 3 000,00 $ 3 000,00 $ 3 000,00 $ 

SOUS-TOTAL 9 000,00 $ 27 000,00 $ 9 000,00 $ 9 000,00 $ 9 000,00 $ 9 000,00 $ 9 000,00 $ 

        

MRC DE BÉCANCOUR               

RÉMUNÉRATION   2 520,00 $ 112,00 $         

ALLOCATION NON IMPOSABLE   1 260,00 $ 56,00 $         

SOUS-TOTAL   3 780,00 $ 168,00 $         

        

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE               

GESTION INTÉGRÉE BNY               

RÉMUNÉRATION             748,00 $ 

ALLOCATION NON IMPOSABLE             385,00 $ 

SOUS-TOTAL             1 133,00 $ 

        

TOTAL 9 000,00 $ 30 780,00 $ 9 168,00 $ 9 000,00 $ 9 000,00 $ 9 000,00 $ 10 133,00 $ 

 

 

 



Les principales réalisations de l’année 2020 

Refonte du Site web; 

Adhésion à la SPA Mauricie; 

Achat de nouveaux appareils téléphonique à la mairie; 

Achat d’un climatiseur à la mairie; 

Installation de caméras de surveillance au garage municipal; 

Installation d’un luminaire route 218; 

Pulvérisation, compactage et pavage - partie rang Saint-Charles Ouest, 

Travaux d’excavation et de pavage – route Lelaidier; 

Marquage de la chaussée – route Lelaidier, rang Saint-Charles; 

Analyse de la vulnérabilité des sources d’eau (station de chloration); 

Achat d’équipements de salle de bain à l’aréna; 

Changement des lumières existantes à l’aréna pour des lumières au DEL; 

Achat du presbytère; 

Achat de terrain – rue Demers (construction d’une des stations de pompage – assainissement des 

eaux usées); 

Mandat – services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis en lien avec 

les travaux d’assainissement des eaux usées; 

Mandat – collaborateur externe et accompagnement en lien avec les travaux d’assainissement 

des eaux usées. 

 

Et pour 2021 

Au cours de l’année 2021, l’équipe municipale poursuivra les démarches d’obtention de 

différentes subventions afin d’améliorer l’état du réseau routier. 

La municipalité a déposé un projet dans le cadre de l’initiative canadienne pour des collectivités 

en santé qui permettra l’acquisition de mobilier urbain au presbytère. 

Une conduite d’aqueduc de contournement sera installée afin d’assurer en tout temps 

l’approvisionnement en eau potable pour le secteur du rang Saint-Charles.                                  

 

 

 

 



 

Je peux vous confirmer que la situation financière de votre municipalité est en très bonne santé. 

Tous les membres du conseil ont comme but principal de bien administrer et gérer les dépenses 

au meilleur coût possible tout en fournissant à chaque citoyen des services et une qualité de vie 

acceptable en tenant compte des moyens financiers de chacun. 

En terminant, je profite de cette occasion pour souhaiter à toutes et à tous un bon été 2021. 

 

 

Eric Dupont 
Maire de la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 


