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Situation financière de la Municipalité
Conformément aux dispositions et obligations de la loi 122 relativement à la transparence et à l’information à
transmettre aux citoyens, nous vous présentons le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité de
Saint-Isidore pour l’année 2021. Ce rapport vise à améliorer la transparence sur les décisions prises par le conseil
municipal et surtout à privilégier la reddition de compte aux citoyens plutôt qu’au gouvernement provincial, afin que
tous puissent être en mesure de suivre la santé économique de notre Municipalité. En vertu de l’article 176.2.2 du
Code municipal, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier annuel préparé par
l’auditeur externe et présenté au conseil municipal, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin.
Le rapport de vérification au 31 décembre 2021 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 2021
selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. Ce rapport indique
que 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 2021 pour la municipalité de Saint-Isidore, produit par la Direction générale des finances municipales du MAMAH.

« L’exercice 2021 s’est terminé avec un excédent de 606 118$ dont 516 063$
ont été affectés à des réserves ou à des immobilisations. Au net, 90 055$
ont été ajoutés à l’excédent non affecté de la municipalité. »
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 finacement par la dette.
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États financiers et rapport du vérificateur externe
Le 4 avril 2022, les états financiers audités de l’année 2021 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 2021.

L’excédent de fonctionnement pour 2021 provient d’une hausse des revenus de droits de mutation,
programme de compensation de la CMM pour les municipalités rurales, de la vente d’équipement, d’une
hausse des droits d’imposition de carrière-sablière et d’une affectation à la réserve pour incendie.

3

Rapport du maire 2021
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 2021, la rémunération des membres du Conseil municipal fut la suivante :

Municipalité de SaintM.R.C. de Roussillon
Isidore

RIVMO

Total

Rémunération

Allocation

Rémunération

Allocation

Rémunération

Allocation

Maire

21 550 $

10 775 $

15 102 $

7 076 $

5 902 $

2 951 $

63 356 $

Conseillers

7 183 $

3 591 $

N/A

N/A

N/A

N/A

10 774 $

Poste

Une attention portée à l’environnement
Le conseil municipal a adopté un programme de mise aux normes des installations septiques afin de faciliter
la mise aux normes des installations déficientes présentes sur le territoire. À terme, ce sont plus de 300
installations septiques qui seront inspectées et qui selon le résultat, devront procéder à des travaux. Un
plan de gestion des débordements est également en cours de déploiement pour améliorer le bilan
environnemental des équipements d’assainissement municipaux.

Ce que nous réserve l’avenir
Les travaux de finalisation de la rue Desgens et de la réalisation de la phase 2 du parc industriel devraient
débuter dans les prochains mois. Avec le développement de ces derniers terrains résidentiels en zone
blanche, nous aurons complété les possibilités de développement dans le périmètre urbain de la
municipalité. La révision du plan d’urbanisme qui sera entrepris cette année permettra de nous questionner
sur les suites à donner pour continuer la croissance de la municipalité à l’intérieur de son périmètre urbain.

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 remercier tous les comités et bénévoles pour
l’implication et le dynamisme dont ils font preuve dans le meilleur intérêt de la Municipalité.
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
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