
RAPPORT DU MAIRE 
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-VERTE 
 

 
 
 
Chers (chères) contribuables, 
 
Afin de se conformer à la loi municipale, il me fait plaisir de vous présenter ce bref 
rapport sur la situation financière de votre municipalité. Cet exposé traitera 
principalement des points suivants : les états financiers de l’année 2011, la rémunération 
des élus, les indications préliminaires de l’année en cours, le programme triennal 
d’immobilisations ainsi que les orientations générales du budget pour l’année 2013. 
 
ÉTATS FINANCIERS 2011 
 
Les états financiers de la Municipalité de L’Isle-Verte font état de revenus de 
fonctionnement réalisés de 1 847 280 $, de revenus d’investissement de 1 630 384 $ et de 
charges de 1 925 390 $. Le surplus dégagé pour l’année se terminant le 31 décembre 2011 
est de 56 949 $ et tient compte d’une conciliation des revenus et des dépenses à des fins 
fiscales (dont les frais d’amortissement liés aux immobilisations, le remboursement de la 
dette à long terme ainsi que l’affectation de surplus à des activités de fonctionnement). 
 
L’excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2011 est de 277 291 $, alors 
que l’excédent de fonctionnement affecté, des réserves financières et fonds réservés 
cumulent 513 865 $. Cette somme se détaille comme suit : surplus non affecté ex-village 
68 498 $, surplus non affecté ex-paroisse 69 579 $, eau potable et eaux usées 148 732 $, 
loisirs 40 000 $, corrosion 96 488 $, petite séduction 7 970 $, fonds de roulement 
80 000 $, solde disponible de règlement d’emprunt fermé 2 598 $. 
 
L’endettement à long terme de la Municipalité est de 3 994 000 $ dont un montant de 
1 940 904 $ est garanti par de l’aide financière provenant du programme 
d’assainissement des eaux municipales ainsi que du programme d’infrastructure Québec-
Municipalités. 

 
Au 31 décembre 2011, une somme de 3 850 622 $ était à recevoir, composée de 92 611 $ 
en taxes municipales, droits de mutation et intérêts alors que 3 758 011 $ représentent 
des subventions et compensations à recevoir. La valeur comptable nette des 
immobilisations de la Municipalité est de 12 172 307 $. 
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RÉMUNÉRATION DES ÉLU(E)S 
 
En vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élu(e)s municipaux, le présent 
rapport doit faire état du traitement des élu(e)s municipaux de L’Isle-Verte. 
 
En voici donc les détails pour 2012 : 
 
Rémunération du maire 7 287.52 $ 
Allocation de dépenses 3 643.76 $ 
TOTAL 10 931.28 $ 
 
Rémunération par la M.R.C. 3 868.64 $ 
Allocation de dépenses par la M.R.C.   1 934.32 $ 
TOTAL 5 802.96 $ 
 
À titre informatif, notez qu’en plus de prendre part aux séances publiques du conseil des 
maires, je siège sur divers comités, dont : Aménagement et urbanisme, Sécurité 
publique, Matières résiduelles, Sécurité incendie et Pacte rural. Je suis également actif 
au sein d’autres comités sans y être rémunéré. 
 
Pour leur part, les conseillers reçoivent un traitement de 2 186.04 $, plus une allocation 
de dépenses de 1 093.04 $ pour l’année 2012, soit un total de : 3 279.08 $. 
 
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES - ÉTATS FINANCIERS 2012 
 
Une évaluation rapide des frais à être encourus pour les mois de novembre et 
décembre 2012 nous laisse présumer que nous demeurerons dans les limites budgétaires 
prévues pour l’exercice financier 2012, du moins en ce qui a trait au budget d’opérations 
courantes de la Municipalité. 
 
Comme en fait état l’article 955 du Code municipal, voici la liste des contrats, ayant 
comporté une dépense de plus de 25 000 $, que la Municipalité a conclus depuis 
novembre 2011 jusqu’à ce jour. 



 3

 
LISTE DES ACHATS ET/OU CONTRATS EXCÉDENT 25 000.00 $ 

 
Fournisseurs Types d’achats Montant 

Animation rurale Rivière-du-
Loup 

Entente de services – Projet d’animation 
rurale (agent de développement) 

26 347.00 $ 

Aréo-Feu Ltée Matériel et équipement incendie 30 775.12 $ 
Carrefour du Camion Rivière-du-
Loup 

Achat d’un véhicule et frais de 
réparation d’équipement 

223 325.72 $ 

Chauffage Rivière-du-Loup 
Achat de mazout (diesel et huile à 
chauffage) 

34 002.21 $ 

Constructions de l’Amiante inc. Travaux d’infrastructures 949 120.81 $ 
Corporation de développement 
économique et touristique de 
L’Isle-Verte 

Programme de développement local et 
soutien aux opérations 

46 796.11 $ 

Entreprises Camille Dumont inc. Travaux d’infrastructure routière 70 368.63 $ 

Gaudreau Environnement inc. 
Service de cueillette des ordures 
ménagères, récupération et matières 
organiques 

56 416.41 $ 

Groupe Ultima inc. Contrat d’assurance 37 826.00 $ 

Hydro-Québec Électricité  41 934.06 $ 

LVM inc.  
Laboratoire de sol 
Travaux d’infrastructures 

58 430.82 $ 

Ministre des Finances Service de police (Sûreté du Québec) 99 201.00 $ 

Ministre du Revenu du Québec Remises gouvernementales 111 671.19 $ 

M.R.C. de Rivière-du-Loup 
Quote-part , inspection municipale et 
droits sur les carrières, sablières 

257 681.78 $ 

Receveur général du Canada Remises gouvernementales 45 739.54 $ 

Roche Limitée, Groupe-conseil 
Honoraires professionnels 
Travaux d’infrastructures 

276 732.66 $ 

Ville de Rivière-du-Loup Site d’enfouissement technique 45 974.52 $ 

 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES - BUDGET 2013 
 
En ce qui a trait à l’année 2013, outre les opérations courantes, certaines activités 

d’investissements s’enclencheront ou se poursuivront dont : 
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2013 

 

� EAU POTABLE 
 
En ce qui a trait au dossier de l’eau potable, notre demande d’aide financière 
dans le cadre du programme d’infrastructures Québec-Municipalités est toujours 
en évaluations auprès du Ministère des affaires municipales.  Encore quelques 
éléments techniques restent à préciser, mais il est fort louable de penser que 
notre dossier connaîtra son aboutissement en 2013.   
  

� AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 
 
Notre projet d’agrandissement du garage municipal est bien enclenché, les plans 
et devis ont été préparés, nous en sommes donc à la phase réalisation.  Comme 
nous voulons faire évoluer ce dossier sans créer d’impact financier sur le budget 
d’opération de la municipalité, nous entendons le faire progresser par étapes.  La 
structure devrait donc prendre forme dès 2013. 
 

� REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ROULANT 
 
Nous avons entrepris en 2012 des investissements visant à moderniser 
graduellement nos équipements, ce que nous entendons poursuivre en 2013.  Nos 
intentions sont de maximiser nos investissements en privilégiant des possibilités 
d’équipements plus polyvalents, pouvant donc  s’adapter à différentes opérations. 
Nos objectifs ne sont pas de s’empresser d’acquérir de l’équipement mais plutôt 
d’en proposer des choix plus judicieux. 

 
� PARC MUNICIPAL – RUE D’AUTEUIL 

 
On ne pourrait passer sous silence notre nouveau parc municipal.  Années après 
années, un pas de plus se fait en vue d’en voir le parachèvement.  Nous 
maintiendrons en 2013 une contribution financière puisée à même un surplus 
cumulé affecté réservé aux infrastructures de loisirs.  Il nous tient à cœur de 
finaliser l’installation d’équipements au nouveau terrain de soccer, d’assurer 
l’installation des équipements d’air de jeu acquis par l’organisation des festivités 
du carnaval et, si le budget le permet, nous progresserons dans les travaux 
d’aménagement et de terrassement. 

 
� PROGRAMME RUE PRINCIPALE 
 

Depuis près d’un an, la Municipalité de L’Isle-Verte, par l’entremise d’un comité 
de gestion travaille à mettre en place une stratégie de mise en valeur de notre 
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municipalité.   Pour ce faire, nous sommes guidés par une fondation qu’est « Rues 
Principales » dont le mandat est, entre autres, de nous faire réfléchir sur les 
particularités de notre cœur villageois.  Suite à toutes ces réflexions, il y aura 
mise en œuvre d’actions et de mesures permettant de faire évoluer ce dossier.  
Déjà certaines priorités ont été ciblées au niveau de l’affichage, par la suite sera 
visé le cachet visuel des bâtiments dans une perspective d’uniformité et de 
respect de la vocation patrimoniale faisant la fierté de notre village.   Il va s’en 
dire que dans ce dossier, beaucoup reste à faire. 
 

2014 – 2015 – 2016 

 

En ce qui a trait aux années 2014 et suivantes, comme nous sommes à l’aube d’une 
période électorale, il m’est difficile de me prononcer sur les perspectives du prochain 
conseil municipal.  Rappelons seulement que le dynamisme d’un milieu prend sa source 
des individus qui le dirigent et qui s’y investissent.   Plus nous travaillerons au maintien 
et au développement d’un esprit de solidarité dans notre communauté, plus forte et plus 
facile sera l’atteinte de nos objectifs communs. 
 
Je me permets d’espérer que les divergences d’opinons qui animent quelques fois 
certains citoyens feront place à des échanges constructifs.   Rappelons-nous que nous 
sommes les seuls à posséder la clef de notre développement.  
 
Pensons et agissons positivement. 
 
 
 
 

_________________________ 
Serge Forest, maire 


