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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 2014, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme triennal 
d’immobilisations. Suivront les indications préliminaires des états financiers au 31 décembre 2015. 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 2014  

Le rapport financier indique que les revenus de fonctionnement et d’investissement totalisent 2 735 705 $ alors que le total des 
dépenses de fonctionnement s’élève à 2 481 382 $, et celui des activités d’investissement en immobilisations à 601 979 $, le 
remboursement de la dette à long terme à 205 664 $, l’amortissement à 458 187 $, les affectations à 348 763 $ pour un résultat 
de l’exercice 2014 de 253 630 $. Au 31 décembre 2014, le surplus accumulé non réservé 2014 s’établit à 778 773 $ (incluant un 
redressement des états financiers 2013 qui a eu pour effet d’augmenter le surplus accumulé non réservé 2013 de 224 429 $). Le 
surplus réservé 2014 s’établit à 225 390 $ tel que :  

Société Qc d’assainissement des eaux  6 928 $  Matières résiduelles  75 413 $  
Association des Loisirs Saint-Alexandre  28 558 $  Réserve voies publiques (carrière/sablière)  96 360 $  
Subventions environnement (toilettes) 18 130 $ 
 
 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS 

Le rapport du vérificateur, préparé par monsieur Gérard Berleur, CPA, et couvrant l’exercice qui se terminait le 31 décembre 2014,  
mentionne 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 2014-2015-2016 

Le dernier programme triennal d’immobilisations pour les années 2014-2015-2016 indiquait des prévisions de 1 911 235 $ 
dont 465 000 $ pour l’année 2014. Parmi les projets les plus importants réalisés en 2014, il y a :  

 Finalisation de l’aménagement et inauguration du parc de la Riveraine, avec la participation des  élèves de l’école primaire 

 Modification de l’usine d’eau potable  

 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 (sauf Grande Ligne) 
 
 

 

 

 

 



 

 

Au cours de l'année 2015, les projets suivants ont été réalisés : 

 

Eau potable 

La correction des déficiences suite à la réception provisoire des travaux de modification à l’usine d’eau potable ont été effectués 
cette année. 

Domaine de la Chute 

Un suivi des travaux d’infrastructures du projet de développement du Domaine de la Chute, Phase I et Phase II a fait partie des 
travaux cette année.  

Croque Livres 

Monsieur Réjean Messier, responsable du service de bibliothèque, a vu à la réalisation du projet culturel «Croque livres». Deux 
boîtes de partage de livres sont maintenant à la disposition des citoyens de tout âge. 

Cours d'eau 

Des travaux de stabilisation de la route et du cours d’eau Branche 22 de la rivière du Sud ont été exécutés sur le rang                 
Sainte-Marie sur une distance de 550 mètres. 

Inventaire des installations sanitaires 

La Phase II de l’inventaire des installations sanitaires du secteur rural pour le chemin Grande Ligne a été réalisé. De plus, un 
programme de mise aux normes a été mis sur pied, offrant une subvention et une aide financière remboursable par les usagers. 
Plus de quarante (40) permis d’installation sanitaire ont été produits cette année. Nous remercions sincèrement tous les citoyens 
pour leur collaboration pour l’inventaire et tous ceux et celles qui ont effectué leurs travaux cette année. Le programme demeurera 
en vigueur jusqu’en 2018.  

Luminaires de rue 

La municipalité a eu l’occasion de participer à un programme d’Hydro-Québec qui permet de recevoir une subvention pour le 
remplacement des luminaires de rue pour des lampes au DEL et de se prévaloir d’une économie d’énergie et de frais de réparation. 
De cette façon, d’ici 2019, nous récupérerons notre investissement. Tout le parc de luminaires a été modifié et, avec le 
développement du Domaine de la Chute, il compte maintenant 191 luminaires au total.  

Site web 

Le site web de la municipalité a rajeuni afin de mieux interagir avec la population tout en s’ajustant aux nouvelles technologies. 
Les dernières sections ont été complétées en 2015.  

Suivi des travaux municipaux inclus au plan de déplacement de l’École « Mon école à pied, à vélo » 

En 2012, la municipalité a manifesté son intention de participer au programme «Mon école, à pied, à vélo». Des recommandations 
ont été déposées à la municipalité en 2013 concernant un plan de déplacement pour l’École Saint-Alexandre. Ce plan nous indique 
la meilleure façon d’encourager les déplacements à pied et à vélo et ceci de façon sécuritaire. La prolongation du trottoir sur la 
rue Saint-Denis jusqu’à la rue Goulet a été exécuté en 2014 et les actions suivantes, faisant également parties du plan de 
déplacement, ont été réalisées en 2015 : l’installation d’ un afficheur de vitesse sur la rue Saint-Denis, la réfection et le lignage 
de la rue du Pavillon, une nouvelle limite de vitesse accordée par le MTQ  devant l’école Saint-Alexandre et le lignage de plusieurs 
traverses piétonnières.  

Prévention incendie 

Le conseil a renouvelé l’entente intermunicipale de fourniture de services, en matière de prévention, avec la Régie intermunicipale 
d’incendie Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville, afin de mettre en œuvre la section prévention du schéma de 
couverture de risques en incendie de la municipalité. Le préventionniste embauché, monsieur Dominic Drouin, a procédé à 
l’inspection des propriétés qui, dans le schéma, sont jugées à risques moyens, élevés et très élevés.  

 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015 
 
En ce qui concerne le budget d'opération 2015, nous prévoyons terminer l'année sans dépassement de coûts. Un léger surplus 
est anticipé. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Activités de fonctionnement    Budget                            Estimé  
Revenus      2015                               2015 
 Taxe (1 947 648) $  (1 990 764) $ 
 Tenant lieu de taxes  (école) (12 000) $ (11 814) $ 
 Imposition de droits  (mutations, sablières, amendes…) (90 000) $ (154 682) $ 
 Transferts du gouvernement  (compensations) (37 000) $ (24 748) $ 
 Services rendus  (incendie, loisirs, location…)                                   (157 400) $ (140 558) $ 
Autres revenus (17 000) $ (19 920) $ 
  (2 261 048) $ (2 343 854)$  
Charges  
 Administration générale  (conseil, application de la loi,  
       gestion financière et administrative, élections, évaluation …)         509 781 $  505 880 $ 
 Sécurité publique  (SQ 266 262 $, incendie, sécurité civile, brigadier) 391 947 $ 394 291 $ 
 Transport  (voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage  
       des rues et transport adapté) 293 850 $ 350 713 $ 
 Hygiène du milieu  (eau, égout, déchets domestiques, récupération 
       et  cours d’eau) 433 713 $ 475 604 $ 
 Santé et Bien-être  (logement social OMH) 2 500 $ 970 $ 
 Aménagement, urbanisme et développement   (zonage, urbanisme,  
       quotes-part de la MRC Industrie, commerce, tourisme et internet) 137 924 $ 133 439 $ 
 Loisirs et culture   (infrastructures, salaires, évènements, bibliothèque) 185 931 $ 188 763 $ 
        Loisirs et culture   (activités de l’ALSA)       93 000 $ 93 904 $ 
 Frais de financement    (intérêts sur emprunts) 59 632 $ 61 488 $ 
  2 108 278 $            2 205 052 $ 
Affectations 
 Financement à long terme    123 130 $ 127 831 $ 
 Cession d’immobilisation  (2 043)$ 
 Virement aux activités d’investissement 160 000 $ 
 Virement à des fonds réservés 50 000 $ 
 Affectation de surplus affectés (180 360)$ (47 477)$ 
 Appropriation de surplus (subvention mise aux normes)  (25 000)$ 

 Surplus estimé au 31 décembre 2015 0 $         (85 491)$ 

 
 
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            266 260         Sûreté du Québec 
MRC du Haut-Richelieu       123 016 Quotes-parts 
   26 085 Cours d’eau (travaux) 
   174 933 Matières résiduelles 
Contractuels : 
Filtrum Construction 25 324 Retenue finale travaux usine eau potable 
Seney Électrique U41 365 Luminaires au DEL 
B. Frégeau & Fils  93 820 Déneigement 2014-2015 
 
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  25 789 Usines, Pavillon et Hôtel de ville 
MRC du Haut-Richelieu    12 716 Formation pompier I 
   39 977 Cours d’eau (travaux) 
Contractuels : 
B. Frégeau et Fils 55 127 Travaux divers  
Seney Électrique 4 035 Luminaires au DEL 
3092-3114 Québec inc. 37 967 Piste cyclable (entente Domaine de la Chute) 
Aréo-feu Ltée 37 215 Équipements incendie 
 
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2015 

La rémunération accordée au maire est de 10 957 $ avec une allocation de dépenses de 5 478 $. 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           
3 652 $ chacun et une allocation de dépenses de 1 826 $. 
 
 



 
 
 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016  
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018 

Les membres du conseil municipal étudieront les prévisions budgétaires pour l’année 2016 au cours des prochaines semaines. 
Voici les orientations générales pour ce budget : 

Tableau d'affichage électronique 

Un tableau d'affichage électronique sera installé à l'entrée ouest de la zone urbaine pour améliorer la diffusion d'informations 
générales sur les activités et événements de la municipalité. 

Travaux de voirie 

Un trottoir sera aménagé du côté nord de la rue Saint-Denis entre le 1633 chemin Grande Ligne et le 407 rue St-Denis, soit à 
l'entrée de la zone urbaine.  

Le pavage des rues l’Homme et St-Jean sera au programme en 2016, ces travaux feront partie du Programme de subvention de 
la Taxe d’accise TECQ 2014-2018 qui couvre  80% du coût total des travaux.  

Le Huitième rang, le rang Sainte-Marie et le rang Kempt ont été classés  prioritaires au Plan d’Intervention en Infrastructures 
Rurales Locales de la MRC Haut-Richelieu suite à une étude des routes faite par la compagnie CIMA. La municipalité effectuera 
les travaux de réhabilitation de la chaussée et de réfection des ponceaux sur le rang Sainte-Marie en 2016. À cet effet, une 
demande d’aide financière de l’ordre de 75% a été transmise au Programme de réhabilitation du Réseau Routier Local (RRRL) du 
Ministère des Transports du Québec.  

Programmes de subvention visant la réduction de la consommation d'eau potable 

Le programme de subvention pour le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit se poursuit. I l 
permet un remboursement de 100$ pour le remplacement d'une toilette à débit régulier par un modèle de 4 à 6 litres, ce qui 
réduit la quantité d’eau potable utilisée. De nouveaux programmes seront mis aussi à l’étude. 

Inventaire des installations septiques 

La démarche entreprise concernant l’inventaire des installations septiques des résidences isolées se poursuit en 2016 pour toutes 
les propriétés rurales dont le permis d’installation sanitaire est antérieur à l’an 2000. 

Circuit de mobilité active 

Une nouvelle démarche participative avec les citoyens sera mise en branle en 2016 afin de créer le circuit de mobilité active 
(CMA). Ce projet vise à favoriser et sécuriser les déplacements actifs pour tous les citoyens et citoyennes de la municipalité. 

Séances du conseil 

Les séances du conseil se tiendront deux fois par mois, soit le premier et le troisième lundis du mois sauf les mois de l’été. 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 nos efforts, pour la prochaine année, afin d’offrir des 
services de qualité. Le conseil municipal se joint à moi pour remercier la directrice générale, le personnel du bureau, le 
bibliothécaire, l’inspectrice municipale et son équipe aux travaux publics, le brigadier et la brigadière ainsi que le directeur du 
Service de sécurité incendie, les officiers et toute l’équipe de pompiers volontaires pour tout le travail accompli tout au long de 
l’année. 

De plus, le conseil municipal se joint à moi également pour remercier toutes les organisations de bénévoles pour leur contribution 
cette année et je cite les membres de l’Association des loisirs de Saint-Alexandre, du Club de l’Âge d’Or, de St-Alex-en-feux et du 
Club Josée ainsi que le conseil de la Fabrique de Saint-Alexandre.   

Mesdames Lorraine Bessette et France Lasnier ont œuvré pendant de nombreuses années comme bénévoles à la bibliothèque de 
Saint-Alexandre.  Elles prennent cette année leur retraite et méritent toute notre reconnaissance. Nous tenons à les remercier 
pour leur dévouement au cours de toutes ces années. Meilleurs vœux pour votre retraite!  

  
 Un joyeux temps des Fêtes à tous, 

 
 
 
 
 
Luc Mercier, maire 
  


