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Le 3 novembre 2014 



 

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, nous déposons aujourd’hui le rapport sur la 
situation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au 31 décembre 2014. 
 
ÉTATS FINANCIERS 
 
Les états financiers de 2013 ont été déposés à la séance publique du 2 juin 2014. Les activités financières 
se sont soldées par les résultats suivants : 
 

 ($) 
Revenus de fonctionnement  33 555 204 
Dépenses de fonctionnement  31 266 220 
Excédent Ville  2 288 984 
Excédent Organismes contrôlés       602 005 
Total excédent consolidé    2 890 989 

 
L’excédent est attribuable à des revenus additionnels de 1 800 000 $ provenant principalement des 
revenus de taxation et des revenus de la Cour municipale. Exceptionnellement, la Ville a bénéficié à 
nouveau d’une redistribution d’une partie des excédents accumulés du Conseil intermunicipal de transport 
de la Vallée-du-Richelieu (CITVR), de la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du 
Richelieu (RITAVR) et de la Régie intermunicipale de l’eau de la Vallée-du-Richelieu (RIEVR). 
 
Au chapitre des dépenses, des économies de l’ordre de 500 000 $ ont été réalisées. Il s’agit de la réduction 
des dépenses prévues pour la collecte des ordures, des matières recyclables et des résidus verts, ainsi 
qu’à une saine gestion des effectifs et du personnel non remplacé. 
 
Au cours de l’année 2014, le Conseil municipal a utilisé une partie des surplus de 2013 à différentes 
affectations, notamment : 
 

 ($)1 
Affectation au budget 2014 274 800 
Remboursement anticipé de la dette à long terme  85 000 
Lutte contre l’agrile du frêne  50 000 
Une partie des travaux – Place du Manoir 226 000 
Études professionnelles pour la mise à niveau des bâtiments municipaux  50 000 

 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR LES ÉTATS FINANCIERS 2013 
 
Les états financiers 2013 ont été vérifiés par les auditeurs externes du cabinet Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L. mandaté par le Conseil municipal. 
 
Leur rapport ne comporte aucune réserve. 
 

                                                 
1 Les données ont été arrondies à 5 000 $ près. 
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L’EXERCICE FINANCIER EN COURS 
 
Le budget d’opération 2014 non consolidé s’élève à 30 900 400 $. Nous prévoyons terminer l’année sans 
dépassement de coût et anticipons réaliser un surplus de 1 000 000 $. 
 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015 
 
En décembre 2013, le Conseil municipal a approuvé un programme de dépenses d’investissement de 
15 809 000 $ pour l’année 2014. La Ville a réalisé, ou est en voie de compléter, la plupart des projets 
inscrits au Programme triennal d’immobilisations, tels : 
 

 La réfection des rues Provencher, Saint-Henri et des Érables; 

 La réfection de la Place du Manoir; 

 L’acquisition du terrain pour la relocalisation du garage municipal, du dépôt à neige et de 
l’Écocentre; 

 La réhabilitation des conduites d’eau potable par chemisage structural des rues Desrochers, des 
Érables, Millier, Saint-Hippolyte et Place du Manoir; 

 L’aménagement du parc du Village de la gare, secteur conservation et secteur bassin de rétention; 

 L’aménagement du parc de l’école de la Pommeraie; 

 L’acquisition du bâtiment de la Commission scolaire des Patriotes pour la construction d’une 
nouvelle caserne d’incendie. 

Nous avions prévu que certaines infrastructures, représentant une valeur approximative de 5 000 000 $, 
nous seraient cédées en 2014 par les promoteurs. Comme le développement immobilier a été plus lent 
qu’anticipé, aucune de ces infrastructures ne nous a été cédée. 
 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017 
 
Nous analysons présentement les différents projets que nous comptons réaliser au cours des trois 
prochaines années, en plus de ceux déjà débutés. Dans une optique de saine gestion, nous nous assurons 
de faire les demandes de subventions disponibles aux différentes instances gouvernementales. 
 

 La poursuite de la réfection des infrastructures existantes et de la réhabilitation des réseaux 
d’aqueduc et d’égout ainsi que les travaux de voirie, demeurent prioritaires pour la Ville. Nous 
voulons assurer un niveau de qualité satisfaisant de nos infrastructures et maintenir un équilibre 
entre les générations. Cependant, il faudra prévoir une baisse de ces investissements pour les 
deux prochaines années. 

 La planification, la construction et l’aménagement de la nouvelle caserne incendie est essentielle. 
Elle permettra de mettre à niveau nos installations en vertu des normes actuelles et aussi, surtout, 
de maximiser nos forces d’interventions. 

 L’acquisition du terrain pour la relocalisation du dépôt à neige, de l’Écocentre et du garage 
municipal sera finalisée. Ce nouvel emplacement se situera en zone industrielle et ne constituera 
donc pas une nuisance pour les citoyens. Par ailleurs, le terrain où se situent présentement ces 
installations sera développé dans le cadre d’une planification incluant l’ancien camping Laurier, et 
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ce, afin de créer un concept intégré d’un secteur résidentiel dynamique qui permettra de financer, 
à long terme, le nouveau garage. 

 L’amélioration de notre réseau de parcs demeure un aspect important pour une ville de nature. 
Nous voulons offrir un environnement toujours plus sain et ainsi contribuer à l’amélioration 
continue de la qualité de vie des citoyens. 

 Le Chemin de la Montagne sera réaménagé avec, principalement, l’implantation d’un accotement 
asphalté. Ces travaux permettront de corriger diverses situations et d’améliorer le partage de la 
route entre ses usagers. 

 
LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS 
 
Conformément à la Loi, une liste de tous les contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $ ainsi 
que ceux de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque la somme dépasse 25 000 $, a été 
déposée avec le présent rapport et peut être consultée en s’adressant aux Services juridiques. 
 
LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
La Loi sur le traitement des élus municipaux exige que les revenus des élus soient divulgués.  Le tableau 
ci-dessous montre le détail des sommes versées aux élus pour l’année 2014 : 
 

 Rémunération 

Yves Corriveau, maire 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
44 124,35 $ 
15 190,18 $ 

 
/année 
/année 

Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
161,39 $ 
64,56 $ 

/séance 
/comité 

Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 245,00 $ /séance 

Frédéric Dionne, conseiller, district #1 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 758,55 $ 
4 879,28 $ 

 
/année 
/année 

Conseil intermunicipal de transport de la Vallée-du-Richelieu 
119,66 $ 
59,83 $ 

/séance 
/comité 

Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée-du-Richelieu 
115,24 $ 
57,62 $ 

/séance 
/comité 

Émile Grenon Gilbert, conseiller, district #2 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 758,55 $ 
4 879,28 $ 

 
/année 
/année 

Régie d’assainissement des eaux usées de la Vallée du Richelieu    90,33 $ /séance 
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 Rémunération 

Sylvain Houle, conseiller, district #3 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 758,55 $ 
4 879,28 $ 

 
/année 
/année 

Jean-Pierre Brault, conseiller, district #4 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 758,55 $ 
4 879,28 $ 

 
/année 
/année 

Régie d’assainissement des eaux usées de la Vallée du Richelieu    90,33 $ /séance 

Joseph Côté, conseiller, district #5 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 758,55 $ 
4 879,28 $ 

 
/année 
/année 

Magalie Joncas, conseillère, district #6 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 758,55 $ 
4 879,28 $ 

 
/année 
/année 

Régie intermunicipale de l’eau de la Vallée-du-Richelieu 107,33 $ /séance 

 
LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2015 
 
Retour 
 
Fidèles à notre engagement, tout en mettant de l’avant des réalisations importantes pour Mont-Saint-
Hilaire, nous avons respecté un cadre budgétaire serré au cours de l’année qui se termine. Comme nous 
venions d’entrer en poste, nous avons joué de prudence afin de nous doter d’outils qui seront nécessaires 
à la mise en œuvre de projets structurants pour l’avenir de notre communauté. 
 
Grandes orientations 
 
À ce propos, les défis ne manquent pas. Nous poursuivrons d’abord l’amélioration, voire le renouvellement, 
de nos infrastructures. Je pense particulièrement à la caserne incendie qu’il est impératif de rebâtir, à la 
mise en œuvre de la première phase du plan d’action visant la relocalisation du garage municipal, du dépôt 
à neige et de l’Écocentre, à la construction éventuelle d’une nouvelle école primaire et au maintien de l’actif 
qu’est l’hôtel de ville. Évidemment, je ne peux passer sous silence tous les dossiers de réfections des 
réseaux d’égout, d’aqueduc et de voirie, incluant le réseau cyclable. Comme il est essentiel pour nous 
d’offrir à notre population des services de qualité, nous avons accompli, tout au long de la dernière année, 
beaucoup de travail en ce sens. Je pense notamment à l’implantation de nouveaux services en ligne, à la 
bonification des camps de jours, au livre numérique qui est désormais disponible, aux publications de la 
Ville qui ont été doublées, à notre approche citoyenne quant à la réalisation des projets d’infrastructures et 
à la politique du troisième enfant qui a été très appréciée et qui a permis aux familles de Mont-Saint-Hilaire 
de réaliser des économies de 10 000 $. En 2015, nous voudrons aller plus loin, notamment avec 
l’élaboration d’un tout nouveau site Internet et des services aux citoyens améliorés. 
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Défis collectifs 
 
Concernant l’aménagement de notre territoire, nous avons désormais à composer avec les règles du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal 
et de ses applications dans notre Municipalité régionale de comté (MRC). Ces règles influenceront 
grandement la manière dont nous développerons les quelques secteurs pouvant encore l’être; tels que les 
zones A-16, H-105 ainsi que l’ancien camping Laurier et l’actuel garage municipal. Pour y arriver dans le 
respect de l’identité de Mont-Saint-Hilaire, et comme nous nous y étions engagés, nous avons mis sur pied 
un comité paritaire composé d’élus et de citoyens (le CCPMAD) dont les travaux nous ont déjà grandement 
aidés à faire cheminer la réflexion de notre MRC en regard des particularités de Mont-Saint-Hilaire. Afin de 
nous assurer collectivement d’un développement harmonieux de la Ville, nous répondons au souhait 
exprimé d’établir une réflexion qui engagera une participation citoyenne. Cette approche sera très 
profitable pour l’avenir de Mont-Saint-Hilaire. Cependant, elle nécessitera un ralentissement des mises en 
chantier d’habitations. Ce ralentissement aura un impact sur les finances de la Ville; du moins pour 
quelques années. Afin d’y faire face, des options sont présentement à l’étude en vue du prochain budget. 
Nous devrons faire des choix, en sachant que nous devons investir dans la qualité du développement de 
notre Ville pour les générations à venir, tout en préservant un équilibre financier intergénérationnel. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons travaillé avec les moyens dont nous disposions, afin de nous 
doter de marges de manœuvre qui nous aideront à aller de l’avant pour que Mont-Saint-Hilaire demeure 
une référence en matière de qualité de vie. Cela dit, nous devrons faire face à d’autres contraintes 
majeures; ne serait-ce que celles liées aux hausses des quotes-parts que nous versons aux organismes 
régionaux qui offrent des services à notre population. De même, les coupures annoncées par le 
gouvernement du Québec de ses transferts vers les villes auront un impact que nous devrons également 
gérer. Bref, les enjeux qui se présentent à nous ont une très grande importance, tant structurante que 
financière. 
 
En terminant, je veux souligner le travail essentiel de tous les employés de la Ville qui œuvrent avec 
engagement et passion, à la réalisation de nos orientations. Je tiens également à remercier chacun des 
membres du Conseil municipal pour leur engagement et leur confiance au cours de cette première année 
de mandat. 
 
Recevez, chères concitoyennes, chers concitoyens, mes chaleureuses salutations. 
 
Le maire, 
 
 
 
 
 
 
Yves Corriveau 
 
 


