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Situation financière de la Municipalité 
Le rapport de vérification au 31 décembre 2019 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 2019 selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité 

municipale au Québec. 

Ce rapport indique que la municipalité a récemment procédé à des investissements importants en lien 

avec ses infrastructures et que de façon générale, la santé financière de la Municipalité se porte très 

bien. Notre municipalité se compare avantageusement aux autres municipalités comparables 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 2019 pour la municipalité de Saint-Isidore, produit par la Direction générale des finances municipales du MAMAH. 

 

 

« L’année 2019 a été une année marquée par la 

réalisation de projets d’envergure. Pensons à la 

finalisation de la réfection du rang Saint-Régis et à la 

réfection du rang Saint-Simon. » 

Malgré des investissements importants, ceux-ci ont été financés principalement par des actifs de la 

municipalité liés aux redevances perçues grâce au règlement sur les carrières et sablières. Nous 

avons également bénéficié de subventions gouvernementales permettant ainsi de minimiser le 

financement des infrastructures par la dette. 
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États financiers et rapport du vérificateur externe 
Le 1er juin 2020, les états financiers audités de l’année 2019 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 2019. 

 
 

De ce montant, 216 883$ proviennent du programme de compensation de la CMM pour les 

municipalités rurales et sont affectés au fonds pour projets spéciaux. L’excédent de fonctionnement 

réel à la fin de l’exercice 2019 est donc de 12 582$. 

Budget 2019 Réel 2019

Taxes   2 820 551    $  2 851 289    $

Compensations donnant lieu de taxes        19 500          19 056    

     107 704        380 677    

       29 300          35 195    

Imposition de droits      122 500        351 290    

Amendes et pénalités        45 000          61 621    

Intérêts        12 000          35 594    

Autres revenus      125 000        134 734    

  3 281 555    $  3 869 456    $

Administration générale      568 743        599 871    

Sécurité publique

Police      682 400        615 573    

Sécurité incendie      505 610        451 269    

Autres        20 140          24 691    

Transport      460 210        624 839    

Hygiène du millieu

Eau et égoût      274 714        332 355    

Matières résiduelles      254 469        216 129    

Aménagement, urbanisme et développement        95 925        107 483    

Loisirs et culture      324 875        381 461    

Frais de financement        28 007          62 901    

  3 215 093     3 416 572    

       66 462        452 884    

Remboursement de la dette à long terme       (45 962)        (28 202)   

Disposition d'immobilisations

      Produit de cession                  -          11 728    

      Gain (Perte) sur disposition                  -            3 527    

                 -          15 255    

Affectations

Activités d'investissement       (20 500)      (146 501)   

Réserves fiancières et fonds réservés      (46 890)   

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir      (17 081)   

      (20 500)      (210 472)   

Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales                  -    $     229 465    $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CORPORATION MUNICIPALITÉ ST-ISIDORE

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

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 2019, la rémunération des membres du Conseil municipal fut la suivante : 

 Municipalité de 
Saint-Isidore 

M.R.C. de 
Roussillon 

RIVMO (BIoM) Total 

Poste Rémunération Allocation Rémunération Allocation Rémunération Allocation  

Maire 19 200 $ 9 600 $ 6 881 $ 3 744 $ 3677 $ 1 838 $ 44 940 $ 

Conseillers 6 400 $ 3 200 $ N/A N/A N/A N/A 9 600 $ 

Des investissements importants 

Les dernières années ont été marquées par la réalisation de projets d’infrastructure d’envergure pour 

une municipalité comme Saint-Isidore. Les plus visibles de ces projets ont été les réfections des rangs 

Saint-Régis et Saint-Simon. À eux seuls, ces projets ont requis des investissements de près de 4M$ et 

ont bénéficié de subventions de 1.6M$ de gouvernement du Québec. 

Nous arrivons également à la fin du développement résidentiel de la rue Pesant avec l’ajout d’un total 

de 67 nouvelles habitations et par le fait même l’arrivée de nouvelles familles à Saint-Isidore. 

Ce que nous réserve l’avenir 

Nous verrons débuter prochainement le développement du projet domiciliaire sur le terrain vacant 

voisin de l’école Saint-Isidore qui accueillera 32 nouvelles adresses. La finalisation du projet de la rue 

Desgens avec la réalisation de la phase 3 rejoignant la rue Alexandre Delorme est présentement à 

l’étude. Grâce à cette poursuite du développement démographique, nous espérons pouvoir conserver 

nos services de proximité et surtout en accueillir de nouveaux. 

En parallèle, nous procéderons à des 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 est présentement à l’étude par le ministère de l’Environnement et un projet commercial à 

l’entrée de la municipalité, sur la route 221 est présentement en conception. 

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 groupes 

communautaires 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 


