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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 prévue 
pour le lundi 22 décembre 2014 à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

Je vous informerai donc des états financiers 2013, du dernier rapport du vérificateur 
externe, les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice actuel et des 
réalisations de l’année 2014. 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.

Après une année d’expérience, les membres du Conseil municipal et moi-même sommes 
plus convaincus que jamais de l’importance de l’implication citoyenne dans nos efforts afin 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens et je peux vous assurer que nous continuerons 
d’être présents et accessibles pour vous tous.

 
Sylvain Payant  
Maire

Mot du maire

RAPPORT DU MAIRE
Édition Spéciale

La GUIGNOLÉE de St-Isidore
 Guignolée Dimanche le 7 décembre de 13h00 à 16h00

Vous prévoyez être absent ?
Laissez vos denrées non périssables à votre porte identifiées à la Guignolée.

Local de la guignolée : nouveau centre communautaire, 
entrée arrière du bâtiment. (693, rang St-Régis)



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 

31-12-2013 ;
• le dernier rapport du vérificateur ;
• les indications préliminaires pour l’exercice financier 2014 ;
• Liste des contrats de + de 25 000 $ ;
• les orientations du budget 2015.

REVENUS

 
Revenus de fonctionnement  
Taxes ....................................................................................... 1 958 924 $ 
Paiement tenant lieu de taxes .................................................... 33 728 $ 
Transferts ................................................................................... 309 185 $ 
Droits et autres revenus  .......................................................... 852 534 $ 
Total des revenus de fonctionnement .................................. 3 154 371 $

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale  .......................................................... 544 298 $ 
Sécurité publique ...................................................................... 966 607 $ 
Transport ................................................................................... 424 468 $ 
Hygiène du milieu .................................................................... .622 353 $ 
Aménagement, urbanisme, développement ............................. 90 455 $ 
Loisirs et culture ........................................................................ 280 087 $ 
Frais de financement .................................................................. 28 162 $

Total des charges de fonctionnement .................................. 2 956 430 $

Résultat...................................................................................... 197 941 $

AUTRES ÉLÉMENTS À DES FINS FISCALES

Amortissement des immobilisations ....................................... 408 078 $ 
Remboursement de la dette à long terme ............................... (21 961 $) 
Affectations 
Activités d’investissement  ..................................................... (102 780 $) 
Excédent (déficit) accumulé  .................................................. (274 598 $)

Total des autres éléments à des fins fiscales ............................ (8 739 $)

Excédent (déficit) de fonctionnement de  
l’exercice à des fins fiscales ..................................................... 206 680 $

QUELQUES RATIOS FINANCIERS

Charge fiscale moyenne 2014 
Saint-Isidore .................................................................................. 1 538 $ 
MRC................................................................................................ 2 739 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ..................................... 2 169 $

Charges nettes de fonctionnement 2013 par 100 $ de RFU  
(richesse foncière uniformisée) 
Saint-Isidore .................................................................................... 1.00 $ 
MRC.................................................................................................. 1.52 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ....................................... 1.56 $

Endettement total à long terme 2013 par unité d’évaluation  
Saint-Isidore ..................................................................................... 825 $ 
MRC................................................................................................ 4 813 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ..................................... 3 041 $

Pourcentage du service de la dette 2013 par rapport aux charges  
de fonctionnement et au remboursement de la dette 
Saint-Isidore ................................................................................... 3.36 % 
MRC............................................................................................... 18.49 % 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants .................................... 16.22 %

Taux global de taxation uniformisé 2014 
Saint-Isidore ................................................................................ 0.6463 $ 
MRC.............................................................................................. 1.0000 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ................................... 1.0339 $

Source : le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), profil financier, édition 2014.

Maire (Rémunération de base)
Salaire 8 800 $ 

Surplus par assemblée  100 $ 

Allocation dépenses
50% de la rémunération de base proposée 
Pour un total de 15 000 $

Conseillers (Rémunération de base)
Salaire  2 133 $ 

Surplus par assemblée  100 $

Allocation dépenses
50% de la rémunération de base proposée
Pour un total de 5 000 $

De plus, le maire reçoit une rémunération de 9 920 $ lorsqu’il représente la Munici-
palité au sein de la Municipalité Régionale de Comté de Roussillon. Comprenant 
une allocation de dépenses représentant 50% de la rémunération de base. 

 LES ÉTATS FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE 2013 

La rémunération du Conseil municipal 2014 s’établit comme suit:
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   INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014

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 2013 selon les principes 
comptables généralement reconnus. Ce rapport financier 2013 a été approuvé lors de l’assemblée régulière du 7 avril 2014.

Situation financière pour l’année 2014
Les indications préliminaires quant aux opérations de l’année en cours en date du 31 octobre 2014 ainsi qu’une estimation au  
31 décembre 2014 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 provenant de 
l’appropriation de surplus de 105 957 $ qui sera affecté par des projets futurs ou pour financer les activités d’investissements. Le résultat 
définitif pour l’année 2014 sera connu au mois d’avril 2015 lors du dépôt du rapport financier.

REVENUS
BUDGET

2014
INSCRIT AU
31-10-2014

ESTIMATION
NOV. DEC.

TOTAL AU
31-12-2014

Taxes 2 009 194 $ 1 964 365 $ 50 000 $ 2 014 365 $

Compensation tenant lieu de taxes 19 533 $ 3 827 $ 16 000 $ 19 827 $

Autres revenus 484 200 $ 274 458 $ 325 400 $ 599 858 $

Transfert conditionnel 202 250 $ 127 351 $ 75 260 $ 202 611 $

Appropriation surplus 105 957 $ 105 957 $

Total 2 821 134 $ 2 370 001 $ 466 660 $ 2 942 618 $

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT ET AUTRES  

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

BUDGET
2014

INSCRIT AU
31-10-2014

ESTIMATION
NOV. DEC.

TOTAL AU
31-12-2014

Administration générale 464 425 $ 349 825 $ 83 179 $ 433 004 $

Sécurité publique 983 750 $ 903 768 $ 142 368 $ 1 046 136 $

Transport routier 212 955 $ 242 208 $ 31 955 $ 274 163 $

Hygiène du milieu 487 883 $ 375 845 $ 87 730 $ 463 575 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire 75 975 $ 54 655 $ 16 865 $ 71 520 $

Loisirs et culture 273 150 $ 219 854 $ 47 733 $ 267 587 $

Frais de financement capital et intérêt 87 996 $ 78 212 $ 5 613 $ 83 825 $

Dépenses d’investissement 235 000 $ 235 000 $ 0 $ 235 000 $

Total dépenses fonctionnement 2 821 134 $ 2 459 367 $ 415 443 $ 2 874 810 $

Surplus activités de fonctionnement    67 808 $

 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS

Transfert aux activités d’investissement  1 285 932 $ 58 500 $ 1 344 432 $
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BREF SURVOL DES OPÉRATIONS ET 
ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2014
• Les rénovations du bureau municipal sont maintenant terminées. 

La municipalité est maintenant dotée de bureaux modernes et 
fonctionnels localisés dans un édifice exceptionnel ;

• La bibliothèque est également déménagée dans l’ancien édifice 
de la Caisse Desjardins, complètement rénové, à laquelle s’est 
greffé une salle multifonctionnelle à l’usage des organismes de 
la municipalité ; 

• Construction de jeux d’eau au parc des citoyens et ouverture au 
mois d’août, impliquant le déplacement du terrain de pétanque 
qui a été réaménagé sur le terrain adjacent au bureau municipal ;

• Installation et mise en opération de l’afficheur électronique face 
à la bibliothèque 

• Amélioration du site internet de la municipalité (www.
municipalite.saint-isidore.qc.ca), avec l’inscription des 
procès verbaux et de l’ordre du jour des réunions du Conseil 
municipal afin d’améliorer la participation citoyenne aux affaires 
municipales ;

• Remplacement de la station de pompage des eaux usées au coin 
des rues Boyer et Ste-Anne. L’ancienne station était rendue à la 
fin de sa vie utile après plus de trente ans d’utilisation ;

• Comme vous l’avez surement remarqué, la municipalité s’est 
dotée d’un nouveau logo choisi suite à un concours ouvert à tous 
ainsi que le remplacement des enseignes de rue pour en tenir 
compte ;

• Nous avons procédé à la vidange des boues des étangs 
d’oxydation rendues nécessaires afin d’atteindre les objectifs de 
rendement exigés par le MDDELCC.

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 2014 peut être consultée au bureau 
municipal, durant les heures d’ouverture.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 
L’ANNÉE 2015 
• La prise en charge du service d’incendie est maintenant chose 

faite depuis le 26 octobre. Nous voulons nous assurer d’une 
transition harmonieuse avec des ajustements en cours d’année. 
Toutefois, la priorité demeure le service aux citoyens ;

• Saint-Isidore et les autres villes concernées auront à renégocier 
l’entente de police venue à échéance le 31 décembre 2013 ;

• Nous entendons mettre sur pied un comité de la culture 
réunissant les principaux intervenants de la municipalité au 
niveau de la culture ainsi que redémarrer les activités du comité 
d’embellissement mis en veilleuse depuis quelques années ;

• Toujours dans le but d’améliorer la communication avec le 
citoyen nous entendons bonifier l’information disponible sur 
le site internet de la municipalité ;

• La piste cyclable demeure toujours une priorité pour le Conseil 
municipal. Plusieurs intervenants sont interpellés dans ce 
dossier que ce soit vélo Québec, la MRC Roussillon, la MRC 
Beauharnois-Salaberry, l’Union des producteurs agricoles ainsi 
que toutes les villes concernées ;

• La nouvelle Politique Nationale de la Ruralité est entrée en 
vigueur depuis le 1er avril 2014. En début d’année 2015, le 
comité aviseur du pacte rural sera sollicité afin d’élaborer de 
nouveaux projets porteurs pour la communauté.

• En attendant le dépôt du budget prévu pour le lundi  
22 décembre prochain, à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville, je vous 
invite au nom du Conseil municipal, à vous intéresser à la vie 
municipale.

  Sylvain Payant 
 Maire
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