RAPPORT DU MAIRE 2013 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 2012 et le rapport des vérificateurs.

La firme de comptables agréés Moreau, Boisselle, Brunelle & Ass. a vérifié le rapport financier 2012. Le
rapport des activités de fonctionnement à des fins fiscales (non consolidé) montre les chiffres suivants :
Revenus de fonctionnement
Charges de fonctionnement
Amortissement
Produit de cession et gain de cession
Remboursement dette à long terme
Investissement (immo)
Affectation du surplus non affecté
Affectation du surplus affecté
Fonds réservé
Surplus

(7 543 550$)
7 606 243$
(1 082 790$)
0$
254 485$
389 579$
(200 000$)
(150 000$)
159 035$
(566 998$)

Le surplus libre au 31 décembre non consolidé est de 1 072 806$. La dette nette non consolidée au
31 décembre 2012 est de 4 423 724$.
2. Dernier programme d’immobilisation 2013-2014-2015
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.
- Une portion de la rue St-Pascal, entre le presbytère et la résidence Florentine-Dansereau, a été
transformée en stationnement.
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Aqueduc et égout :
- Les travaux des rues St-Alexandre, St-Benoit, St-André, Léopold et Dalpé ont été complétés.
- Au niveau de l’usine de filtration, les travaux de remise à neuf se sont poursuivis et prendront fin en
2013.
Incendie :
- Achat d’équipement pour le maintien du service.
Loisirs:
- Amélioration du terrain de ballon volant.
- Création du terrain pour jeux de fer.
- Poursuite du projet d’amélioration des parcs.
- Réaménagement de la piscine municipale.
3. Indications préliminaires sur les états financiers de 2013.
Du budget de 7 886 740$ adoptés pour l’année 2013 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$.
4. Rémunération et allocations des membres du conseil.
Chaque conseiller municipal reçoit en 2013 une rémunération de 5 610$ et une allocation de dépenses de
2 805$. Pour sa part, le maire reçoit en 2013 une rémunération de 16 830$ et une allocation de dépenses
de 8 415$. Le maire suppléant reçoit une rémunération de 6 451$ et une allocation de 3 226$.
Le représentant à la MRC reçoit une rémunération de 5 952$ et une allocation de dépenses de 2 976$. Le
représentant au CIT reçoit quant à lui, une rémunération de 2 549$ et une allocation de dépenses de
1 274$. Le représentant de la Régie de la gare reçoit, une rémunération de 3 701$ et une allocation de
dépenses de 1 850$. Le représentant à la Régie de police reçoit une rémunération de 1 680$ et une
allocation de dépenses de 840$ de la Régie de police.
5. Programme triennal d’immobilisation
Le prochain programme d’immobilisation sera adopté avec le budget 2014 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.
- Analyse de la station de pompage Sainte-Famille.
- Travaux de la rue Bussières.
- Poursuite des travaux d’amélioration des espaces parcs.
6. Conclusion:
En 2012-2013, la Municipalité a réalisé un exercice de planification stratégique suivi d’une consultation
auprès de la population. Cela a permis d’établir la mission et les valeurs de la municipalité. Cela nous
guidera dans le futur.
Il y a eu aussi des consultations auprès des entreprises de la zone industrielle et de la mise sur pied d’un
comité de travail. En terminant, il y a eu la mise en place d’une commission d’embellissement.
2014 sera une année où nous aurons deux évaluations importantes soit celle des Fleurons du Québec et
celle de l’Association des plus beaux villages du Québec. Nous encourageons tous les citoyens à embellir
leur propriété en posant de petits gestes tels, un peu de peinture, de petites réparations et terminer en
fleurissant le tout.
Le conseil municipal travaille toujours à améliorer la qualité des services offerts à la population afin de bien
répondre à leurs besoins.
Annexe A : Liste des contrats

Annexe B : Survol des réalisations 2013

Alexandre Bélisle, Maire de la Municipalité de Verchères
Le 12 novembre 2013
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Annexe A – Liste des contrats de plus de 25 000$

FOURNISSEURS
BPR – infrastructure Inc.

MONTANT

Danis Construction Inc.

19 420,51$
33 146,49$
32 921,40$
2 135,49 $
1 260,65$
272 874,21$
216 798,79$
15 407,50$
19 135,97$
753,08$
176 252,24$

Ville de Contrecoeur

189 441,00$

Bauval – Pavage Varennes
Nordmec Construction Inc.
John Meunier Inc.
Génivar

Entreprise Agritrac Inc.

96 548,45$
17 201,91$

Commission scolaire des Patriotes

24 536,24$

Groupe Ultima Inc.
La Mutuelle des municipalités

95 424,00$

Centre communautaire de
Verchères
Piscines Soucy Inc.
Deschamps Chevrolet Pontiac
Buick
Groupe LDG
Régie police intermunicipale
Richelieu-Saint-Laurent
Kemira Water Solution
PG Solution
Sel Cargill
Beauregard Fosses septiques
Aéro-Feu Ltée

Installations électriques Jean
Provost

DESCRIPTION

(moins les taxes)

93 540,36$
1 002,99$
3 200,31$
224 256,70$
22 351,14$
23 719,83$
863 448,00$
21 442,76
44 655,92$
6 657,06$
30 123,46$
22 357,31$
8 224,22$
2 336,54$
501,13$
3 453,70$
397,98$
250,74$
134,72$
8 638,80$
1 574,65$
2 327,72$
1 224,12$
318,93$
261,08$
941,93$
210,05$
225,45$

Règl. 457-2011 usine de filtration
Mise en état piscine/pataugeoire municipales
Pavage 2013
Passage piéton Dalpé/Joseph-Charron
Asphalte
Règl. 457-2011 usine de filtration
Règl. 457-2011 usine de filtration
Stationnement rues Du Couvent/Saint-Pascal
Règl. 483-2012 rue Bussières
Piste cyclable Ruisseau Jarret à Pierre-Boisseau
Règl. 468-2012 rues Saint-Alexandre et autres
(1 an) exploitation/opération usines de filtration,
d’épuration et stations de pompage
Déneigement 2013
Souffleur – trottoirs
Entrée de la bibliothèque (19 511,98$ résolution
144-2012)
Utilisation du gymnase
Assurances
Location d’immeuble (1 an)
Divers locations d’immeuble
Entretien ménager clinique médicale (1 an)
Mise en état piscine/pataugeoire municipales
VEH-025 Silverado 2013
Entretien espaces verts, cimetière et autres
Quote-part 2013
Produits chimiques 2013-10-01
Contrat informatique sur logiciel et serveur
Sel
Contrat vidanges fosses septiques
Protection incendie, achat équipement
Entretien et réparation lampadaires
Entretien et réparation piscine municipale
Règl. 468-2012 rues St-Alexandre et autres
Entretien et installation usine filtration
Entretien station de pompage rang Saint-Joseph
Vérification/nettoyage entrée usine filtration
Entretien station Sainte-Famille
Entretien et réparation parcs municipaux
Prise jeux d’eau pataugeoire municipale
Entretien et réparation garage municipal
Installation au local scout
Entretien et réparation au local CLD
Entretien pompes Rivière Saint-Charles
Entretien et réparation à la mairie
Entretien et réparation à la Vieille caserne
Entretien et réparation à la caserne de pompier
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Annexe B - Réalisations 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Réalisation du projet de réfection de la piscine municipale et la construction d’une nouvelle pataugeoire.
Mandat donné pour préparer les plans et devis pour la réfection de la rue Bussières. Les travaux seront
réalisés en 2014.
Dépôt du rapport final de la consultation faite en 2012 et adoption de la mission et des valeurs de la
municipalité.
Adoption d’une politique de tolérance zéro violence.
Modification à la réglementation visant à permettre les logements accessoires dans les résidences. Le
tout en réponse aux demandes de bigénération.
Renouvellement de l’entente avec la Ville de Boucherville concernant le hockey mineur.
Mise sur pied d’un service de Premiers Répondants PR-1 grâce à la participation des pompiers.
Entente de collaboration avec les producteurs de la série « Un sur 2 ».
Ajustement du règlement de zonage suite aux travaux du comité de travail et à la consultation des
entreprises de la zone industrielle.
Réparations majeures du pont sur la montée du Moulin.
Réaménagement des rues St-Pascal et du Couvent permettant la création d’un stationnement pour la
Résidence Florentine-Dansereau.
Mise sur pied d’une commission d’embellissement pour préparer nos évaluations 2014, des Fleurons du
Québec et de l’Association des plus beaux villages. Dans le même ordre, la municipalité a engagé une
ressource avec des compétences en horticulture.
Adhésion au programme d’aide financière pour les maisons lézardées. Le tout en collaboration avec la
Société d’Habitation du Québec. Il s’agit de propriété ayant eu des problèmes de fondation suite à la
sécheresse de l’été 2012. Les travaux devant comprendre minimalement l’installation d’un pieu.
Adoption d’un plan d’action concernant la vérification des branchements inversés dans les égouts.
Finalisation de la démarche MADA « Municipalité amie des aînés ».
Mise en place d’une table avec plaque commémorant le 20 e anniversaire de l’accident du Lac Bouchette
en 2013.
Adoption d’une politique d’information et de consultation publique.
Mise en place d’une borne publique permettant aux véhicules électriques de se recharger. Celle-ci est
installée sur la rue du Couvent près de la route Marie-Victorin.
Lancement du livre sur le monument de Madeleine de Verchères et d’une œuvre pour rendre hommage
aux familles pionnières de Verchères.
Poursuite des efforts d’économie d’eau potable. Mise en place entre autres d’un programme d’aide
financière pour favoriser l’achat de baril de récupération d’eau de pluie.
Installation de panneaux dans les rangs visant à faire réduire la vitesse des automobilistes.
Préparation de la suite de la Route verte, soit la section passant par la route Marie-Victorin du pont du
ruisseau Jarret vers la rue Pierre-Boisseau. Relevé, plan, autorisation du Ministère des Transports du
Québec, le tout pour faire dès que possible des demandes d’aide financière.
Seconde année du projet de vidanges des fosses septiques en milieu rural.
Ajout d’un brigadier scolaire sur la route Marie-Victorin au coin de la rue St-Alexandre. Le tout à l’essai,
jusqu’à Noël. Le nombre d’enfants utilisant ce passage déterminera la poursuite ou non du service.
Ajout de modules de jeu pour les tout-petits dans le parc Roland–Pigeon et dans le parc Louis-St-Pierre.
Création d’un terrain pour les jeux de fer.
Amélioration du terrain de ballon volant.
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