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Résumé 

Je vous présente 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 
vous communiquer 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 qui est prévu pour le jeudi 23 janvier 2013 
à 19h00 à l’Hôtel de Ville.

Je vous informerai donc des états financiers 2012, du dernier rapport 
du vérificateur externe, les indications préliminaires quant aux états 
financiers de l’exercice actuel et des réalisations de l’année 2013. Enfin, 
et conformément à la Loi, il sera possible de prendre connaissance de la 
rémunération accordée aux élus ainsi que la liste des contrats de plus de  
25 000 $ octroyés en cours d’année et qui sera déposée au bureau municipal.

Mes intentions pour les années à venir sont de gérer d’une manière saine 
les finances de la municipalité et d’agir sous le principe de la plus grande 
transparence. En ce sens, je vous affirme que tous les membres du Conseil et 
moi-même seront présents et accessibles pour vous tous, en plus d’être prêts 
à relever les nombreux défis qui nous attendent au cours du présent mandat.

Salutations,

Sylvain Payant   
Maire

mot du maireMOT DU MAIRE

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

Cher Citoyen, chère Citoyenne,

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 31-12-2012 ;

• le dernier rapport du vérificateur ;

• les indications préliminaires pour l’exercice financier 2013 ;

• Liste des contrats de + de 25 000 $ ;

• les orientations du budget 2014.

REVENUS

Revenus d’investissement  ......................................... 303 100 $ 
Revenus de fonctionnement  
Taxes ..................................................................... 1 954 031 $ 
Paiement tenant lieu de taxes ......................................... 17 379 $ 
Transferts ................................................................. 204 518 $ 
Droits et autres revenus  ............................................. 605 886 $ 
Total des revenus de fonctionnement ....................... 2 781 814 $

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale  .............................................. 460 092 $ 
Sécurité publique ........................................................ 944 242 $ 
Transport .................................................................. 393 115 $ 
Hygiène du milieu ....................................................... .581 917 $ 
Aménagement, urbanisme, développement ..................... 105 201 $ 
Loisirs et culture ........................................................ 253 955 $ 
Frais de financement ..................................................... 34 323 $

Total des charges de fonctionnement ....................... 2 772 845 $

Résultat ...................................................................... 8 969 $

AUTRES ÉLÉMENTS À DES FINS FISCALES

Amortissement des immobilisations ............................... 397 031 $ 
Remboursement de la dette à long terme....................... (20 788 $) 
Affectations 
Activités d’investissement  .............................................. (9 161 $) 
Excédent (déficit) accumulé  ....................................... (319 416 $)

Total des autres éléments à des fins fiscales ............... (47 666 $)

Excédent (déficit) de fonctionnement de  
l’exercice à des fins fiscales ......................................... 56 635 $

QUELQUES RATIOS FINANCIERS

Charge fiscale moyenne 2013  
Saint-Isidore ................................................................... 1 526 $ 
MRC ............................................................................. 2 681 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ......................... 2 111 $

Charges nettes de fonctionnement 2012 par 100 $ de RFU  
(richesse foncière uniformisée) 
Saint-Isidore ..................................................................... 0.93 $ 
MRC ............................................................................... 1.54 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ........................... 1.55 $

Endettement total à long terme 2012 par unité d’évaluation  
Saint-Isidore ................................................................... 1 090 $ 
MRC ............................................................................. 5 101 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ......................... 2 936 $

pourcentage du service de la dette 2012 par rapport aux 
charges de fonctionnement et au remboursement de la dette 
Saint-Isidore .....................................................................2.33 % 
MRC .............................................................................14.90 % 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants .........................12.08 %

Taux global de taxation uniformisé 2013 
Saint-Isidore ................................................................. 0.6842 $ 
MRC ........................................................................... 1.0094 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ....................... 1.0563 $

Source : le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), profil financier, édition 2013.

Maire (Rémunération de base)
Salaire 4 968 $ 
Surplus par assemblée    90 $ 

Allocation dépenses 50% de la rémunération de base proposée 
Pour un total de 9 070 $

Conseillers (Rémunération de base)
Salaire   936 $ 
Surplus par assemblée    90 $

Allocation dépenses 50% de la rémunération de base proposée
Pour un total de 3 023 $

De plus, le maire reçoit une rémunération de 13 077 $ 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 2012 

La rémunération du Conseil municipal 2013 s’établit 
comme suit:
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INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2013

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 2012 selon les principes 
comptables généralement reconnus. Ce rapport financier 2012 a été approuvé lors de l’assemblée régulière du 2 avril 2013.

Situation financière pour l’année 2013
Les indications préliminaires quant aux opérations de l’année en cours en date du 31 octobre 2013 ainsi qu’une estimation au 31 
décembre 2013 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 2013 sera connu au mois d’avril 2014 lors du dépôt du rapport financier.

REVENUS BUDGET
2013

INSCRIT AU
31-10-2013

ESTIMATION
NOV. DEC.

TOTAL AU
31-12-2013

Taxes 1 981 535 $ 2 026 054 $ 2 000 $ 2 028 054 $

Compensation tenant lieu de taxes 17 171 $ 10 500 $ 6 500 $ 17 000 $

Autres revenus 571 200 $ 480 730 $ 268 050 $ 748 780 $

Transfert conditionnel 311 900 $ 250 677 $ 248 337 $ 499 014 $

Total 2 881 806 $ 2 767 961 $ 524 887 $ 3 292 848 $

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT ET AUTRES  

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

BUDGET
2013

INSCRIT AU
31-10-2013

ESTIMATION
NOV. DEC.

TOTAL AU
31-12-2013

Administration générale 451 625 $ 377 422 $ 70 000 $ 447 422 $

Sécurité publique 868 780 $ 801 354 $ 125 000 $ 926 354 $

Transport routier 226 511 $ 198 884 $ 20 000 $ 218 884 $

Hygiène du milieu 492 860 $ 404 013 $ 53 000 $ 457 013 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire 66 700 $ 126 049 $ 10 000 $ 136 049 $

Loisirs et culture 243 375 $ 201 797 $ 37 000 $ 238 797 $

Frais de financement capital et intérêt 88 319 $ 76 772 $ 11 000 $ 87 772 $

Total dépenses fonctionnement 2 438 170 $ 2 186 291 $ 326 000 $ 2 512 291 $

Surplus activités de fonctionnement    780 557 $

 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS

Transfert aux activités d’investissement 443 636 $ 339 269 $ 200 000 $ 559 269 $
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BREF SURVOL DES OPÉRATIONS ET ACTIVITÉS 
DE L’ANNÉE 2013 :

- La signature du protocole d’entente avec le Groupe BCD pour le 
développement résidentiel de la rue Pesant. Les infrastructures 
sont en place et la construction a débuté ;

- La municipalité a acheté pour son Service Incendie, 11 appareils 
respiratoires pour un montant de 83 000 $. De plus, afin de 
se conformer au schéma de risques d’incendie, la municipalité 
a procédé à la signature de l’entente de partenariat de 10 ans, 
relative à la fourniture de services en sécurité incendie avec la Ville 
de Châteauguay ; 

- Depuis juillet, la municipalité a embauché Steve Girard, directeur des 
travaux publics et inspecteur municipal, poste à temps plein, qui est 
responsable de l’entretien des infrastructures et des équipements 
municipaux ainsi que du traitement et de l’assainissement des eaux ;

- Concernant les rénovations majeures à l’Hôtel de Ville, la municipalité 
a procédé à la réfection complète de la toiture et à l’aménagement 
de ses bureaux en avant ;

- Suite à l’acquisition du bâtiment abritant le point de service de la 
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie, et à l’approbation des 
plans de la firme d’architecte, la municipalité a octroyé le contrat à 
la compagnie la Relève Inc pour le réaménagement des locaux afin 
d’y installer la bibliothèque municipale et une salle communautaire ;

- Pour ce qui est des infrastructures et équipements pour le réseau 
d’aqueduc, l’octroi du contrat fut accordé pour le remplacement du 
poste de pompage Ste-Anne et pour la vidange et disposition des 
boues à la station d’épuration. De plus, les travaux pour la mise 
aux normes d’aqueduc ont débuté. Le tout devrait se terminer au 
printemps 2014 ;

- Contrat donné pour la mise en place d’un affichage électronique 
prévu sur le terrain de la nouvelle bibliothèque. La mise en fonction 
est prévue pour le printemps 2014 ;

- La mise en place d’une 9e semaine supplémentaire de camp de jour 
pour ainsi répondre à la demande de plusieurs parents.

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 2013 peut être consultée au bureau 

municipal, durant les heures d’ouverture.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR  
L’ANNÉE 2014 :

- Consolider et veiller à la réalisation complète des projets en cours 
tels que le remplacement du poste de pompage Ste-Anne, la vidange 
des boues à la station d’épuration, l’aménagement et le transfert 
des locaux de la bibliothèque à la Caisse Desjardins, l’installation de 
l’affichage électronique et la conclusion des travaux à l’Hôtel de Ville 
pour y faire les assemblées de Conseil ;

- L’embellissement des parcs et le remplacement de certains 
modules de jeux ainsi que l’aménagement de jeux d’eau au parc  
Ste-Anne pour l’été 2014 ;

- Entente conjointe avec la MRC Roussillon et les villes voisines pour 
l’aménagement de la piste cyclable en ce qui concerne les coûts, 
l’endroit du trajet et la manière d’y parvenir.

- Comme le Web est synonyme d’accès à la connaissance, à 
l’information et un véhicule nécessaire afin de servir les citoyens et 
de garder le « contact », nous envisageons la possibilité de bien se 
«brancher» avec une connexion sans fil, gratuit, dans le parc des 
citoyens et l’augmentation de la communication sur le site internet 
de la municipalité avec la mise en ligne des ordres du jour pour les 
assemblées du Conseil et les procès verbaux ;

- En matière de loisirs, tous les projets sont de retour en 2014 
tels que le Petit Théâtre des Villes Voisines, l’animatrice jeunesse 
ciblant une programmation d’activités pour les jeunes de 12 à 17 
ans, la reconduction de la Grande Fête de Noël, du Carnaval et 
la semaine de relâche. De même que la surveillance de patinoire 
encadrant des horaires, la 9e semaine supplémentaire du camp de 
jour et les différentes programmations d’activités saisonnières. Pour 
2014, le service des loisirs ajoutera à son calendrier d’événements 
une nouvelle fête de l’halloween qui se déroulera le soir même de 
l’Halloween.

En attendant le dépôt du budget prévu pour le jeudi 23 janvier 
prochain, à 19 h 00, à l’Hôtel de Ville, je vous invite au nom du 
Conseil municipal, à vous intéresser à la vie municipale.

Sylvain Payant 
Maire


