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RÉSUMÉ 

L’année 2011 s’achève et avec elle s’amorce le 
processus d’adoption des prévisions budgétaires 
de la prochaine année prévue pour le jeudi 22 
décembre 2011 à 19 h 00 au poste de pompier.

D’ici  là et comme il se doit, c’est avec plaisir que je 
vous fais état de la situation financière de l’année 
qui s’achève et de vous rappeler les principaux 

dossiers qui ont marqué celle-ci en plus de vous livrer un aperçu des 
orientations que le Conseil municipal entend prendre pour l’année 2012.  
Je vous présente donc dans cette édition spéciale du journal municipal, 
le rapport du maire concernant la situation financière de la municipalité 
pour  les douze derniers mois, tel que requis par le Code Municipal.

Je profite également de l’occasion pour vous inviter à donner 
généreusement à la guignolée de Saint-Isidore qui aura lieu le dimanche 
4 décembre de 13h00 à 16h00. Il vous est possible de faire soit un 
don 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

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 
31-12-2010 ;

-  Le dernier rapport du vérificateur ;

-  Les indications préliminaires pour l’exercice financier 2011 ;

-  Liste des contrats de + de 25 000 $ ;

-  Les orientations du budget 2012.

REVENUS

Revenus d’investissement  ......................................... 177 314 $ 
Revenus de fonctionnement  
Taxes ..................................................................... 1 946 240 $ 
Paiement tenant lieu de taxes ......................................... 19 309 $ 
Transferts ................................................................. 297 519 $ 
Droits et autres revenus  ............................................. 704 890 $ 
Total des revenus de fonctionnement ....................... 2 967 958 $

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale  .............................................. 412 554 $ 
Sécurité publique ........................................................ 841 094 $ 
Transport .................................................................. 397 462 $ 
Hygiène du milieu ....................................................... .605 611 $ 
Aménagement, urbanisme, développement ....................... 77 513 $ 
Loisirs et culture ........................................................ 191 945 $ 
Frais de financement ..................................................... 37 285 $

Total des charges de fonctionnement ....................... 2 563 464 $

Résultat .................................................................. 404 494 $

AUTRES ÉLÉMENTS À DES FINS FISCALES

Amortissement des immobilisations ............................... 329 002 $ 
Financement à long terme des activités de fonctionnement  .. 3 753 $ 
Remboursement de la dette à long terme....................... (20 328 $) 
Affectations 
Activités d’investissement  ............................................ (30 778 $) 
Excédent (déficit) accumulé  ....................................... (580 065 $)

Total des autres éléments à des fins fiscales ............. (298 416 $)

Excédent (déficit) de fonctionnement de  
l’exercice à des fins fiscales ....................................... 106 078 $

QUELQUES RATIOS FINANCIERS

Charge fiscale moyenne 2011  
Saint-Isidore ................................................................... 1 500 $ 
MRC ............................................................................. 2 611 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ......................... 2 020 $

Charges nettes de fonctionnement 2010 par 100 $ de RFU  
(richesse foncière uniformisée) 
Saint-Isidore ..................................................................... 1.00 $ 
MRC ............................................................................... 1.61 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ........................... 1.57 $

Endettement total à long terme 2010 par habitant  
Saint-Isidore ...................................................................... 307 $ 
MRC ............................................................................. 1 897 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ......................... 1 712 $

Pourcentage du service de la dette 2010 par rapport aux 
charges de fonctionnement et au remboursement de la dette 
Saint-Isidore .....................................................................2.52 % 
MRC .............................................................................14.22 % 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants .........................12.46 %

Taux global de taxation uniformisé 2011 
Saint-Isidore ................................................................. 0.7320 $ 
MRC ........................................................................... 1.0649 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ....................... 1.1193 $

Source : le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), profil financier, édition 2011.

Maire (Rémunération de base)
Salaire 4 822.00 $
Surplus par assemblée      87.00 $

Allocation dépense 50% de la rémunération de base proposée 
Pour un total de 8 806.00$

Conseillers (Rémunération de base)
Salaire    908.00 $ 
Surplus par assemblée      87.00 $

Allocation dépense 50% de la rémunération de base proposée
Pour un total de 2 935.00$

De plus, le maire reçoit une rémunération de 12 945 $ 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 2010 

La rémunération du Conseil municipal 2011 s’établit 
comme suit:
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INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2011

Dernier rapport du vérificateur

Les états financiers de la Municipalité, préparés et vérifiés par la firme Lefaivre, Labrèche et ass., sans annotations particulières, 
présentent fidèlement la situation financière de la Municipalité de Saint-Isidore au 31 décembre 2010 selon les principes comptables 
généralement reconnus.  Ce rapport financier 2010 a été approuvé lors de l’assemblée régulière du 4 avril 2011.

Situation financière pour l’année 2011
Les indications préliminaires quant aux opérations de l’année en cours en date du 31 octobre 2011 ainsi qu’une estimation au 31 
décembre 2011 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 2011 sera connu au mois d’avril 2012 lors du dépôt du rapport financier.

REVENUS BUDGET
2011

INSCRIT AU
31-10-2011

ESTIMATION
NOV. DEC.

TOTAL AU
31-12-2011

Taxes 1 955 357 $ 1 953 447 $ 2 000 $ 1 955 447 $

Compensation tenant lieu de taxes 19 082 $ 2 166 $ 17 000 $ 19 166 $

Autres revenus 562 300 $ 487 677 $ 320 000 $ 807 677 $

Transfert conditionnel 362 900 $ 265 821 $ 173 000 $ 438 821 $

Total 2 899 639 $ 2 709 111 $ 512 000 $ 3 221 111 $

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT ET AUTRES  

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

BUDGET
2011

INSCRIT AU
31-10-2011

ESTIMATION
NOV. DEC.

TOTAL AU
31-12-2011

Administration générale 420 150 $ 297 881 $ 105 000 $ 402 881 $

Sécurité publique 794 735 $ 819 351 $ 75 000 $ 894 351 $

Transport routier 332 285 $ 198 109 $ 60 000 $ 258 109 $

Hygiène du milieu 469 539 $ 398 346 $ 45 000 $ 443 346 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire 71 125 $ 61 462 $ 10 000 $ 71 462 $

Loisirs et culture 208 715 $ 171 329 $ 30 000 $ 201 329 $

Frais de financement capital et intérêt 97 040 $ 82 214 $ 14 800 $ 97 014 $

Total dépenses fonctionnement 2 393 589 $ 2 028 692  $ 339 800 $ 2 368 492 $

Surplus activités de fonctionnement    852 619 $

 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS

Transfert aux activités d’investissement 506 050 $ 795 120 $ 10 000 $ 895 120 $
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BREF SURVOL DES OPÉRATIONS ET ACTIVITÉS 
DE L’ANNÉE 2011 :

- Construction de la patinoire multifonctionnelle, du terrain de 
tennis et le remplacement du système d’éclairage au Parc des 
Citoyens ;

- Construction de la conduite d’amenée d’eau potable du Puits 
Boyer 3 à l’usine de distribution, réalisée avec une aide financière 
de 190 000 $ dans le cadre du programme Infrastructures 
Québec Municipalité ;

- Réfection d’une section de la route 207 à l’intersection de la 
Montée Ste-Thérèse, incluant la fondation et le drainage avec une 
aide à l’amélioration du réseau local de 100 000 $ de l’enveloppe 
discrétionnaire du député provincial ;

- Adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les élus 
municipaux ;

- Distribution de 75 barils récupérateurs d’eau de pluie suite au 
concours organisé en collaboration du Fonds Éco IGA ;

- Début de la réalisation du Parc Éolien Montérégie avec la 
construction des chemins d’accès ainsi que des infrastructures 
nécessaires à l’érection des éoliennes.  La création d’un comité 
de suivi composé de différents intervenants du milieu afin de 
s’assurer du respect des engagements du décret autorisant la 
construction d’éoliennes ;

- Adoption d’une politique de gestion contractuelle visant à 
instaurer plus de transparence et une meilleure gestion des 
contrats municipaux conformément aux nouvelles exigences 
gouvernementales ;

- Ajout d’une semaine supplémentaire pour le camp de jour afin 
d’offrir le service immédiatement après la fin des classes et 
une programmation d’activités durant la semaine de la relâche 
scolaire.

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 2010 peut être consultée au 
bureau municipal.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2012 :

- Le projet du Petit Théâtre des Villes Voisines est reconduit pour 
l’année 2012 ainsi que le projet d’animateur jeunesse ciblant une 
programmation d’activités pour les jeunes de 12 à 17 ans ;

- Mise en service du Parc Éolien prévue pour décembre 2012 ;

- Adoption du plan d’urbanisme et des principaux règlements 
d’urbanisme afin de se conformer au schéma d’aménagement de 
la MRC Roussillon ;

- La municipalité entend procéder à la réfection des rues Yelle, 
Viau et Gervais au cours de l’année 2012;

- Projet conjoint avec le Ministère des Transports du Québec afin 
de procéder à l’urbanisation du rang St-Régis entre la rue Boyer 
et la rue Gervais.  Ce projet comprend la réfection de la chaussée, 
le drainage, les égouts pluviaux, les trottoirs et l’éclairage.  
Négociation d’un protocole d’entente avec le MTQ et réalisation 
des plans et devis préliminaires ;

- Mise aux normes de l’usine de distribution d’eau potable avec 
l’ajout d’instruments de contrôle et la modernisation des pompes 
et équipements.

En conclusion, la Municipalité croit être en mesure d’assurer le 
maintien des services offerts à la population sans augmentation 
de la taxe foncière.

En attendant le dépôt du budget prévu pour le jeudi 22 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


