RAPPORT DU MAIRE 2011
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
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$, doivent accompagner le
présent rapport.
De plus, selon l’article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le maire doit faire
rapport des montants que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme
mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
1. Les états financiers de l’année 2010, et le rapport des vérificateurs.
La firme de comptables agréés Moreau, Boisselle, Brunelle & Associés a vérifié le rapport
financier 2010. Le rapport des activités de fonctionnement à fins fiscales (non consolidé) montre
des revenus de 6 873 135$.
Le montant de dépenses quant à lui s’élève à 5 428 015$ auxquelles il faut ajouter les 282 439$ et
les dépenses en immobilisation de 415 790$ et des contributions des fonds réservés et autres
157 449$$ totalisant 6 283 693$, ce qui laisse un surplus de 589 442$.
Le surplus libre au 31 décembre non consolidé est de 1 062 313$.
La dette nette non consolidée au 31 décembre 2010 est de 4 141 031$.
2. Dernier programme d’immobilisation 2011-2012-2013
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 terminé la réalisation de la rue de l’Aqueduc subventionnée par le programme
PRECO.
- Au niveau de l’usine de filtration, les travaux de remise à neuf ont débuté au mois d’août.
Incendie :
- Achat d’équipement pour le maintien du service.
Loisirs:
- Prolongement de la Route verte.
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-

Réaménagement de l’aire de jeu du parc Louis-St-Pierre.
Réaménagement du parc Jean-Marie-Moreau devant la mairie et l’escalier près de la mairie.

3. Indications préliminaires sur les états financiers de 2011.
Du budget de 6 791 300$ adopté pour l’année 2011 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$.
4. Rémunération et allocations des membres du conseil.
Chaque conseiller municipal reçoit en 2011 une rémunération de 4 755$ et une allocation de
dépenses de 2 378$. Pour sa part, le maire reçoit en 2011 une rémunération de 14 266$ et une
allocation de dépenses de 7 133$.
Le représentant à la MRC reçoit une rémunération de 5 681$ et une allocation de dépenses de 2
169$. Le représentant au CIT reçoit quant à lui, une rémunération de 2 475$ et une allocation de
dépenses de 1 236$. Le représentant à la Régie de police reçoit une rémunération de 2 070$ et
une allocation de dépenses de 1 035$ de la Régie de police.
5. Programme triennal d’immobilisation
Le prochain programme d’immobilisation sera adopté avec le budget 2012 et n’est donc pas
finalisé. Par contre les éléments suivants sont des priorités :
-

Poursuite 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 complétés en 2012
Analyse des prochaines phases de travaux - vieux village
Poursuite des travaux d’amélioration des espaces parcs.

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 tenu fort occupé.
En 2012, nous désirons finaliser 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. Nous espérons obtenir des
réponses à nos demandes de subvention sous peu.
Le conseil municipal travaille toujours à améliorer la qualité des services offerts à la population
afin de bien répondre à leurs besoins.
Alexandre Bélisle, Maire de la Municipalité de Verchères
Le 7 novembre 2011
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Annexe A - Liste des contrats
au 31 octobre 2011
FOURNISSEURS
Ville de Contrecoeur
Bauval-Pavage Varennes

Groupe Ultima Inc.
La Mutuelle des Municipalités
Centre Communautaire de Verchères

Régie int.police Richelieu-St-Laurent
Kemira Water Solution
Bock Inc
Ford Chartrand Laval
Équiparc Inc.
Multi -Paysages
Soudures Richer
CC Létourneau
Matériaux Paysagers Savaria Ltée
PG Solutions
Sel Cargill
Techmix inc. Division de Bau-val inc.
Dessau
Aréo-Feu Ltée
Dessau
BPR Infrastructures Inc.

Nordmec Construction Inc.
Solmatech inc.
A & J Bourgeois Ltée
John Meunier Inc.
Divex Marine inc.

MONTANT

DESCRIPTION

(moins les taxes)

171 828,72 $ Exploitation et opération: Usines de filtration, d'épuration et
stations de pompage
91 895,60 $ Déneigement 2011(déc. 2011 inclus)
25 488,46 $ Déneigement trottoirs 2011 (déc. 2011 non inclus)
32 328,10 $ Asphalte
99 863,00 $ Assurances
90 830,52 $
5 200,00 $
3 856,00 $
1 853,92 $

Location d'immeuble
Profits tournoi de golf du maire
Entretien ménager clinique médicale
Location d'immeuble - divers

792 514,00 $
23 327,95 $
139 403,76 $
86 892,74 $
26 250,13 $
98 120,90 $
6 487,58 $
15 946,37 $
9 978,56 $
2 022,78 $
37 654,68 $
16 337,65 $
7 092,70 $
7 233,43 $
22 372,34 $
5 497,99 $
101 371,08 $
15 319,54 $
50 541,20 $

Quote-part 2011
Produits chimiques 2011-08-15
Achat rétrocaveuse Case modèle 590SN 2011
Ford F450 2011 (V-34-11)
Bancs, paniers à rebuts et installation
Aménagement escalier parc des Pionniers
Rampe escalier parc des Pionniers
Aménagement parc Louis St-Pierre
Aménagement parc Louis St-Pierre
Pierre-sable
Contrat informatique
Sel 2011-08-15
Pavage 2011-08-15
Demande PIQM - rue St-Alexandre
Protection incendie - Achat équipements
Régl. 450/451-2010 rue Aqueduc
Règl. 449-2010 Usine filtration plans et devis
Règl. 428-2009 Installation septique
Règl. 450/451-2010 rue Aqueduc

40 930,24 $
2 581,52 $
140 560,47 $
59 290,68 $
99 833,94 $
11 687,65 $

Règl. 450/451-2010 rue Aqueduc
Règl. 450/451-2010 rue Aqueduc
Règl. 426-2008 bouclage Marie-Victorin Phase II
Règl. 450/4512010 rue Aqueduc
Règl. 457-2011 Usine filtration
Règl. 449-2010 Usine filtration plans et devis
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Annexe B - Réalisations 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Création du fonds Pierre-Boisseau.
Adoption du programme de prévention incendie.
Adoption de la politique de gestion contractuelle.
Demande de certificat d’autorisation pour effectuer des travaux de stabilisation des
berges du ruisseau Jarret et travaux.
Modification au règlement sur la circulation pour réduire la vitesse dans les rangs.
Appel d’offres et octroi des contrats pour les travaux de mise aux normes de l’usine de
filtration de l’eau potable. ( 4,9 millions règlement 457-2011).
Nouvelle 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.
Adoption d’un nouveau règlement sur le service incendie et de différents programmes de
prévention et d’entretien.
Demande de subvention PIQM pour les travaux de vieux village.
Abandon du fluor dans l’eau.
Achat d’une pépine et d’un camion 10 roues.
Travaux sur le dossier du transport en commun.
Municipalisation des trottoirs sur la montée Calixa-Lavallée.
Adoption d’un nouveau plan de sécurité civile et plan de mesures d’urgence.
Pression auprès du MTQ pour qu’il procède à la réfection du pavage de la 132 et des
accotements cyclables entre Varennes et Verchères et entre Verchères et Contrecoeur.
Réaménagement du parc Jean-Marie-Moreau et de l’escalier près de la mairie.
Création d’un comité de suivi du projet de mise aux normes des installations
individuelles de traitement des eaux usées.
Négociations des conventions collectives pour la période de 2011 à 2014.
Démarches visant à la mise en place d’une réglementation « Site du patrimoine » pour le
vieux village.
Remplacement de la réceptionniste et du contremaître et inspecteur.
Réhabilitation des aires de jeux du parc Louis-St-Pierre.
Tournoi de golf 2011 qui a permis de remettre à la Résidence Florentine-Dansereau la
somme de 14 000$ et la somme de 5 200$ pour le Centre communautaire.
Réalisation de la piste cyclable, prolongement de la Route Verte de la rue Pierre-Amiot
jusqu’au quai de Verchères via le parc des Pionniers.
Réalisation de travaux de stabilisation des talus du ruisseau Jarret près du pont de la rue
Duvernay et du parc de skate.
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