RAPPORT DU MAIRE 2015 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 2014 et le rapport des vérificateurs.

La firme de comptables agréés Moreau, Boisselle, Brunelle & Ass. a vérifié le rapport financier 2014. 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 et fonds réservé
Surplus

(7 635 452 $)
7 668 250 $
(1 085 823 $)
2 078 $
260 318 $
956 288 $
(664 561 $)
(503 058 $)

Le surplus libre au 31 décembre non consolidé est de 1 188 093 $.
La dette nette non consolidée au 31 décembre 2014 est de 9 988 676 $.
2.

Dernier programme d’immobilisation 2015-2016-2017

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.
- Travaux de prolongement de la Route verte.
Aqueduc et égout :
- Les travaux des rues Bussières ont été exécutés. La dernière couche de pavage a été faite en 2015.
Incendie :
- Achat d’équipement pour le maintien du service.
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Loisirs:
- Poursuite du projet d’amélioration des parcs
- Ajout de modules au skate park¸
3.

Indications préliminaires sur les états financiers de 2015.

Du budget de 7 809 350 $ adopté pour l’année 2015 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 2015 une rémunération de 6 133 $ et une allocation de dépenses de
3 067 $. Pour sa part, le maire reçoit en 2015 une rémunération de 18 400 $ et une allocation de dépenses de
9 200 $. Le maire suppléant reçoit une rémunération de 7 053 $ et une allocation de 3 526 $.
Le représentant à la MRC reçoit une rémunération de 4 374 $ et une allocation de dépenses de 2 187 $. Le
représentant du CIT et de la Régie de la Gare reçoit une rémunération de 3 640 $ et une allocation de 1 820 $. Le
représentant à la Régie de police reçoit une rémunération de 2 940 $ et une allocation de dépenses de 1 470 $ de
la Régie de police.
5.

Programme triennal d’immobilisation

Le prochain programme d’immobilisation sera adopté avec le budget 2016 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 à remettre à neuf.
- Travaux dans les autres rues du vieux village.
- Poursuite des travaux d’amélioration des espaces parcs.
- Travaux d’entretien des bâtiments municipaux.
6.

Conclusion:

Grâce aux efforts de la ville et des citoyens, nous avons conservé nos 3 fleurons. Nous continuerons d’embellir
notre belle municipalité dans les années à venir.
La municipalité possède de plus en plus de beaux équipements afin promouvoir les saines habitudes de vie.
Nous encourageons la population à les utiliser régulièrement tant la nouvelle patinoire multifonctionnelle, que
le skate park et le parc des pionniers avec ses jeux de fer, pétanque, soccer, volleyball, baseball et plus.
La Route verte (piste cyclable) se rend maintenant jusqu’à Contrecœur. Les citoyens de Verchères peuvent
bénéficier de ces beaux aménagements.
Pour rester une municipalité vibrante et dynamique, l’économie locale demeure un dossier important,
soutenons nos commerces et entreprises de service.
Le conseil municipal travaille toujours à améliorer la qualité des services offerts à la population pour répondre à
vos besoins.
Annexe A : Liste des contrats
Annexe B : Survol des réalisations 2015

Alexandre Bélisle, Maire de la Municipalité de Verchères
Le 2 novembre 2015
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Annexe A – Liste des contrats de plus de 25 000$

FOURNISSEURS
Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent
Ville de Contrecœur

MONTANTS
(moins les
taxes)
915 781,00 $
202 307,04 $
112 039,77 $
183 555,02 $
8 447,13 $
4 440,97 $

Danis Construction inc.
A & J.L. Bourgeois Ltée

128 726,49 $
93 227,26 $
25 811,10 $
92 914,01 $
1 394,16 $
3 779,49 $
2 500,00 $

Entreprise Agritrac Inc.
Centre communautaire de
Verchères
Groupe Ultima inc.
La Mutuelle des municipalités
Beaudoin Hurens
PG Solution
Kemira Water Solution

DESCRIPTION
Quote-part 2015
(1 an) exploitation/opération usines de filtration,
d’épuration et stations de pompage
Règl. 468-2012 rues St-Alexandre et autres (final)
Piste cyclable rue St-Laurent à rue Pierre-Boisseau
Aqueduc coin rue Duvernay et montée Calixa-Lavallée
Travaux entre l’église et la Résidence F-Dansereau (rue
St-Pascal)
Règl. 496-2014 rues Bussières et autres
Déneigement 2015
Souffleur – trottoirs
Location d’immeuble (1 an)
Diverses locations d’immeuble
Entretien ménager clinique médicale (1 an)
Contribution salaire surveillant pour location
d’immeuble

88 345,00 $

Assurances

49 344,13 $
45 379,71 $
36 126,23 $
31 018,27 $
301,82 $
1 291,34 $
27 402,52 $
26 550,45 $
24 147,12 $
23 410,23 $
22 828,33 $

Station de pompage Sainte-Famille
Contrat informatique sur logiciels et serveur
Produits chimiques en date du 2015-10-01
Piste cyclable rue St-Laurent à rue Pierre-Boisseau
Génératrice à la mairie
Règl. 496-2014 rues Bussières et autres
Protection incendie, achat d’équipement
Contrat vidanges des fosses septiques
Vérificateurs comptables
Sel
Modules pour le skate park

22 201,64 $

Frais d’exploitation et d’association bibliothèque
Camionnette électrique pour les parcs
Entretien espaces verts, cimetière et autres
Entretien et réparation piscine municipale
Entretien et réparation parcs municipaux
Entretien et réparation garage municipal
Entretien vieux garage
Entretien et réparation au local CLD
Entretien et réparation à la mairie
Entretien et réparation à la caserne de pompier
Fête nationale
Entretien et réparation patinoire

Audiotech
Artès Inc.
CIMA+
Piscines Soucy Inc.

21 531,49 $
19 653,30$
1 457,02 $
5 631,67 $
1 057.15 $
217,32 $
1 000,70 $
4 888,12 $
220,47 $
1 207,35 $
____370,44 $
16 050,24 $
15 958,09 $
15 910,66 $
15 074,11 $
11 338,65 $

Les Ent. Cournoyer Asphalte Ltée

17 761,24 $

Hydra Spec

13 711,00 $

Le Groupe-Conseil Génipur inc.
Aéro-Feu ltée
ABC Environnement inc.
Moreau, Boisselle, Brunelle et Ass.
Sel Cargill
Tessier Récréo-Parc inc.
Centre Régional de Service aux
Biblios
Machinerie Lico inc.
Groupe LDG

Installations électriques Jean
Provost

Total :

Équipements sonorisation
Restauration balcon du Moulin banal
Assistance demande PIQM secteur vieux village
Mise en état piscine/pataugeoire municipale
Asphalte interception rue Duvernay et montée CalixaLavallée
Inspection annuelle PIV (vannes et bornes incendie)
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Annexe B - Réalisations 2015

1.

Adoption du règlement #505-2015 concernant la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne.

2.

Modification des tarifs pour location de quais flottants et des tarifs pour le stationnement des
remorques à bateau.

3.

Création d’une page Facebook municipale.

4.

Dépôt

du

385,93

litres/personne/jour,

bilan

de

la

qualité
ce

qui

de

l’eau

nous

potable.

permet

Consommation

d’atteindre

l’objectif

maintenant
qui

était

de
de

392 litres/personne/jour, et ce 3 ans d’avance. En 2003-2004 la consommation était de
611 litres/personne/jour.
5.

Réalisation du projet de prolongement de la Route verte sur la route Marie-Victorin entre les rues
St-Laurent et Pierre-Boisseau. Le tout grâce à une aide financière du programme Véloce II.

6.

Collaboration avec le Ministère des Transports pour la réfection du pavage de la route 132 et du
prolongement de la Route verte de la rue Pierre-Boisseau jusqu’aux limites de la ville de Contrecœur.

7.

Entente mutuelle d’entraide signée avec la Ville de Contrecœur en cas de situation d’urgence (mesures
d’urgence).

8.

Demande d’aide financière dans les programmes d’infrastructures visant la réfection des rues du vieux
village.

9.

Engagement de 31 étudiants pour les camps de jour, piscine municipale et entretien des parcs.

10.

Décès du conseiller M. Roger Benjamin et élection partielle pour combler le poste vacant.

11.

Nouvelle saison du Marché Fermier.

12.

Réalisation d’une étude visant à déterminer le meilleur moyen de desservir le rang des Terres-Noires
entre la montée Chicoine-Larose et la montée Calixa-Lavallée et les deux sections rurales de la route
Marie-Victorin pour l’assainissement des eaux usées.

13.

Mandat à la firme Beaudoin Hurens pour la préparation des plans et devis et étude de validation visant
à refaire à neuf le poste de pompage Sainte-Famille.

14.

Adoption des règlements visant à rendre nos règlements d’urbanisme conformes au schéma
d’aménagement de la MRC.

15.

Mandat de réalisation de la mise à jour du plan d’intervention des infrastructures.

16.

Ajout de modules de jeux au skate park.

17.

Amélioration et aménagement aux intersections de Marie-Victorin et François-Jarret de même qu’au
coin de Duvernay et Calixa-Lavallée.

18.

Achat d’une camionnette électrique pour l’entretien des parcs.

19.

Travaux de pavage sur la rue Laurier et sur le rang des Terres-Noires.

20.

Poursuite du suivi au Fédéral des travaux correctifs au Monument de Madeleine de Verchères.

21.

Reverdissement par plantation d’arbres de la route Marie-Victorin à l’entrée Est du village.
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