RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
2010
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 et 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$, doivent accompagner le présent rapport. De plus, selon l’article 11 de
la loi sur le traitement des élus municipaux, le maire doit faire rapport des montants que chaque membre du conseil
reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
1.
Les états financiers de l’année 2009, et le rapport des vérificateurs.
La firme de comptables agréés Moreau, Boisselle, Brunelle & Associés a vérifié le rapport financier 2009. Le rapport
des activités de fonctionnement à fins fiscales (non consolidé) montre des revenus de 6 279 981$. Le montant de
dépenses quant à lui s’élève à 5 321 519$ auxquelles il faut ajouter les versements en capital sur la dette de 226 112$ et
les dépenses en immobilisation de 333 402$ et des contributions des fonds réservés 55 393$ totalisant 5 825 640$, ce
qui laisse un surplus de 454 341$. Le surplus libre au 31 décembre non consolidé est de 912 748$. Dans celui-ci, il y a
250 000$ affecté au fonds de roulement ce qui laisse un surplus libre de 662 748$. La dette nette au 31 décembre 2009
est de 3 324 159$.
2. Dernier programme d’immobilisation 2010-2011-2012
Ce programme est divisé par grands champs d’activités.
Voirie : Des travaux de pavage ont été effectués cette année principalement en secteur urbain.
Bâtiments: Nous avons effectués un réaménagement du terrain de l’ancien presbytère.
Aqueduc et égout : Nous avons en réalisation la rue de l’Aqueduc subventionnée par le programme PRECO. Nous avons
reçu l’étude préliminaire pour les travaux à faire dans le vieux village pour la planification des prochains plans de
travaux. Au niveau de l’usine de filtration, un mandat fut donné pour réaliser les plans et devis des modifications à faire.
Incendie : Nous avons fait l’acquisition d’un camion pour le directeur du service de sécurité incendie.
Loisirs: Demande d’aide financière pour l’ajout d’un terrain de tennis double et d’une patinoire multifonctionnelle.
Nous sommes toujours en attente d’une réponse.
Confection du rôle d'évaluation: Les dépenses du rôle 2010-2011-2012 ont été réparties sur ces 3 années. Les visites
pour les rôles 2010-2011-2012 sont réalisées. Ces dépenses seront réparties sur les années 2010 à 2015.
3. Indications préliminaires sur les états financiers de 2010.
Du budget de 6 453 000$ adopté pour l’année 2010 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 200 000$.
4. Rémunération et allocations des membres du conseil.
Chaque conseiller municipal reçoit en 2010 une rémunération de 4 755$ et une allocation de dépenses de 2 378$. Pour
sa part, le maire reçoit en 2010 une rémunération de 14 266$ et une allocation de dépenses de 7 133$.
Le représentant à la MRC reçoit une rémunération de 4 624.17$ et une allocation de dépenses de 2 312.05$. Le
représentant au CIT reçoit quant à lui, une rémunération de 2 450.40$ et une allocation de dépenses de 1 225.20$. Le
représentant à la Régie de police reçoit une rémunération de 1 858.00$ et une allocation de dépenses de 979.00$ de la
Régie de police.
5. Programme triennal d’immobilisation
Le prochain programme d’immobilisation sera adopté avec le budget 2011 et n’est donc pas finalisé. Par contre les
éléments suivants sont des priorités : ppoursuite des travaux de pavages 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, travaux à l’usine de filtration,
prolongement de la piste cyclable - Route Verte et analyse des prochaines phases de travaux - vieux village
6. Conclusion:
Nous avons constaté encore une année active à tous les niveaux. L’ajout de différents services, de plusieurs activités et
la volonté constante de bien servir la population, nous a tenus fort occupé. Le conseil a réalisé un exercice de réflexion
en mars 2010 afin de bien identifier les objectifs et les projets à réaliser dans le futur. En 2011, nous désirons réaliser les
travaux de mise aux normes de l’usine de filtration. Nous devrons aussi analyser les travaux à réaliser dans les années à
venir et les programmes de subvention. La priorité étant les infrastructures du vieux village.
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Offrir des services de qualité, et répondre aux besoins de nos citoyens. C’est dans cet esprit que le conseil a travaillé lors
de la dernière année, et c'est ce que nous désirons poursuivre dans les années futures.
Alexandre Bélisle, Maire de la Municipalité de Verchères
Le 1er novembre 2010
Annexe A – listes des contrats de plus de 25 000$ ou de 2 000$ cumulant plus de 25 000$
Ville de Contrecœur

157 992,84$

Bauval-Pavage Varennes

90 285,70$
10 472,97$

Groupe Ultima Inc. (La Mutuelle
des Municipalités)
Centre
Communautaire
de
Verchères
Régie int. police Richelieu-StLaurent
Kemira Water Solution
Dunton Rainville, avocats
Insta-Mix
Maçonnerie Sutton inc.
Excabec Inc
Denis Dubois, Arp-Géo.
C. Perreault Const. Inc.

93 593,00$

Construction G3
Olivier Ford inc
Pg Govern QC inc.
Adecco
Sel Cargill
Bauval - Pavages Varennes
Techmix inc. Div. de Bau-val inc
AECOM-TECSULT INC.
Mandat - Dessau
BPR Étude installations septiques

Exploitation/Opération: Usine de filtration, d'épuration et
stations de pompage
Déneigement 2010 (moins taxes) déc. 2010 Inclus
Déneigement - Trottoirs 2010 (moins taxes) décembre 2010 non
inclus
Assurances

74 461,67$
18 500,00$
767 486,00$

Location d'immeuble - moins les taxes
Subv. provenant tournoi de golf et des taxes
Quote-part 2010

17 759,83 $
21 267,22 $
26 586,34 $
75 335,60 $
61 561,26 $
15 156,45 $
42 009,77 $
56 415,39 $
16 033,46 $
39 802,28 $
40 866,31 $
24 475,70 $
6 477,69 $
9 592,75 $
30 437,86 $
10 728,28 $
47 039,33 $
15 668,15 $
12 997,59 $
22 330,14 $

Produits chimiques 2010-10-15 (moins taxes)
Services prof. 2010-10-15 (moins taxes)
Achat d'une paveuse (moins taxes)
Réfection de maçonnerie moulin banal (moins taxes)
Pavage rue Germaine-Guèvremont (moins taxes)
Emprises vieux village et autres (moins taxes)
Travaux d'égout du 599 au 621 M-Victorin (moins taxes)
Ponceau Mtée Chicoine-Larose
Pavage et trottoir au 596 M-Victorin (moins taxes)
Achat Ford Escape hybride (moins taxes)
Contrat informatique et remplacement du serveur (moins taxes)
Contrat secrétariat médical terminant le 3 sept. 2010
Sel
Pavage
Pavage INFR-117R (P-Coteau/mtée Moulin/Duvernay)
Pavage 2010-20-15
Étude préliminaire usine filtration
Étude préliminaire – Infra vieux village
Devis rue de l’Aqueduc
Étude d’évaluation pour les systèmes de traitement des eaux
usées des résidences non-desservies
Règl. 449-2010 – Usine filtration plans et devis
Règl. 428-2009 – Installation septique subv.

54 369,00 $
148 975,38 $

Annexe B - réalisations 2010
1.
2.
3.
4.
5.

Démolition de la maison du 23 St-Etienne que la Municipalité a exproprié. Celle-ci représentait un danger pour la
sécurité et ce terrain servira à agrandir la place des Chaloupiers près du quai.
Réception et adoption du plan d’intervention des infrastructures d’aqueduc et d’égout. Cette étude démontre que les
prochaines phases de travaux seront dans le vieux village, y compris les rues St-Alexandre et Bussières.
Adoption d’un règlement d’emprunt de 230 000$ permettant le remplacement du camion 6 roues et de la saleuse et
l’achat d’un camion 10 roues.
Achat d’un camion hydride pour le directeur du service incendie. Par ce geste, la Municipalité désire montrer
l’exemple en ce qui a trait à la réduction des gaz à effet de serre.
Mandat donné à la firme Cima pour réaliser un inventaire et l’élaboration de plan d’action sur l’émission de gaz à
effet de serre.
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

Obtention d’une subvention PRECO permettant de réduire la part assumée par le fonds général sur les travaux 2009
de la route Marie-Victorin et de refaire la rue de l’Aqueduc.
Entente avec Vélo-Duo permettant d’avoir le vélo pour le transport des personnes âgées et pour le tourisme de la
période d’avril à octobre. Le tout en collaboration avec nos commanditaires, APC Nutrition, Caisse Desjardins,
Métro et Brunet.
Ouverture par le promoteur des dernières rues de la zone blanche de Verchères. Soit les rues Flora-Bouvier et le
prolongement des rues Joseph-Bertrand et St-Antoine.
Travaux au niveau de la pierre du Moulin Banal.
Projet de prolongement de la route verte : Promesse d’achat des terrains de M. Bousquet, promesse d’achat d’une
servitude sur les terrains de M. Bussières et demande de subvention au MTQ.
Travaux de pavage sur diverses rues et rangs.
Réalisation d’un égout à l’arrière des propriétés du 599 au 621 Marie-Victorin.
Diverses aides financières dans le cadre du programme; excellence sportive.
Adoption des règlements de concordance au niveau du plan d’urbanisme et le zonage afin que le tout soit conforme
au schéma d’aménagement de la MRC.
Augmentation du fonds de roulement à 750 000$, par l’appropriation du surplus.
Règlement modifiant la vitesse dans les rues du village à 40 km /heure.
Mandat à un consultant pour revoir le plan particulier d’urbanisme du vieux village et engagement d’une stagiaire
en urbanisme pour mettre à jour l’inventaire architecturale du vieux village.
Engagement de plus de 32 étudiants durant l’été pour les camps de jours, la piscine, la bibliothèque et l’entretien
des parcs.
Remplacement d’un ponceau sur la Mtée Chicoine-Larose.
Ajout de luminaires dans les courbes du rang des Terres-Noires afin d’améliorer la sécurité de la circulation.
Mandat pour refaire à neuf notre plan de sécurité civile. Celui-ci sera réalisé avec un comité de travail en 2010 et
2011.
Entente avec les tiers bénéficiaires dans le projet Chagnon permettant la finalisation de ce dossier.
Modification de notre organigramme. M. Larouche devenant directeur et préventionniste au service incendie à plein
temps. Ces services seront par contre utilisés via une entente intermunicipale par la MRC. Transformation du poste
d’inspecteur en inspecteur et contremaître. M. Vargas assumant les deux fonctions. Et engagement d’un nouveau
coordonnateur des travaux publics, M. Boivin.
Demande au CN visant l’installation de barrières au passage à niveau de la Mtée Calixa-Lavallée.
Reprise du dossier pour l’étude sur la mise aux normes d’installations individuelles de traitement des eaux usées en
collaboration avec les municipalités de St-Antoine et de Calixa-Lavallée. Le projet est subventionné par le
MAMROT.
Tournoi de golf 2010 qui a permis de remettre au Centre Communautaire la somme de 18 500$. Remise lors de ce
tournoi de deux distinctions honorifiques à Tania Vicent, médaillée d’argent en patinage de vitesse aux derniers
jeux olympiques et Émile <Butch> Bouchard , ancien joueur du Canadien de Montréal.
Renouvellement de l’entente avec le Dr Roman et conclusion d’une nouvelle entente avec le Dr Kiss, permettant
aux citoyens de Verchères d’avoir accès à deux médecins dans les locaux du CLSC. Le tout grâce à l’entente que
nous avons avec le CSSS Pierre-Boucher pour l’utilisation des locaux.
Réalisation en début de mandat d’un rencontre de type "lac à l’épaule" permettant à tous les élus de prendre
connaissance des informations financières, des choses à réaliser et d’établir des objectifs et des projets communs
dans le but de bien servir la population de Verchères.
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