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Édition spéciale

RAPPORT DU MAIRE
Chers citoyennes, chers citoyens,
En vue de l’adoption prochaine des prévisions budgétaires
pour l’année 2017 de la municipalité de Saint-Isidore et
conformément au Code municipal du Québec, j’ai le plaisir de vous présenter cette édition spéciale du bulletin
municipal dédiée au rapport du maire. L’objectif de ce rapport est de vous présenter la situation financière de la municipalité et de vous communiquer les
orientations du Conseil municipal pour la prochaine année.
Selon l’article 955 du Code municipal du Québec, ce rapport doit être présenté au moins quatre semaines avant la présentation du budget qui est prévu
pour le mercredi 21 décembre 2016 à 20h à l’Hôtel de Ville. Il doit également
aborder les points suivants :
•
•
•
•
•
•
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le traitement des élus municipaux ;
les états financiers de la Municipalité pour l’exercice terminé le 31-12-2016 ;
le dernier rapport du vérificateur ;
les indications préliminaires pour l’exercice financier 2016 ;
la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ;
les orientations du budget 2017.

La transparence demeure une valeur fondamentale du conseil municipal. Via
les différents moyens de communication disponibles à la municipalité, nous
tentons de vous informer sur les différents dossiers en cours et sur ceux à venir.
Vous trouverez d’ailleurs dans ce rapport un état de situation des dossiers complétés au cours de la dernière année et de ceux qui viendront en 2017.

Sylvain Payant
Maire

La GUIGNOLÉE de Saint-Isidore

Assemblée spéciale

pour donner...

pour recevoir...

Dimanche le 4 décembre
à partir de 10h

Contactez Lise St-Pierre au 450-454-2927

Vous prévoyez être absent ?

Laissez vos denrées non périssables à votre porte
identifiées à la Guignolée.
Local de la guignolée : centre communautaire,
693 rang St-Régis, entrée à l’arrière du bâtiment.

AVANT le 1er décembre

afin de donner votre nom pour recevoir des
denrées non-périssables.

Merci!

pour l’adoption du
budget 2017

Mercredi 21 décembre à 20h
à l’Hôtel de Ville

Le rapport du Maire
Maire (rémunération de base)

Conseillers (rémunération de base)

Salaire

10 940 $

Salaire

2 840 $

Surplus par assemblée

100 $

Surplus par assemblée

100 $

Allocation dépenses

50% de la rémunération
de base proposée

Allocation dépenses

50% de la rémunération
de base proposée

Pour un total de 18 210 $

Pour un total de 6 050 $

Outre la rémunération de la municipalité, le maire reçoit une rémunération
de la MRC Roussillon de 10 182 $ 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 2015

REVENUS

Revenus de fonctionnement
Taxes .............................................................................. 		2 210 979 $
Paiement tenant lieu de taxes .....................................
22 353 $
Transferts ....................................................................... 492 085 $
Droits et autres revenus .............................................. 607 054 $
Total des revenus de fonctionnement................... 3 332 471 $

QUELQUES RATIOS FINANCIERS

Charge fiscale moyenne 2015
Saint-Isidore .................................................................
MRC...............................................................................
Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ..................

1 773 $
2 905 $
2 253 $

Charges nettes de fonctionnement 2015 par 100 $ de
RFU
(richesse foncière uniformisée)
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Saint-Isidore ..................................................................
0.94 $
Administration générale ............................................. 545 479 $ MRC................................................................................
1.49 $
Sécurité publique .......................................................... 1 113 190 $ Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ...................
1.46 $
Transport ....................................................................... 504 621 $
Hygiène du milieu ........................................................ 571 033 $ Endettement total à long terme 2015 par unité d’évaluation
Aménagement, urbanisme, développement ............. 118 099 $ Saint-Isidore ...................................................................
675 $
Loisirs et culture ........................................................... 348 652 $ MRC.................................................................................
6 623 $
Frais de financement ....................................................
36 002 $ Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants ....................
3 246 $
Total des charges de fonctionnement ................... 3 237 076 $
Résultat..................................................................... (260 634 $) Pourcentage du service de la dette 2015 par rapport aux
charges de fonctionnement et au remboursement de la
dette
AUTRES ÉLÉMENTS À DES FINS FISCALES
4.40 %
Saint-Isidore ...................................................................
Amortissement des immobilisations .......................... 460 491 $ MRC................................................................................. 17.09 %
Remboursement de la dette à long terme .................. (34 216 $) Municipalités de 2 000 à 9 999 habitants .................... 16.70 %
Affectations
Activités d’investissement ........................................... (11 770 $ Taux global de taxation uniformisé 2016
Excédent (déficit) accumulé ....................................... (189 486 $) Saint-Isidore .................................................................... 0.7023 $
Excédent de fonctionnement affecté .......................... 49 982 $
1086 $
Total des autres éléments à des fins fiscales .......... 275 001 $ MRC..................................................................................
Municipalités
de
2
000
à
9
999
habitants
.....................
1.1068
$
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales ...................................... 14 367 $ Source : le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire (MAMROT), profil financier, édition 2016.
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Le rapport du Maire
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 2015 selon les principes comptables généralement reconnus. Ce rapport financier 2015 a été approuvé lors de l’assemblée régulière du 4 avril 2016.

Situation financière pour l’année 2016
Les indications préliminaires quant aux opérations de l’année en cours en date du 31 octobre 2016 ainsi qu’une estimation
au 31 décembre 2016 vous sont présentées dans le tableau ci-dessous :

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016

2 327 243 $

INSCRIT AU
31-10-2016
2 368 289 $

ESTIMATION
NOV-DÉC
83 213 $

TOTAL AU
31-12-2016
2 451 502 $

19 950 $

12 841 $

7 130 $

19 971 $

Autres revenus

584 700 $

430 584 $

222 410 $

652 994 $

Transfert conditionnel

159 000 $

161 589 $

25 500 $

187 089 $

3 090 893 $

2 973 303 $

338 253 $

3 311 556 $

501 044 $

INSCRIT AU
31-10-2016
441 575 $

ESTIMATION
NOV-DÉC
110 475 $

TOTAL AU
31-12-2016
552 050 $

Sécurtié publique

1 001 650 $

425 562 $

614 744 $

1 040 306 $

Transport routier

272 210 $

283 543 $

41 876 $

325 419 $

Hygiène du milieu

506 556 $

379 330 $

109 267 $

488 597 $

REVENUS

BUDGET 2016

Taxes
Compensation tenant lieu de taxes

Total
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Administration générale

BUDGET 2016

Urbanisme et mise en valeur
du territoire
Loisirs et culture

116 425 $

176 091 $

22 220 $

198 311 $

318 350 $

258 906 $

41 025 $

299 931 $

Frais de financement capital et intérêt

149 658 $

69 014 $

69 355 $

138 369 $

Dépenses d’investissement

225 000 $

110 770 $

62 100 $

172 870 $

3 090 893 $

441 575 $

1 071 062 $

3 215 853 $

Total dépenses fonctionnement
Surplus activité de fonctionnement

95 703 $

En résumé, la situation actuelle des dépenses de fonctionnement et d’investissements par rapport aux revenus laisse entrevoir,
pour la fin d’année, un surplus budgétaire de 95 703 $. Le résultat définitif pour l’année 2016 sera connu au mois d’avril 2017 lors
du dépôt du rapport financier.
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Le rapport du Maire
BREF SURVOL DES OPÉRATIONS ET
DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2016

ORIENTATIONS GÉNÉRALES
POUR L’ANNÉE 2017

•

Élaboration d’une politique municipale familles et aînés
afin d’assurer un milieu de vie de qualité aux familles et
aux aînés de Saint-Isidore ;

•

Urbanisation du rang St-Régis entre la rue Boyer et la
rue Gervais en partenariat avec le Ministère des transports à compter de mai 2017 ;

•

Représentations auprès de la Commission de Protection
du territoire agricole expliquant l’opposition de la Municipalité face à la demande d’autorisation d’une carrière à
la sablière Agrégats Lefebvre considérant le danger d’interférence avec la source d’eau municipale et les puits agricoles environnants ;

•

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

•

Développement de la seconde phase du projet domiciliaire de la rue Pesant ;

•

Début de la conception du futur parc industriel en vue de
démarrer les travaux en 2017;

•

Amélioration des installations sportives et des parcs ;

•

Signature d’une entente avec le MTQ et préparation des
plans pour l’urbanisation du rang Saint-Régis entre les
rues Boyer et Gervais ;

•

•

Démolition de l’ancien centre communautaire situé au
coin du rang Saint-Régis et de la rue Boyer en vue d’aménager une halte cycliste dans le cadre du Programme
d’aide financière « Fonds de développement des territoires
»;

Arriver à une entente visant la création du réseau cyclable avec les différents intervenants du dossier (MRC
Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, Vélo Québec,
Union des producteurs agricoles, le Ministère du transport et les villes concernées)

•

Aménagement du parc-halte cyclable au coin de
Saint-Régis et Boyer ;

•

Réglementer le nettoyage des fosses septiques ;

•

Aménagement d’une butte de glisse au parc des citoyens ;

•

Début des discussions avec le promoteur pour la seconde
phase du développement de la rue Pesant;

•

Retour du comité d’embellissement constitué d’élus et de
citoyens ;

•

Signature d’une nouvelle entente de 10 ans pour la desserte policière par le service de police de Châteauguay ;

•

Finalisation des travaux de mise aux normes de la caserne
de pompiers.

En attendant le dépôt du budget prévu pour le mercredi 21
décembre 2016 prochain, à 20h, à l’Hôtel de Ville, je vous
invite au nom du Conseil municipal, à vous intéresser à la
vie municipale.

Sylvain Payant
Maire

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 2016 peut être consultée au bureau
municipal, durant les heures d’ouverture.
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