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Les 

faits saillants 
     des

etats financiers 2017

Chers citoyennes, chers citoyens,

Suite aux modifications apportées par la loi 122 visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 
leur autonomie et leurs pouvoirs, le rapport du maire initialement présenté en no-
vembre en vue de l’adoption du prochain budget est remplacé par un compte rendu 
des faits saillants des états financiers vérifiés de l’année dernière. 

Selon l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, lors d’une séance ordinaire du 
conseil tenue en juin, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Ainsi, vous trouverez dans 
ce rapport, les points suivants ayant été présentés lors de l’assemblée du 4 juin 2018 :

• les états financiers de la Municipalité pour l’exercice terminé le 31-12-2017 ;
• le dernier rapport du vérificateur externe ;
• les ratios financiers ;
• le traitement des élus municipaux.

La transparence demeure une valeur fondamentale du conseil municipal. Via les 
différents moyens de communication disponibles à la municipalité, nous tentons de 
vous informer sur les différents dossiers en cours et sur ceux à venir. Nous vous invi-
tons donc à demeurer informé des activités municipales et des projets en consultants 
régulièrement le site web et la page Facebook de la municipalité. 

Sylvain Payant
Maire

'



Faits saillants des états financiers 2017 
 LES ÉTATS FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE 2017

REVENUS DE FONCTIONNEMENT Budget 2017 Réel 2017

Taxes 2 274 405 $  2 331 791 $    
Compensations donnant lieu de taxes        18 800 $       16 272  $   
Transferts      123 749 $        381 328  $   
Services rendus        40 900 $     125 717 $    
Imposition de droits      192 750 $     308 759 $
Amendes et pénalités      155 759 $       94 138 $    
Intérêts 16 000 $       25 619 $    
Autres revenus      123 000 $     136 601 $    

TOTAL 2 945 363 $ 3 420 225 $
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale      531 481 $ 500 705 $
Sécurité publique

Police      541 000 $     561 546 $    
Sécurité incendie      427 575 $     444 712 $    
Autres        14 925 $       20 367 $    

Transport      380 096 $     769 961 $    
Hygiène du milieu

Eau et égout 263 815 $     280 959 $    
Matières résiduelles 272 075 $     208 705 $

Aménagement, urbanisme et développement 154 550 $     121 485 $    
Loisirs et culture 308 775 $     302 641 $
Frais de financement 15 530 $       32 027 $    

TOTAL 2 909 822 $ 3 243 108 $
SURPLUS / (DÉFICIT) 35 541 $ 177 117 $

Remboursement de la dette à long terme (48 171) $ (48 171) $
Disposition d’immobilisations         

Produit de cession - -
Gain (Perte) sur disposition - -

TOTAL - -
Affectations

Activités d'investissement (4 370) $ (23 893) $
Excédent de fonctionnement affecté 17 000 $ 17 000 $
Réserves financières et fonds réservés (17 545) $

TOTAL 12 630 $ (24 438) $
Excédent de fonctionnement de l’exercice - 104 508 $



Dernier rapport du vérificateur 
Les états financiers de la Municipalité, préparés et vérifiés par la firme Lefaivre, Labrèche Gagné SENCRL, CA, sans annotations 
particulières, présentent fidèlement la situation financière de la Municipalité de Saint-Isidore au 31 décembre 2017 selon les prin-
cipes comptables généralement reconnus. Ce rapport financier 2017 a été approuvé lors de l’assemblée régulière du 3 avril 2018.
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RATIOS FINANCIERS COMPARATIFS

Charge fiscale moyenne 2016   
Saint-Isidore ........................................................................................................... 1 758 $  
MRC......................................................................................................................... 2 934 $  
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ............................................................ 2 284 $ 

Charges nettes de fonctionnement 2016 par 100 $ de RFU (richesse foncière uniformisée)  
Saint-Isidore ........................................................................................................... 1.12 $  
MRC......................................................................................................................... 1.51 $  
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ............................................................ 1.44 $ 

Endettement total à long terme 2016 par unité d’évaluation   
Saint-Isidore ...........................................................................................................    635 $  
MRC......................................................................................................................... 6 022 $  
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ............................................................ 3 319 $ 

Pourcentage du service de la dette 2016 par rapport aux charges   de fonctionnement et au remboursement de la dette  
Saint-Isidore ...........................................................................................................   4.38 %  
MRC......................................................................................................................... 14.99 %  
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ............................................................ 16.51 % 

Taux global de taxation uniformisé 2016  
Saint-Isidore ........................................................................................................... 0.6865 $
MRC......................................................................................................................... 1.0268 $  
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants .............................................................. 1.0203 $  

Source : le ministère des Affaires municipales et de  l’Occupation du territoire (MAMOT), profil financier, édition 2017.  

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

Salaire Allocation de dépenses Total

Maire

Conseil municipal 11 082 $ + 103 $/assemblée 5 541 $ 18 786 $
MRC 6 726 $ 3 363 $ 10 089 $

BIOM 5 430 $ 2 715 $ 8 145 $

Conseillers Conseil municipal 2 873 $ + 103 $/assemblée 2 158 $ 6 473 $


