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Situation financière de la Municipalité 
Le rapport de vérification au 31 décembre 2020 a été préparé par la firme LLG CPA Inc. et confirme que les états 

financiers représentent fidèlement la situation financière de la Municipalité de Saint-Isidore au 31 décembre 2020 

selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 

Ce rapport indique que l’année 2020 a été marquée par un haut niveau d’incertitude lors de laquelle les 

investissements de la municipalité ont été suspendus. La plupart des projets ayant été reportés et l’aide financière 

reçue pour faire place aux défis de la pandémie de COVID-19 expliquent la réalisation d’un surplus considérable en 

fin d’année 2020. Notre municipalité continue de se comparer avantageusement aux autres municipalités 

semblables en termes de taux global de taxation et d’endettement total net, ce qui se traduit par le maintien d’un 

service de qualité et d’un taux de taxation inférieur aux municipalités comparables. 

 
Source : Profil financier Édition 2020 pour la municipalité de Saint-Isidore, produit par la Direction générale des finances municipales du MAMAH. 

 

« L’année 2020 a été marquée par une pause des 

activités d’investissements et l’obtention d’un soutien 

accru du gouvernement pour faire face aux défis de la 

pandémie de COVID-19 » 

Malgré le financement d’importants investissements passés, le recours aux actifs de la municipalité liés aux 

redevances perçues grâce au règlement sur les carrières et sablières et l’obtention de subventions a limité le 

recours au financement par la dette. 
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États financiers et rapport du vérificateur externe 
Le 6 avril 2021, les états financiers audités de l’année 2020 furent déposés en séance du conseil municipal et vous 
trouverez ci-dessous, le sommaire des résultats à des fins fiscales pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. 
 

 
 

L’excédent de fonctionnement pour 2020 provient d’une hausse des revenus de droits de mutation, d’un transfert 

provincial dans le cadre de la pandémie, du programme de compensation de la CMM pour les municipalités rurales, 

de la vente d’équipement et d’une affectation à la réserve pour incendie. 

Budget 2020 Réel 2020

Taxes   2 858 619    $  2 925 435    $

Compensations donnant lieu de taxes        18 100          19 627    

     104 963        683 908    

       31 500          18 704    

Imposition de droits      191 887        635 372    

Amendes et pénalités        70 000          54 708    

Intérêts        12 500          20 113    

Autres revenus      128 000        204 983    

  3 415 569    $  4 562 850    $

Administration générale      615 355        578 396    

Sécurité publique

Police      641 700        634 833    

Sécurité incendie      368 600        227 413    

Autres        22 850          17 854    

Transport      538 203        854 656    

Hygiène du millieu

Eau et égoût      259 546        511 285    

Matières résiduelles      292 170        268 803    

Aménagement, urbanisme et développement      114 161        132 144    

Loisirs et culture      326 423        410 888    

Frais de financement        56 403          59 872    

  3 235 411     3 696 144    

     180 158        866 706    

Remboursement de la dette à long terme     (124 964)      (125 476)   

Disposition d'immobilisations

      Produit de cession                  -          45 000    

      Gain (Perte) sur disposition                  -         (16 732)   

                 -          28 268    

Affectations

Activités d'investissement       (20 000)        (18 482)   

Excédent de fonctionnement affecté et non affecté                  -          26 505    

Réserves fiancières et fonds réservés       (35 194)         97 529    

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir         3 416    

      (55 194)       108 968    

Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales                  -     $     878 466    $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CORPORATION MUNICIPALITÉ ST-ISIDORE

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Transferts

Services rendus
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Traitement des élus 
La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la Municipalité doit contenir une 

mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la Municipalité, 

d’un organisme mandataire ou de celle-ci ou d’un organisme supra municipal. 

En 2020, la rémunération des membres du Conseil municipal fut la suivante : 

 Municipalité de  
Saint-Isidore 

M.R.C. de Roussillon RIVMO  Total 

Poste Rémunération Allocation Rémunération Allocation Rémunération Allocation  

Maire 19 950 $ 9 625 $ 16 276 $ 8 138 $ 4 813 $ 2 407 $ 61 209 $ 

Conseillers 6 417 $ 3 208 $ N/A N/A N/A N/A 9 600 $ 

Subventions pour investissement  
Les différents programmes tels que le programme de compensation de la CMM pour les municipalités rurales, le 

partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour l’année 2020 et l’aide financière aux 

municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 font en sorte que nous concluons l’année en excédents. 

L’ensemble de ces sommes sont affectés au fonds pour projets spéciaux et seront investis dans les prochaines années 

pour la réalisation de projet permettant de pérenniser de nouveaux revenus. 

Ce que nous réserve l’avenir 
La finalisation du projet de la rue Desgens avec la réalisation de la phase 3 rejoignant la rue Alexandre Delorme est 

présentement en négociation. Des démarches sont également en cours avec la communauté métropolitaine de 

Montréal pour entamer les démarches afin de réaliser le projet de bouclage de la rue Richer et d’un nouveau 

développement résidentiel dans l’aire de protection des puits municipaux. Grâce à cette poursuite du développement 

démographique, nous espérons pouvoir offrir à nos jeunes citoyens de pouvoir demeurer à Saint-Isidore. 

En parallèle, nous poursuivons nos travaux de consolidation des actifs municipaux liés aux services d’aqueduc et 

d’égouts afin d’en maintenir le bon fonctionnement. Le projet de développement du parc industriel ainsi que le projet 

commercial à l’entrée de la municipalité sur la route 221 sont présentement en élaboration et les travaux pourraient 

débuter dès l’an prochain. 

En conclusion 

En terminant, je tiens à vous remercier pour votre implication afin de faire de Saint-Isidore, un milieu de vie qui nous 

ressemble. Le Conseil municipal se joint à moi pour féliciter tous les comités et groupes communautaires pour 

l’implication et le dynamisme dont ils font preuve dans le meilleur intérêt de la Municipalité, surtout au cours de 

cette dernière année très particulière.  

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du Conseil et tout le personnel de la Municipalité pour leur 

collaboration ainsi que pour la qualité du travail accompli par tous avec professionnalisme, diligence et respect. 

 
 
 

_____________________________ 
Sylvain Payant, maire 


