RAPPORT DU MAIRE 2016 SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 955 du code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation
financière de la Municipalité de Verchères. Ce rapport doit traiter :
- des derniers états financiers
- du dernier rapport du vérificateur
- du dernier programme triennal d’immobilisations
- des indicatifs préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours
- des orientations générales du prochain budget
- du prochain programme triennal d’immobilisations
Une liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et une liste des contrats de plus de 2 000 $
avec le même cocontractant et totalisant plus de 25 000 $, doivent accompagner le présent rapport.
De plus, selon l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le maire doit faire rapport des
montants que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou
d’un organisme supramunicipal.
1.
Les états financiers de l’année 2015 et le rapport des vérificateurs.
La firme de comptables agréés Moreau, Boisselle, Brunelle & Ass. a vérifié le rapport financier 2015. Le
rapport des activités de fonctionnement à des fins fiscales (non consolidé) montre les chiffres suivants :







(8 156 693 $)
8 123 328 $
(1 328 857 $)
341 438 $
690 723 $
(257 991 $)

Revenus de fonctionnement
Charges de fonctionnement
Amortissement
Remboursement dette à long terme
Investissement (immo)
Affectation du surplus et fonds réservé
Surplus

(588 052 $)

Le surplus libre au 31 décembre non consolidé est de 1 341 206 $.
La dette nette non consolidée au 31 décembre 2015 est de 10 915 825 $.
2. Dernier programme d’immobilisation 2016-2017-2018
Ce programme est divisé par grands champs d’activités.
Voirie :

- Des travaux de pavage ont été effectués cette année encore en secteur rural et urbain.
Aqueduc et égout :
- Nous avons débuté les travaux visant la remise à neuf du poste de pompage Sainte-Famille
(égout).
- Sortie des boues à l’usine d’épuration
Incendie :
- Achat d’équipement pour le maintien du service.
Loisirs:
- Poursuite du projet d’amélioration des parcs
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3. Indications préliminaires sur les états financiers de 2016.
Du budget de 7 700 00 $ (sans l’amortissement) adopté pour l’année 2016 les recettes seront un peu
supérieures aux prévisions et, avec un suivi rigoureux des dépenses, celles-ci seront légèrement
inférieures pour un surplus d’environ 300 000 $.
4. Rémunération et allocations des membres du conseil.
Chaque conseiller municipal reçoit en 2016 une rémunération de 6 365 $ et une allocation de dépenses
de 3 183 $. Pour sa part, le maire reçoit en 2016 une rémunération de 19 096 $ et une allocation de
dépenses de 9 548 $. Le maire suppléant reçoit une rémunération de 7 303 $ et une allocation de 3 660 $.
Le représentant à la MRC reçoit une rémunération de 4 200 $ et une allocation de dépenses de 2 100$. Le
représentant du CIT et de la Régie de la Gare reçoit une rémunération de 6 642 $ et une allocation de
3 320 $. Le représentant à la Régie de police reçoit une rémunération de 2 450 $ et une allocation de
dépenses de 1 225 $ de la Régie de police.
5. Programme triennal d’immobilisation
Le prochain programme d’immobilisation sera adopté avec le budget 2017 et n’est donc pas finalisé. Par
contre, les éléments suivants sont des priorités :
Poursuite des travaux de pavage pour maintenir l’état de notre réseau routier à un niveau
convenable et éviter de devoir refaire à neuf des routes qui auraient été négligées.
Station de pompage Sainte-Famille poursuite du dossier.
Travaux d’investissement à l’usine d’épuration des eaux usées.
Travaux dans les autres rues du vieux village.
Poursuite des travaux d’amélioration des espaces parcs.
Travaux d’entretien des bâtiments municipaux.
Construction d’un chalet au parc Passe-Partout
6. Conclusion:
L’exercice de gestion d’une municipalité demeure complexe et nécessite des choix qui ne sont pas
toujours évidents.
Les infrastructures d’aqueduc, d’égout, nos bâtiments et équipements nécessitent un suivi et des
investissements pour assurer de maintenir les services à la population aujourd’hui et pour le futur.
Nous oublions souvent que le maintien des services existants requiert temps, énergie et moyens
financiers.
En plus, le Conseil municipal doit voir plus loin et répondre dans les mesures de nos moyens aux besoins
futurs.
C’est pourquoi nous avons réalisé un exercice de réflexion à la fin septembre pour faire le point sur nos
réalisations, mais aussi pour déterminer les priorités pour le futur.
Annexe A : Liste des contrats
Annexe B : Survol des réalisations 2016

Alexandre Bélisle,
Maire de la Municipalité de Verchères
Le 7 novembre 2016
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Annexe A – Liste des contrats de plus de 25 000$

MONTANT
(moins les taxes)

FOURNISSEURS

DESCRIPTION

Régie Intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent

902 614,00$ Quote-part 2016

Ville de Contrecoeur

204 006,72$

Construction Bau-Val Inc.

143 536,92$
93 227,25$
7 604,57$
147 042.48$
3 779,64$
724,14$

Entreprise Agritrac Inc.
Centre communautaire de Verchères

(1 an) exploitation/opération usines de filtration,
d’épuration et stations de pompage
Pavage rue Laurier/Montée Chicoine-Larose
Déneigement 2016
Souffleur – trottoirs
Location d’immeuble (1 an)
Entretien ménager clinique médicale (1 an)
Divers - Socan

Groupe Ultima Inc.
La Mutuelle des municipalités

88 741,00$ Assurances

Fortier Auto (Montréal) Ltée

31 086,30$ VEH-028 Ford F-150 (V-40-16)
30 366,59$ VEH-029 Camionnette (V-41-16)

Kemira Water Solutions Canada Inc.

36 778,43$ Produits chimiques en date du 2016-10-01

Beaudoin Hurens

36 190,78$ Station Sainte-Famille

Sel Cargill

30 860,07$ Sel

Aréo-Feu Ltée

28 331.04$ Protection incendie, achat équipement

PG Solution

24 419,61$ Contrat informatique / divers

Kelly Sani-Vac Inc.
Centre Régional de Service aux
Biblios
Groupe LDG

23 868,91$ Contrat vidange des fosses septiques

Installations électriques Jean
Provost

Total :

22 222,05$ Frais d’exploitation et d’association bibliothèque
20 046,38$ Entretien espaces verts, cimetière et autres
3 461,76$ Luminaires (quai, terrain balle, Moulin, Madeleine)
1 694,04$ Entretien usine filtration (chauffage, porte,
luminaires)
302,89$ Entretien usine épuration
228,35$ Entretien station Sainte-Famille
4 332,83$ Entretien et réparation parcs
306,21$ Entretien et réparation patinoire
2 214,36$ Entretien garage et vieux garage
1 570,37$ Entretien et réparation ancien presbytère
662,82$ Entretien et réparation à la mairie
223,62$ Entretien et réparation à la caserne de pompier
1 259,85$ Entretien centre culturel (Vieille caserne)
771,75$ Branchement Fête nationale
106,54$ Entretien local des scouts
17 135,39$
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Annexe B - Réalisations 2016

1. Mise en place d’un programme d’aide financière favorisant le remplacement des toilettes pour des
équipements à faible débit. Verchères désirant poursuivre ses efforts visant à réduire la consommation
en eau potable.
2. Mise en place d’une prise d’eau brute pour l’arrosage des fleurs et des aménagements paysagés
constituant une autre économie d’eau potable.
3. Réalisation du stationnement incitatif de l’Agence Métropolitaine de Transport (AMT) qui est aussi
utilisé, en soirée et les fins de semaine, pour les usagers du parc.
4. Révision des limites des districts électoraux pour se conformes aux normes du Directeur général des
élections (DGE), le tout pour l’élection de 2017.
5. Démarche, appel d’offres et procédures visant la réalisation des travaux de remise à neuf du poste de
pompage Sainte-Famille (égout).
6. Participation à un projet pilote visant à favoriser l’efficacité énergétique par le programme FIME
(Financement innovateur pour des municipalités efficaces).
7. Remplacement de véhicules pour les travaux publics.
8. Engagement de plus de 30 étudiants pour les camps de jour, la piscine municipale et l’entretien des parcs.
9. Nouvelle saison du Marché Fermier.
10. Adhésion de la municipalité à l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Cette association représentant
mieux les intérêts de Verchères.
11. Rencontre de citoyens de différents secteurs ruraux de la municipalité pour le dossier des installations
septiques. Certains secteurs pourront être desservis par des projets collectifs et d’autres devront
s’assurer d’avoir des installations individuelles conformes au règlement provincial.
12. Adoption d’un règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments pour mieux outiller le Service
d’urbanisme et le Service de Sécurité Incendie traitant des dossiers particuliers d’encombrements.
13. Travaux de pavage en milieu urbain sur la rue Laurier et en milieu rural sur la montée Chicoine-Larose.
14. Inspection, nettoyage et programme d’entretien des ponceaux du réseau routier en secteur rural.
15. Étude pour le traitement de l’azote ammoniacal au niveau des eaux usées de la municipalité. Regard aussi
sur différents travaux à faire à l’usine d’épuration des eaux usées.
16. Nouvelle démarche auprès du gouvernement fédéral pour le dossier du quai visant à assurer se remise
en état.
17. Le Comité de toponymie et d’histoire de Verchères a fêté son 25e anniversaire.
18. Demande d’aide financière pour la réalisation du projet du chalet au parc Passe-Partout.
19. Offre d’achat de l’ancien presbytère. La Municipalité est déjà copropriétaire et achètera la part de la MRC
de Marguerite-D’Youville.
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