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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 prévu pour le lundi 21 décembre 2015 à 20h00 à l’Hôtel de Ville.

Je vous informerai donc des états financiers 2014 du dernier rapport du vérificateur 
externe, les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice actuel 
et des réalisations de l’année 2015. 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.

Les membres du Conseil municipal et moi-même travaillons toujours dans l’optique 
de la transparence et la communication aux citoyens en demeurant accessibles et en 
améliorant nos différents moyens de communication.

Sylvain Payant  
Maire

Mot du maire

RAPPORT DU MAIRE
Édition Spéciale

Dimanche le 6 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)

Assemblée spéciale 
pour l’adoption du 

budget 2016 
Lundi 21 décembre à 20h00 

à l’Hôtel de Ville.

La GUIGNOLÉE de St-Isidore



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 31-12-2014
• le dernier rapport du vérificateur
• les indications préliminaires pour l’exercice financier 2015
• Liste des contrats de + de 25 000$
• les orientations du budget 2016

REVENUS

 
Revenus de fonctionnement  
Taxes ....................................................................................... 1 976 075 $ 
Paiement tenant lieu de taxes .................................................... 19 849 $ 
Transferts ................................................................................ 1 127 118 $ 
Droits et autres revenus  .......................................................... 806 058 $ 
Total des revenus de fonctionnement .................................. 3 929 100 $

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale  .......................................................... 521 752 $ 
Sécurité publique ................................................................... 1 098 540 $ 
Transport ................................................................................... 797 414 $ 
Hygiène du milieu .................................................................... .670 543 $ 
Aménagement, urbanisme, développement ............................. 75 998 $ 
Loisirs et culture ........................................................................ 358 318 $ 
Frais de financement .................................................................. 29 038 $

Total des charges de fonctionnement .................................. 3 551 603 $

Résultat.................................................................................... (634 107) $

AUTRES ÉLÉMENTS À DES FINS FISCALES

Amortissement des immobilisations ....................................... 449 699 $ 
Remboursement de la dette à long terme ............................... (26 858 $) 
Affectations 
Activités d’investissement  ..................................................... (123 581 $) 
Excédent (déficit) accumulé  .................................................... 231 946 $
Excédent de fonctionnement affecté  ...................................... 105 956 $

Total des autres éléments à des fins fiscales ........................ (637 162 $)

Excédent (déficit) de fonctionnement de  
l’exercice à des fins fiscales ......................................................... 3 055 $

QUELQUES RATIOS FINANCIERS

Charge fiscale moyenne 2015 
Saint-Isidore .................................................................................. 1 736 $ 
MRC................................................................................................ 2 840 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ..................................... 2 218 $

Charges nettes de fonctionnement 2014 par 100 $ de RFU  
(richesse foncière uniformisée) 
Saint-Isidore .................................................................................... 1.09 $ 
MRC.................................................................................................. 1.50 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ....................................... 1.50 $

Endettement total à long terme 2014 par unité d’évaluation  
Saint-Isidore ..................................................................................... 474 $ 
MRC................................................................................................ 5 529 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ..................................... 3 138 $

Pourcentage du service de la dette 2014 par rapport aux charges  
de fonctionnement et au remboursement de la dette 
Saint-Isidore ................................................................................... 3.09 % 
MRC............................................................................................... 19.06 % 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants .................................... 16.47 %

Taux global de taxation uniformisé 2015 
Saint-Isidore ................................................................................ 0.6663 $ 
MRC.............................................................................................. 1.0082 $ 
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ................................... 1.0233 $

Source : le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), profil financier, édition 2015.

Maire (Rémunération de base)
Salaire 10 800 $ 

Surplus par assemblée 100 $ 

Allocation dépenses
50% de la rémunération de base proposée 
Pour un total de 18 000 $

Conseillers (Rémunération de base)
Salaire  2 800 $ 

Surplus par assemblée  100 $

Allocation dépenses
50% de la rémunération de base proposée
Pour un total de 6 000 $

Outre la rémunération de la municipalité, le maire reçoit une rémunération de la MRC 
Roussillon de 10 079 $ en compensation de sa participation aux réunions mensuelles, 
comprenant une allocation de dépenses représentant 50 % de la rémunération de base. 

 LES ÉTATS FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE 2014 

La rémunération du Conseil municipal 2015 s’établit comme suit:
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   INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2015

Dernier rapport du vérificateur

Les états financiers de la Municipalité, préparés et vérifiés par la firme Lefaivre, Labrèche Gagné SENCRL, CA, sans annotation 
particulière, présentent fidèlement la situation financière de la Municipalité de Saint-Isidore au 31 décembre 2014 selon les principes 
comptables généralement reconnus.  Ce rapport financier 2014 a été approuvé lors de l’assemblée régulière du 6 avril 2015.

Situation financière pour l’année 2015
Les indications préliminaires quant aux opérations de l’année en cours en date du 31 octobre 2015 ainsi qu’une estimation au 31 
décembre 2015 vous sont présentées dans le tableau ci-après illustré :

Tel que démontré à ce tableau, les dépenses de fonctionnement et d’investissements par rapport aux revenus laissent entrevoir un 
surplus budgétaire de 109 406 $, comprenant l’appropriation de surplus de 49 982 $ qui sera affecté pour des projets futurs ou pour 
financer les activités d’investissements.  Le résultat définitif pour l’année 2015 sera connu au mois d’avril 2016 lors du dépôt du rapport 
financier.

REVENUS
BUDGET

2015
INSCRIT AU
31-10-2015

ESTIMATION
NOV. DEC.

TOTAL AU
31-12-2015

Taxes 2 274 282 $ 2 287 772 $ 5 000 $ 2 292 772 $

Compensation tenant lieu de taxes 19 687 $ 1 015 $ 18 725 $ 19 740 $

Autres revenus 490 200 $ 276 270 $ 234 480 $ 510 750 $

Transfert conditionnel 167 000 $ 116 638 $ 126 500 $ 243 138 $

Appropriation surplus 49 982 $ 49 982 $

Total 3 001 151 $ 2 681 695 $ 384 705 $ 3 116 382 $

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT ET AUTRES  

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

BUDGET
2015

INSCRIT AU
31-10-2015

ESTIMATION
NOV. DEC.

TOTAL AU
31-12-2015

Administration générale 486 335 $ 393 306 $ 75 073 $ 468 379 $

Sécurité publique 1 047 625 $ 953 917 $ 94 705 $ 1 048 622 $

Transport routier 234 435 $ 234 975 $ 45 180 $ 280 155 $

Hygiène du milieu 510 530 $ 384 463 $ 105 815 $ 490 278 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire 91 575 $ 81 925 $ 19 990 $ 101 915 $

Loisirs et culture 279 300 $ 255 686 $ 38 945 $ 294 631 $

Frais de financement capital et intérêt 131 351 $ 113 361 $ 8 000 $ 121 361 $

Dépenses d’investissement 220 000 $ 166 635 $ 35 000 $ 201 635 $

Total dépenses fonctionnement 3 001 151 $ 2 584 268 $ 422 708 $ 3 006 976 $

Surplus activités de fonctionnement    109 406 $
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BREF SURVOL DES OPÉRATIONS ET 
ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2015

• Création d’un comité pour l’élaboration d’une politique 
familiale municipale ainsi que la démarche MADA 
(Municipalité amie des aînés) afin d’assurer un milieu de 
vie de qualité aux familles et aux aînés de Saint-Isidore

• Achat du bâtiment au 675, rang St-Régis, à l’arrière du 
bureau municipal et adjacent au terrain de pétanque

• Embauche d’un urbaniste à temps complet

• Présentation d’un mémoire à la Commission de Protection 
du territoire agricole s’opposant à la reprise des activités 
d’extraction à la Carrière Agrégats Lefebvre face au danger 
d’interférence avec la prise d’eau municipale

• La municipalité a modifié ses règlements d’urbanisme 
afin d’assurer la conformité au plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD)

• Réaménagement des Parcs Dubuc et Richer dans le cadre 
du Programme d’aide financière « Fonds conjoncturel de 
développement »

• Mise à niveau du service incendies dans le cadre de 
l’entente de partenariat avec la Ville de Châteauguay pour 
l’achat d’un camion pompe citerne et le réaménagement 
du bureau à la caserne

• Création d’un comité de la Culture et amélioration du 
site internet que nous vous encourageons à consulter 
régulièrement pour obtenir une foule d’informations 
municipales touchant les activités municipales.

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 entrepreneur 
et totalisant plus de 25 000 $ octroyés en 2015 peut 
être consultée au bureau municipal, durant les heures 
d’ouverture.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 
L’ANNÉE 2016
• Le projet d’urbanisation du rang St-Régis entre la rue Boyer et 

la rue Gervais en partenariat avec le Ministère des transports 
sera réactivé afin d’en arriver à une entente pour la réalisation 
des travaux

• Projet de construction des infrastructures dans la zone 
industrielle sur la rue Boyer afin d’en permettre le 
développement

• Le développement du réseau cyclable est toujours une priorité 
pour le Conseil municipal.  La multitude d’intervenants 
interpellés dans ce dossier (MRC Roussillon, MRC 
Beauharnois-Salaberry, Vélo Québec, Union des producteurs 
agricoles et les villes concernées) alourdit d’autant la prise de 
décision pour la réalisation du lien cyclable

• Réactivation du comité d’embellissement

• Finaliser le renouvellement de l’entente pour la desserte 
policière qui est échue depuis le 31 décembre 2013.

• En attendant le dépôt du budget prévu pour le lundi 21 
décembre prochain, à 20 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
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