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Le 11 novembre 2013 



 

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 2013. Ce rapport est basé sur les 
résultats de l’administration des membres du Conseil municipal sortant. À sa lecture, vous pourrez 
constater la valeur de la bonne administration dont ils ont fait preuve et que je tiens à le souligner. 
 
 
ÉTATS FINANCIERS 
 
Les états financiers ont été déposés à la séance publique du 3 juin 2013.  Les activités financières se sont 
soldées par les résultats suivants : 
 
 

 ($) 
  

Revenus de fonctionnement  30 905 679 

Dépenses de fonctionnement  28 590 114 

Excédent Ville  2 315 565 

Excédent Organismes contrôlés       307 091 

Total excédent consolidé    2 622 656 
 
 
L’excédent est attribuable à des revenus additionnels de 1 600 000 $ provenant, en autres, de la taxe 
foncière et de la tarification; des droits de mutation et des revenus de la Cour municipale. Il y a également 
eu des remboursements reçus du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée-du-Richelieu (CITVR) et 
de la Régie intermunicipale de transport adapté de la Vallée-du-Richelieu (RITAVR) pour la redistribution 
d’une partie de leur excédent accumulé. 
 
Au chapitre des dépenses, des économies de l’ordre de 700 000 $ ont été réalisées, principalement à 
cause du coût de déneigement moins élevé et de dépenses de la masse salariale moindre. 
 
Au cours de l’année 2013, le Conseil municipal a utilisé une partie des surplus à différentes affectations, 
notamment : 
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 ($)1 

Affectation au budget 2013  269 800 

Remboursement anticipé de la dette à long terme  122 000 

Acquisition d’un terrain au Parc de la gare, partie récréative  220 000 

Aménagement d’un bassin de rétention au Parc de la gare  95 000 

Éclairage dans différents parcs  75 000 

Inspection de nos réseaux d’égout  55 000 

Élections municipales  130 000 
 
 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR LES ÉTATS-FINANCIERS 2012 
 
Les états financiers 2012 ont été vérifiés par le cabinet d’auditeurs externes Raymond, Chabot, Grant, 
Thornton, s.e.n.c.r.l., mandatée par le Conseil municipal. 
 
Leur rapport ne comporte aucune réserve. 
 
 
L’EXERCICE FINANCIER EN COURS 
 
Le budget d’opération 2013 non consolidé s’élève à 30 763 900 $.  Nous prévoyons terminer l’année sans 
dépassement de coût et anticipons de réaliser un surplus de 1 400 000 $. 
 
 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015 
 
En décembre 2012, le Conseil municipal a approuvé un programme de dépenses d’investissement de 
17 486 000 $ pour l’année 2013.  La Ville a réalisé, ou est en voie de compléter, la plupart des projets 
inscrits au programme triennal d’immobilisations, tels : 
 

� La réfection de la rue Sainte-Thérèse; 

� La construction d’un réseau d’égout domestique Place Courcelle; 

� La réfection de la rue Highfield; 

� La réfection de la rue Provencher (qui sera étudié à nouveau); 

� La réhabilitation des conduites d’eau potable par chemisage structural rues Rimbaud, de Lorraine, 
des Plaines, Jean-Félix, Chapleau, Lavoie et Chemin de la Station; 

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

� L’aménagement de différents parcs; 

                                                 
1 Les données ont été arrondies au 5 000 $ près 
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� L’acquisition du bâtiment de la Commission scolaire des Patriotes pour la construction d’une 
nouvelle caserne d’incendie. 

 
LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2014 
 
Dans le cadre du processus budgétaire, la Conseil municipal, en collaboration avec l’équipe de Direction, 
visent à présenter à la population un budget répondant aux besoins des différentes générations, tout en 
offrant un niveau de taxation raisonnable. 
 
La Ville doit composer avec un ralentissement dans le développement résidentiel ainsi que dans la revente 
de maisons. 
 
De plus, en septembre 2013, le gouvernement du Québec a modifié les modalités de l’entente du pacte 
fiscal, créant ainsi un manque à gagner important pour la Ville. 
 
Le Conseil municipal portera une attention particulière à ses dépenses, et ce, afin de minimiser l’impact sur 
le compte de taxe du citoyen. 
 
Compte tenu que le nouveau rôle triennal a été déposé et entrera en vigueur le 1er janvier 2014, le Conseil 
municipal tiendra compte de la hausse des valeurs au rôle d’évaluation dans l’établissement du taux de 
taxation. 
 
 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 
 
Nous sommes présentement à analyser les différents projets que nous comptons réaliser au cours des 
trois prochaines années, en plus de ceux déjà débutés. 
 

� La poursuite de la réfection des infrastructures existantes et de la réhabilitation des réseaux 
d’aqueduc et d’égout, demeurent prioritaires pour la Ville, compte tenu des subventions des 
différentes instances gouvernementales déjà confirmées. 

� La construction et l’aménagement de la nouvelle caserne; 

� L’acquisition d’un terrain pour la future école primaire dans le Village de la gare; 

� L’amélioration de notre réseau de parc. 
 
 
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. 
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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 2013 : 
 

 Rémunération 

Michel Gilbert, maire 
     Rémunération de base 
     Allocation dépenses non imposables 

29 174,13 $ 
14 587,07 $ 

/année 
/année 

     MRC Vallée-du-Richelieu 
159,63 $ 
133,04 $ 
63,86 $ 

/séance 
/mois 
/comité au besoin 

    CMM 
          Rémunération de base 
          Rémunération additionnelle - Maximum 

 
10 000 $  
25 000 $  

 

Guy Boulé, conseiller, district #1 
     Rémunération de base 
     Allocation dépenses non imposables 

 
9 671,51 $ 
4 835,76 $ 

 
/année 
/année 

Rémi H. Lair, conseiller, district #2 
     Rémunération de base 
     Allocation dépenses non imposables 

 
9 671,51 $ 
4 835,76 $ 

 
/année 
/année 

     RAEVR 89,51 $ /séance 
André Ricard, conseiller, district #3 
     Rémunération de base 
     Allocation dépenses non imposables 

 
9 671,51 $ 
4 835,76 $ 

 
/année 
/année 

     CITVR 
118,59 $ 
59,30 $ 

/séance 
/comité au besoin 

     RITAVR  
114,21 $ 
57,10 $ 

/séance 
/comité au besoin 

Valéry Lapointe, conseillère, district #4 
     Rémunération de base 
     Allocation dépenses non imposables 

 
9 671,51 $ 
4 835,76 $ 

 
/année 
/année 

Jean-Luc Halde, conseiller, district #5 
     Rémunération de base 
     Allocation dépenses non imposables 

 
9 671,51 $ 
4 835,76 $ 

 
/année 
/année 

     RIEVR  106,58 $ /séance 
     RAEVR 89,51 $ /séance 

Fernand Brillant, conseiller, district #6 
     Rémunération de base 
     Allocation dépenses non imposables 

 
9 671,51 $ 
4 835,76 $ 

 
/année 
/année 

     RIPRSL 240,00 /séance 
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Comme vous avez pu le constater à la lecture de ce document, la Ville de Mont-Saint-Hilaire présente donc 
une situation financière saine et équilibrée. Cependant, d’importants défis se présentent désormais à notre 
communauté. Il suffit de penser, notamment, aux enjeux qu’entraînent le renouvellement de plusieurs 
infrastructures et aux défis relatifs aux nouvelles façons de planifier le développement de notre territoire. À 
cet égard, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de 
Montréal, qui a été entériné par le gouvernement du Québec, comporte des orientations et des balises qui 
auront pour effet d’aider à la protection des milieux naturels et agricoles; mais aussi de modifier 
radicalement les approches quant au développement domiciliaire. 
 
Ces défis nous obligeront à allier notre vision de l’avenir de notre Ville à l’incontournable prudence 
nécessaire à toute gestion responsable. Pour ce faire, nous demeurerons à l’écoute de nos citoyens et 
échangerons avec eux, afin de développer les meilleures approches possibles. 
 
Les enjeux liés à la densité résidentielle dans les rares zones pouvant accueillir ces développements 
seront certainement prioritaires.  C’est pourquoi nous entendons respecter notre engagement, en mettant 
sur pied, dans les semaines à venir, un comité formé de citoyens, d’élus et de fonctionnaires, qui verront à 
se pencher ensemble sur cette question. 
 
Naturellement, je ne peux passer sous silence les 26 années d’engagement de M. Michel Gilbert comme 
élu de Mont-Saint-Hilaire, dont dix à titre de maire. Je tiens à le remercier pour sa passion et son 
engagement à servir la population. M. Gilbert, nous pouvons confirmer que c’est mission accomplie! 
 
Je veux également saluer le dévouement des membres sortants du Conseil municipal, soit Mme Valéry 
Lapointe, M. Guy Boulé, M. Jean-Luc Halde, M. Rémi H. Lair, M. Fernand Brillant et M. André Ricard. 
 
Enfin, je désire transmettre toute mon estime aux employés municipaux, qui travaillent chaque jour à 
préserver notre qualité de vie et qui nous aide à faire de Mont-Saint-Hilaire la Ville de nature, d’art et de 
patrimoine dont nous sommes si fiers. 
 
Quant à nous, nouveaux élus, nous vous reviendrons avec notre tout premier budget en décembre 
prochain.  
 
Recevez, chères concitoyennes, chers concitoyens, mes chaleureuses salutations. 
 
Le maire, 
 
 
 
 
 
Yves Corriveau 


