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RÉSUMÉ 

Le mois de novembre signifie le début du processus d’adoption 
des prévisions budgétaires pour la prochaine année, prévues 
le jeudi 20 décembre 2012 à 19 h 00 au poste de pompier.

Je vous présente donc, dans cette édition spéciale du journal 
municipal, le rapport du maire dans le but de vous présenter 
la situation financière de la municipalité et de faire connaître 
les orientations du Conseil municipal pour la prochaine année.  
La Loi exige que ce rapport soit présenté au moins quatre 
semaines avant la présentation du budget.

Je vous informerai donc des états financiers 2011, du dernier rapport du vérificateur 
externe, des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice actuel, 
des réalisations de l’année 2012 et finalement, les orientations générales pour l’année 
2013.  Enfin, et conformément à la Loi, je vous soumettrai la liste des contrats de 
plus de 25 000 $ octroyés depuis mon dernier exposé ainsi que la rémunération 
accordée aux élus.

Je veux terminer en remerciant la population pour la confiance qu’elle me témoigne 
ainsi qu’à chacun des conseillers municipaux.  Nous travaillerons ensemble au meilleur 
de nos connaissances afin de poursuivre notre engagement envers la municipalité.

Je tiens à profiter de cette occasion pour vous inviter à donner généreusement à la 
guignolée de Saint-Isidore dimanche le 2 décembre de 13h00 à 16h00. Il vous est 
possible de faire soit des dons en argent, soit un don en biens non-périssables avec 

l’assurance de donner beaucoup de bonheur. 

Salutations,

Gilles Yelle  
Maire

mot du maireMOT DU MAIRE

Édition Spéciale
Rapport du Maire
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LE RAPPORT DU MAIREle rapport du maire

Chers Citoyens, Chères Citoyennes,

L’article 955 du Code municipal stipule que le maire doit faire, 
quatre (4) semaines avant l’adoption du budget, un rapport de la 
situation financière de la Municipalité.  Ce rapport doit traiter des 
points suivants  :

-  Le traitement des élus municipaux  ;

-  Les états financiers de la Municipalité pour l’exercice terminé le 
31-12-2011 ;

-  Le dernier rapport du vérificateur ;

-  Les indications préliminaires pour l’exercice financier 2012  ;

-  Liste des contrats de + de 25 000 $  ;

-  Les orientations du budget 2013.

REVENUS

Revenus d’investissement  .......................................... 95 369  $ 
Revenus de fonctionnement  
Taxes ..................................................................... 1 914 446 $ 
Paiement tenant lieu de taxes ......................................... 19 186 $ 
Transferts ................................................................. 335 628 $ 
Droits et autres revenus  ............................................. 953 492 $ 
Total des revenus de fonctionnement ....................... 3 222 752 $

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale  .............................................. 423 308 $ 
Sécurité publique ........................................................ 943 707 $ 
Transport .................................................................. 371 938 $ 
Hygiène du milieu ....................................................... .600 388 $ 
Aménagement, urbanisme, développement ....................... 94 588 $ 
Loisirs et culture ........................................................ 234 684 $ 
Frais de financement ..................................................... 36 879 $

Total des charges de fonctionnement ....................... 2 705 492 $

Résultat .................................................................. 517 260 $

AUTRES ÉLÉMENTS À DES FINS FISCALES

Amortissement des immobilisations ............................... 365 233 $ 
Remboursement de la dette à long terme....................... (27 924 $) 
Affectations 
Activités d’investissement  ............................................ (67 386 $) 
Excédent (déficit) accumulé  ...................................... (588 776  $)

Total des autres éléments à des fins fiscales ............. (318 853 $)

Excédent (déficit) de fonctionnement de  
l’exercice à des fins fiscales ....................................... 198 407 $

QUELQUES RATIOS FINANCIERS

Charge fiscale moyenne 2012  
Saint-Isidore ................................................................... 1 488 $ 
MRC ............................................................................. 2 708 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ......................... 2 079 $

Charges nettes de fonctionnement 2011 par 100 $ de RFU  
(richesse foncière uniformisée) 
Saint-Isidore ..................................................................... 1.00 $ 
MRC ............................................................................... 1.55 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ........................... 1.56 $

Endettement total à long terme 2011 par habitant  
Saint-Isidore ...................................................................... 536 $ 
MRC ............................................................................. 2 708 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ......................... 2 079 $

Pourcentage du service de la dette 2011 par rapport aux 
charges de fonctionnement et au remboursement de la dette 
Saint-Isidore .....................................................................2.77 % 
MRC .............................................................................15.72 % 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants .........................12.34 %

Taux global de taxation uniformisé 2012 
Saint-Isidore ................................................................. 0.6730 $ 
MRC ........................................................................... 1.0359 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ....................... 1.0839 $

Source : le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), profil financier, édition 2012.

Maire (Rémunération de base)
Salaire 4 920 $ 
Surplus par assemblée      89 $ 

Allocation dépense 50% de la rémunération de base proposée 
Pour un total de 8 980 $

Conseillers (Rémunération de base)
Salaire    927 $ 
Surplus par assemblée      89 $

Allocation dépense 50% de la rémunération de base proposée
Pour un total de 2 995 $

De plus, le maire reçoit une rémunération de  13 297 $ lorsqu’il représente la 
Municipalité au sein de la Municipalité Régionale de Comté de Roussillon. Comprenant 
une allocation de dépense représentant 50% de la rémunération de base.  

LES ÉTATS FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE 2011 

La rémunération du Conseil municipal 2012 s’établit 
comme suit:
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INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2012

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 2011 selon les principes 
comptables généralement reconnus. Ce rapport financier 2011 a été approuvé lors de l’assemblée régulière du 2 avril 2012.

Situation financière pour l’année 2012
Les indications préliminaires quant aux opérations de l’année en cours en date du 31 octobre 2012 ainsi qu’une estimation au  
31 décembre 2012 vous sont présentées dans le tableau ci-après illustré  :

Tel que démontré à ce tableau, les dépenses de fonctionnement par rapport aux revenus laissent entrevoir un surplus budgétaire, lequel 
sera affecté à des réserves pour des projets futurs et pour financer les activités d’investissements en plus du financement à long terme.  
Le résultat définitif pour l’année 2012 sera connu au mois d’avril 2013 lors du dépôt du rapport financier.

REVENUS
BUDGET
2012

INSCRIT AU
31-10-2012

ESTIMATION
NOV. DEC.

TOTAL AU
31-12-2012

Taxes 1 963 881 $ 1 942 530 $ 47 000 $ 1 989 530 $

Compensation tenant lieu de taxes 18 957 $ 478 $ 17 000 $ 17 478 $

Autres revenus 574 428 $ 319 675 $ 333 200 $ 652 875 $

Transfert conditionnel 300 700 $ 263 004 $ 139 700 $ 402 704 $

Total 2 857 966 $ 2 525 687 $ 536 900 $ 3 062 587 $

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT ET AUTRES  

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

BUDGET
2012

INSCRIT AU
31-10-2012

ESTIMATION
NOV. DEC.

TOTAL AU
31-12-2012

Administration générale 435 525 $ 330 023 $ 100 000 $ 430 023 $

Sécurité publique 858 900 $ 798 085 $ 75 000 $ 873 085 $

Transport routier 268 235 $ 199 258 $ 60 000 $ 259 258 $

Hygiène du milieu 503 488 $ 418 437 $ 55 000 $ 473 437 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire 56 200 $ 94 931 $ 20 000 $ 114 931 $

Loisirs et culture 227 750 $ 179 734 $ 30 000 $ 209 734 $

Frais de financement capital et intérêt 88 868 $ 26 286 $ 62 500 $ 88 786 $

Total dépenses fonctionnement 2 438 966 $ 2 046 754 $ 402 500 $ 2 449 254 $

Surplus activités de fonctionnement    613 333 $

 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS

Transfert aux activités d’investissement 419 000 $ 142 679 $ 375 000 $ 517 679 $
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BREF SURVOL DES OPÉRATIONS ET ACTIVITÉS 
DE L’ANNÉE 2012 :

- Adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les employés 
municipaux avec comme principaux objectifs :

• Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité

• Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs

• Prévenir les conflits éthiques et aider à les résoudre

• Assurer l’implication des mesures de contrôle aux manquements déontologiques ;

- La municipalité a modifié ses règlements d’urbanisme afin d’en assurer 
la conformité au schéma d’aménagement de la MRC Roussillon.  Cette 
conformité a été obtenue en juin 2012.  De plus, la municipalité a procédé 
à l’embauche d’un urbaniste à raison d’une journée par semaine afin de 
répondre aux différentes demandes de permis et de certificats et d’en 
assurer le suivi ;

- Achat de la Caisse Desjardins.  Suite à la fermeture du point de service 
de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie à Saint-Isidore, la 
municipalité a procédé à l’achat du bâtiment.  La Caisse conservera 
son guichet automatique, son service de dépôt de nuit et un bureau 
où les citoyens pourront venir rencontrer leur conseiller au besoin.  La 
transaction au montant de 213 100 $ est financée par la location d’un 
espace abritant le guichet automatique sur une période de 10 ans à 
raison de 12 000 $ / année, payés d’avance et d’un don 93 100 $ 
du fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse de l’Ouest de 
la Montérégie, en autant que la vocation du bâtiment soutienne l’activité 
communautaire et ce, pour une période minimale de dix ans ;

- Réfection des rues Yelle, Viau, Gervais et Patenaude selon la méthode de 
pulvérisation, mise en forme et pavage, qui assurent une meilleure qualité 
de la structure des rues.  Les travaux sont maintenant terminés ;

- La municipalité a procédé à l’équilibration du rôle d’évaluation en 2012, 
de façon à ramener l’évaluation des propriétés le plus près possible de la 
valeur marchande.  Pour ce faire, les évaluateurs ont effectué au cours 
de l’été une visite physique de chaque propriété.  Suite à cet exercice, le 
rôle d’évaluation a augmenté en moyenne de 36 %.  Comme il s’agit d’une 
moyenne, prise individuellement, la valeure de certaines unités d’évaluation 
sera supérieure ou inférieure à cette moyenne ;

- La municipalité consciente du rôle de la Coopérative Solidarité Santé 
dans notre milieu, a accordé une aide financière de 5 170 $ pour l’année 
2012 ;

- Au niveau régional, il y a eu création d’une Régie Intermunicipale de 
Valorisation de Matières Organiques regroupant la MRC de Roussillon et 
de Beauharnois-Salaberry, avec comme principale fonction de superviser 
la construction et l’opération d’une usine de biométhanisation afin de 
transformer les déchets organiques en biogaz.  Monsieur Gilles Yelle siège 

sur le Conseil d’administration.

Liste des contrats de plus de 25 000 $

La liste des contrats de 25 000 $ et plus ainsi que les contrats de 
plus de 2 000 $ conclus avec un même contracteur et totalisant 
plus de 25 000 $ octroyés en 2012 peuvent être consultés au 
bureau municipal.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2013 :

- Suite à l’acquisition du bâtiment abritant le point de service de la Caisse 
Desjardins de l’Ouest de la Montérégie de Saint-Isidore, la municipalité 
entend, après consultation avec les différents organismes œuvrant sur 
le territoire, procéder au réaménagement du bâtiment en fonction du 
résultat des consultations et des besoins municipaux ;

- La municipalité entend poursuivre le projet de rénovation du bureau 
municipal, de manière à financer les travaux sans règlement d’emprunt ni 
augmentation de taxes.  Au programme pour l’année 2013 ; remplacement 
des mansardes, corniches, toiture ainsi que d’apporter à l’intérieur de 
l’Hôtel de Ville la touche finale aux bureaux ainsi qu’à la salle du Conseil ;

- La municipalité entend présenter un projet de règlement régissant la 
limite de vitesse sur les routes municipales.  Le projet est présentement 
en cours de rédaction et devra obtenir l’aval du Ministère des Transports 
avant son entrée en vigueur ;

- En matière de loisirs, le Petit Théâtre des Villes Voisines est reconduit 
pour les quatre années à venir. Le projet d’animateur jeunesse ciblant une 
programmation d’activités pour les jeunes de 12 à 17 ans se poursuit 
au cours de l’année 2013, la reconduction de la Grande Fête de Noël, 
du Carnaval et la programmation de la semaine de relâche.   De plus, 
la surveillance de patinoire encadrant des horaires fixes afin d’assurer la 
sécurité de tous durant la période hivernale est également de retour.  La 
municipalité souhaite ajouter à son calendrier d’événements une nouvelle 

fête de l’halloween et est en train de développer ce projet.

En conclusion, bien que le rôle d’évaluation ait augmenté en moyenne 
de 36 % pour 2013, le taux de taxation sera diminué en fonction des 

prévisions budgétaires à venir.

En attendant le dépôt du budget prévu pour le jeudi 20 décembre 
prochain, à 19 h 00, au poste de pompier, je vous invite au nom du Conseil 

municipal, à vous intéresser à la vie municipale.

Gilles Yelle  
Maire


