
 
Le 17 novembre 2014 

 
 

Rapport du maire sur la situation financière 
 

Chères citoyennes et chers citoyens 
 

Conformément à l’article 955 du Code municipal et de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux,  j'ai l'honneur 
de vous présenter un exposé général de la situation financière de la Municipalité de Saint-Alexandre. En premier lieu, je vous 
informerai des résultats financiers pour l'exercice 2013, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme triennal 
d’immobilisations. Suivront les indications préliminaires des états financiers au 31 décembre 2014. Je vous donnerai également 
les orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations. Enfin et conformément à la 
loi sur les contrats municipaux, je vous soumettrai la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés depuis mon dernier rapport, 
ainsi que la rémunération accordée aux élus. 

LES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013  
Le rapport financier indiquait que les revenus de fonctionnement et d’investissement totalisaient 2 570 478 $ alors que le total 
des dépenses de fonctionnement s’élevait à 2 458 645 $, et d’investissement à 1 996 881 $, le remboursement de la dette à long 
terme à 61 658 $, l’amortissement à 448 804 $, les affectations à 1 493 496 $ pour un résultat de l’exercice 2013 de (4 406) $. 
Au 31 décembre 2013, le surplus accumulé non réservé s’établit à 323 302 $ alors que le surplus réservé est de 500 827 $ tel 
que :  
Société Qc d’assainissement des eaux  5 197 $  Matières résiduelles  73 297 $  
Association des Loisirs Saint-Alexandre  28 558 $  Réserve voies publiques (carrière/sablière)  96 360 $  
Aqueduc/Égout  100 862 $  Affecté à l’année suivante  123 727 $ 
Complexe municipal  72 826 $ 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
Le rapport du vérificateur, préparé par M. Gérard Berleur, c.a., couvrait l’exercice qui se terminait le 31 décembre 2013 et 
mentionnait que les états financiers sur les activités financières, d’investissement et l’évolution de la situation financière 
rencontraient les principes comptables reconnus au Québec.  

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015 
Le dernier programme triennal d’immobilisations pour les années 2013-2014-2015 indiquait des prévisions de 3 740 484 $ 
dont 128 696 $ de dépenses en immobilisations en cours pour l’année 2013. Parmi les projets les plus importants réalisés en 
2013, nous retrouvons :  

 La réfection de la rue Industrielle 

 La réfection de plusieurs regards  

 Le prolongement du trottoir de la rue St-Denis jusqu’à la rue Goulet 

 Le parc de la rue Matis (aujourd’hui nommé parc la Riveraine) (en cours) 

 Agrandissement et rénovation du complexe municipal  

 Mise à niveau des puits 

 L’amélioration du pavillon des loisirs 

 Modification de l’usine d’eau potable (en cours) 

 L’achat du terrain du CPE et du terrain de stationnement au terrain des loisirs 

 L'achat d'équipements informatiques et de bureau 

 Amélioration du système de communication du service incendie 

 Au cours de l'année 2014, nous avons réalisé les projets suivants : 

 Finalisation de l’aménagement du parc la Riveraine 

 La modification de l’usine d’eau potable se termine ce mois-ci 

 Finalisation de l’ameublement intérieur et l’aménagement extérieur du complexe municipal 

 Réfection du stationnement du complexe municipal  

 Réfection de la rue Denis-Charron 

 Restructuration du site web de la municipalité 

 Phase I du Plan de déplacement 

 Phase I de l’inventaire des installations sanitaires du secteur rural 

LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS 
En ce qui concerne le budget d'opération 2014 établi à 2 259 679 $, nous prévoyons terminer l'année sans dépassement de coûts 
d'ici la fin de décembre. Un léger surplus est anticipé. 

Activités de fonctionnement    Budget                            Estimé  
Revenus      2014                               2014 
 Taxe 1 905 979 $  1 902 730 $ 
 Tenant lieu de taxes  (école) 18 000 $ 16 259 $ 
 Imposition de droits  (mutations, sablières, amendes…) 85 000 $ 110 512 $ 
 Transferts du gouvernement  (compensations) 51 000 $ 12 000 $ 
 Services rendus  (incendie, loisirs, location…)                                     199 700 $ 225 336$ 
  2 259 679 $ 2 266 837$  
Charges  
 Administration générale  (conseil, application de la loi,  
       gestion financière et administrative, élections, évaluation …)         513 536 $  521 128 $ 
 Sécurité publique  (SQ 255 718 $, incendie, sécurité civile, brigadier) 372 784 $ 370 107 $ 
 Transport  (voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage  
       des rues et transport adapté) 274 975 $ 295 698 $ 
 Hygiène du milieu  (eau, égout, déchets domestiques, récupération 
       et  cours d’eau) 442 317 $ 383 730 $ 
 Santé et Bien-être  (logement social OMH) 2 000 $ 2 000 $ 

 

 



  
 Aménagement, urbanisme et développement   (zonage, urbanisme,  
       quotes-part de la MRC Industrie, commerce, tourisme et internet) 145 174 $ 140 865 $ 
 Loisirs et culture   (infrastructures, salaires, évènements, bibliothèque) 220 924 $ 230 106 $ 
        Loisirs et culture   (activités de l’ALSA)       96 000 $ 96 000 $ 
 Frais de financement    (intérêts sur emprunts) 66 360 $ 69 892 $ 
  2 063 470 $            2 072 533 $ 
Affectations 
 Financement à long terme    183 240 $ 183 240 $ 
 Cession d’immobilisation $ (27 163)$ 
 Virement aux activités d’investissement 202 000 $ 202 000 $ 
 Affectation de surplus affectés (135 904)$ (135 904)$ 
 Appropriation de surplus (123 727)$ (123 727)$ 

 Surplus estimé au 31 décembre 2014 0 $      37 374 $ 

 
CONTRATS MUNICIPAUX - LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ 
QUE LA MUNICIPALITÉ A CONCLU DEPUIS LE DERNIER RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE   
Organismes publics : 
Ministère de la Sécurité publique            255 718         Sûreté du Québec 
MRC du Haut-Richelieu       125 905 Quotes-parts 
   58 104 Cours d’eau (travaux) 
   193 486 Matières résiduelles 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 26 472 Quote-part au transport adapté 
Contractuels : 
Bau-Val Construction 92 372 Réfection du stationnement de l’H/V  
  et de la rue Denis-Charron  
B. Frégeau & Fils  185 685 Déneigement 2013-2014 et 2014-2015 
Groupe Ultima 37 439 Assurances 

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $ CONCLUS AU COURS DE CETTE 
PÉRIODE AVEC UN MÊME CONTRACTANT LORSQUE L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS COMPORTE UNE DÉPENSE 
TOTALE QUI DÉPASSE 25 000 $   
Organismes publics : 
Hydro-Québec 37 573 Électricité (luminaires et usines) 
MRC du Haut-Richelieu 14 145 Services internet 
  3 242 Formation pompier I 
   15 047 Cours d’eau (travaux) 
Contractuels : 
B. Frégeau et Fils 30 328 Travaux divers  
 
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2014 
Pour l’année 2014, la rémunération accordée au maire est de 10 638 $ avec une allocation de dépenses de 5 319 $. À titre de 
membre de la M.R.C., je reçois une somme de 198 $ par séance. De plus, je reçois la somme de 198 $ par séance à titre de 
membre du comité de la sécurité publique et d’autres comités de la MRC. Pour leur part, les conseillères et conseillers reçoivent 
une rémunération de 3 546 $ chacun et une allocation de dépenses de 1 773 $. 
  
ORIENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2015  
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017 
Les membres du conseil municipal étudieront les prévisions budgétaires pour l’année 2015 au cours des prochaines semaines. 
Voici les orientations générales que je prévois pour ce budget : 

Des travaux de stabilisation de la route seront nécessaires sur le rang Sainte-Marie sur une distance de 550 mètres au coût 
approximatif de 126 472 $. Le pavage des rues l’Homme et St-Jean sera au programme en 2015. Le du Huitième rang, le rang 
Sainte-Marie et le rang Kempt sont prioritaires au programme PIIRL de la MRC Haut-Richelieu suite à une étude des routes de  
faite par la compagnie CIMA en 2014. La tenue de plusieurs registres et l’élaboration de plans d’intervention au niveau des 
infrastructures municipales sont une obligation et doivent être suivis lors des travaux d’entretien. Le remplacement des luminaires 
de rues par des lampes au DEL est à l’étude afin de se prévaloir d’une économie de frais d’électricité et de réparation. 
  
Nous poursuivons le programme de subvention possible de 100 $ pour le remplacement de toilettes à débit régulier par des 
toilettes à faible débit de 4 à 6 litres tout en réduisant la quantité d’eau potable utilisée. La démarche entreprise concernant 
l’inventaire des fosses septiques ou plutôt des systèmes d’épurations des résidences isolées se poursuit en 2015 pour toutes les 
propriétés rurales du chemin de la Grande-Ligne. 

La deuxième phase du Plan de déplacement devrait se poursuive en 2015 afin de sécuriser les déplacements à pied et à vélo et 
favoriser les déplacements actifs que ce soit pour les élèves ou les citoyens et citoyennes de la municipalité. Le site web de la 
municipalité a rajeuni afin de mieux répondre à la population tout en s’ajustant aux nouvelles technologies. Toutes les sections 
seront complétées en 2015. Nous analyserons la possibilité d’aménager un parc dans le secteur sud. Une demande au Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités a été déposée en vue de l’obtention d’une subvention pouvant atteindre 75 % des coûts 
admissibles pour la rénovation du Centre communautaire. 

Actuellement, nous n’avons reçu aucune information du gouvernement du Québec concernant les coupures de subventions 
adressées aux municipalités pour le prochain budget. 

 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. 

 
CONCLUSION 
En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la municipalité, se porte bien grâce à des normes de gestion 
rigoureuses et un désir d’amélioration continue. Nous poursuivons donc, pour la prochaine année, nos efforts afin d’offrir des 
services de qualité. Le conseil municipal se joint à moi pour remercier les employés municipaux et les bénévoles pour leur 
contribution tout au long de l’année.  

Par ailleurs, je m'en voudrais d'oublier de mentionner la contribution de madame Lorraine Bessette pour ses cinquante années 
de bénévolat au service de la Bibliothèque. 

 Je souhaite à tous un joyeux temps des Fêtes. 
 
 
 
 
 
Luc Mercier, maire 
  


