
 
 
 
Le 18 novembre 2013 
 
 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
L’article 955 du Code municipal demande au maire de faire rapport sur la situation financière de la municipalité au cours d’une session 
du conseil. Ce rapport doit comprendre les points suivants : 

1- Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012  

Le rapport financier indiquait que les revenus de fonctionnement et d’investissement totalisaient 2 846 785 $ alors que le total des 
dépenses de fonctionnement s’élevait à 2 295 429 $, et d’investissement à 773 782 $, le remboursement de la dette à long terme à 
201 511 $, l’amortissement à 404 083 $, les affectations à 182 558 $ pour un surplus de l’exercice 2012 de 162 704 $. Au 31 
décembre 2012, le surplus accumulé non réservé s’établit à 327 708 $ alors que le surplus réservé est de 240 583 $.  

Le rapport du vérificateur, préparé par M. Gérard Berleur, c.a., couvrait l’exercice qui se terminait le 31 décembre 2012 et 
mentionne que les états financiers sur les activités financières, d’investissement et l’évolution de la situation financière rencontrent 
les principes comptables reconnus au Québec.  
 

2- Les indicateurs de gestions 2012 

Les indicateurs de gestion 2012 établissent la performance financière de notre Municipalité comme suit :  

Le pourcentage des revenus de taxes      78,35 % 
Coût de la sécurité incendie après amortissement        0,0490 $ par 100 $ d’évaluation 
Entretien du réseau routier par kilomètre de voie 4 252,00 $ 
Enlèvement de la neige par kilomètre de voie (2 voies x 34 km) 1 429,00 $ 
Approvisionnement en eau, traitement et distribution par mètre cube         1,04 $ 
Approvisionnement en eau, traitement par kilomètre de conduite 3 376,00 $ 
Traitement des eaux usées et réseaux d’égout par mètre cube        1,10 $ 
Traitement des eaux usées par kilomètre de conduite 3 254,00 $ 
 

3- Indications préliminaires de l'exercice se terminant le 31 décembre 2013. 

Concernant le dossier sur le réaménagement de l’échangeur de Saint-Alexandre à l’Autoroute 35, le Ministère des Transports du 
Québec a pris en charge la continuité du dossier pour le mener à terme. 

 Les travaux de réfection de la rue Industrielle sont terminés, une subvention au montant de 14 000 $ pour l’amélioration des 
chemins municipaux a été accordée et une somme additionnelle de 20 000 $ répartie sur trois ans également.  

 Le Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs a accordé à la municipalité l’autorisation pour procéder à 
la modification des installations à l’usine d’eau potable afin d’améliorer notre système de captage des eaux souterraines. Ces 
modifications feront parties du Programme de subvention TECQ 2010-2013. Le contrat pour effectuer ces travaux a été accordé à la 
compagnie Filtrum. Ceux-ci débuteront au courant des prochaines semaines. 

 Le Centre de la petite enfance Joie de vivre est en préparation des plans et devis pour le nouvel établissement qui sera construit à 
Saint-Alexandre en 2014. Il est à noter que toute demande d’emploi ne sera pas retenue pour l’instant. En temps et lieu, les 
informations seront publiées dans les journaux et pour ce qui est des places en garderie vous devez inscrire votre enfant sur BILA     
à l’adresse suivante  www.bila.ca si vous n’avez pas internet composez le 1 866 490-2452 p. 231 

 Le Complexe municipal est terminé, les travaux se sont bien déroulés, la réception provisoire des travaux aura lieu cette semaine et 
le déménagement dans les nouveaux locaux est prévu dans les prochaines semaines.  

 La municipalité a manifesté son intention de participer au programme «Mon école à pied à vélo». Un plan de déplacement pour 
Saint-Alexandre a été préparé et sa mise en œuvre est prévue pour 2014. Ce plan prévoit d’encourager les déplacements à pieds et 
à vélo et ceci de façon sécuritaire pour les enfants ainsi que tous les citoyens. Une subvention de 54 000 $ représentant 80 % du 
projet,  nous a été accordée par la MRC dans le cadre du Pacte rural pour la réalisation du projet.  

 Notre préventionniste, monsieur Marc Antoine Geoffrion procède à l’inspection des propriétés, qui dans le schéma, sont jugées à 
risques moyens, élevés et très élevés. Il fera également l’inspection du milieu résidentiel. Nous avons amélioré en 2013, la qualité 
des communications du service incendie de la municipalité par l’installation d’une nouvelle tour de communication. 

 Le projet de naturalisation du cours d’eau au parc de la rue Matis est presque terminé, un panneau d’interprétation reste à être 
installé et une démarche sera entreprise au printemps avec l’école Saint-Alexandre pour sensibiliser les étudiants aux avantages 
que procure une bande riveraine bien aménagée et entretenue. Des visites de sensibilisation du parc  seront également offertes 
aussi aux citoyens. Ce projet fait l’objet d’une subvention de la MRC dans le cadre du programme du Pacte rural d’un montant de 
44 581 $ et 40 000.$ provient de la réserve des matières résiduelles.   

 Un trottoir a été construit entre la rue Goulet et la rue Matis afin de sécuriser les élèves qui doivent se rendre à l’école à pied et 
également tout autre piétons du secteur. Une clôture de bois sera installée selon les critères du ministère des Transports. Lors de la 
plantation effectuée au parc de la rue Matis, des vignes ont été plantées à proximité de cette nouvelle clôture et ceci procurera un 
écran de verdure aux abords du nouveau trottoir.  

 Les élections municipales à Saint-Alexandre ont eu un taux de participation de 65 %. Mille cent quatre-vingt-dix-huit (1 198) 
personnes se sont présentées aux urnes. Je vous remercie grandement de votre participation. 

 Une demande au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités sera déposée en janvier 2014 pour l’obtention d’une 
subvention pouvant atteindre   75 % des coûts admissibles pour la rénovation du Pavillon.  
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Estimé au 31 décembre 2013 du budget des activités de fonctionnement et des activités d’investissement 
 
Activités de fonctionnement          Budget                                Estimé
           2013                                    2013 
Revenus  
 Taxe 1 822 424 $  1 863 167 $ 
 Tenant lieu de taxes  (école) 18 000 $ 17 195 $ 
 Imposition de droits  (mutations, sablières, amendes…) 115 000 $ 97 000 $ 
 Transferts du gouvernement  (compensations) 171 000 $ 190 929 $ 
 Services rendus  (incendie, loisirs, location…)                                           158 430 $ 163 000 $ 
  2 284 854 $            2 331 291$  
Charges  
 Administration générale  (conseil, application de la loi,  
       gestion financière et administrative, élections, évaluation …)                478 732 $ 485 000 $ 
 Sécurité publique  (SQ 269 680 $, incendie, sécurité civile, brigadier) 412 632 $ 400 000 $ 
 Transport  (voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage  
       des rues et transport adapté) 300 336 $ 307 000 $ 
 Hygiène du milieu  ( eau, égout, déchets domestiques, récupération 
       et  cours d’eau ) 433 663 $ 470 000 $ 
 Santé et Bien-être  (logement social OMH) 2 315 $ 2 315 $ 
 Aménagement, urbanisme et développement   (zonage, urbanisme,  
       quotes-part de la MRC Industrie, commerce, tourisme et internet) 166 969 $ 140 000 $ 
 Loisirs et culture   (infrastructures, salaires, évènements, bibliothèque) 154 077 $ 151 000 $ 
              (activités de l’ALSA)       98 000 $ 94 000 $ 
 Frais de financement    (intérêts sur emprunts) 15 246 $ 23 218 $ 
  2 063 470 $            2 072 533 $ 
Affectations 
Financement à long terme    75 760 $ 75 760 $ 
Virement aux activités d’investissement 270 624 $ 270 624 $ 
Affectation de surplus affectés (125 000)$ (125 000)$ 
   

 Surplus estimé au 31 décembre 2013 0 $      37 374 $ 
 

4- Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ depuis décembre 2012. 
 
Organismes publics : 
Ministère de la Sécurité publique            268 306          Sûreté du Québec 
MRC du Haut-Richelieu      121 786 Quotes-parts 
   207 212 matières résiduelles 
      66 712  Cours d’eau (travaux) 
Contractuels : 
Pavage Daudi 41 705 Rue Industrielle  
B. Frégeau & Fils    99 999 Déneigement 2012-2013 
Francis Lussier, architecte 91 099 Plans, devis et surveillance – Complexe municipal (projet en cours) 
Marieville Construction inc. 851 195 Construction du Complexe municipal (projet en cours) 
Verdura inc. 54 752 Naturalisation et constructions au parc Matis  
Groupe Ultima 37 900 Assurances 
  

5- Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et dont l’ensemble des contrats comporte une dépense totale 
de plus de 25 000 $ depuis décembre 2012. 
 
Organismes publics : 
Hydro-Québec 36 741 Électricité (luminaires et usines) 
 
Contractuels : 
Pavage Daudi 22 948 Rapiéçages rang Ste-marie 
B. Frégeau et Fils 74 800 Travaux divers  
MRC du Haut-Richelieu 14 145 Services internet 
  6 693 Formation officiers  
 

6- Rémunération et allocation de dépenses des membres du Conseil pour l’année 2013 
En vertu du règlement sur la rémunération des élus municipaux, la rémunération annuelle du maire est de 10 329 $ à laquelle 
s'ajoute 5 164 $ d'allocation de dépenses alors que la rémunération de chacun des conseillers est de 3 443 $ à laquelle s'ajoute        
1 721 $ d'allocation de dépenses. 
 

7- Orientations générales du prochain budget et prochain programme triennal d’immobilisations  

 Les membres du conseil municipal étudieront les prévisions budgétaires pour l’année 2014 au cours des prochaines semaines en 
prévision de réduire ou de geler les taxes foncières. Voici les orientations générales que je prévois pour ce budget : 

 
 Le site web de la municipalité sera rajeuni afin de mieux répondre à la population tout en s’ajustant aux nouvelles technologies. 

Nous analyserons la possibilité d’aménager un parc dans le secteur Sud de la municipalité. Le gouvernement a adopté une 
«Stratégie d’économie d’eau potable» par laquelle les municipalités devront respecter cinq (5) mesures depuis 2012 pour mieux 
gérer la ressource eau et réduire sa consommation. L’inventaire des fosses septiques se poursuit en 2014. La population sera 
informée de la démarche. 

  
 Les séances du conseil se tiendront deux fois par mois soit le premier et le troisième lundi du mois. Le calendrier des séances sera 

adopté au mois de décembre. 
 
 Je souhaite à tous un joyeux temps des Fêtes. 

 
 
 
Luc Mercier, maire 

   


