
 
Le 21 novembre 2016 

 
 

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 2015, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme triennal 
d’immobilisations. Suivront les indications préliminaires des états financiers au 31 décembre 2016. 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. 

 

ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015  

Le rapport financier indique que les revenus de fonctionnement et d’investissement totalisent 2 485 266 $ alors que le total des 
dépenses de fonctionnement s’élève à 2 715 566 $, celui des activités d’investissement en immobilisations à 136 589 $, le 
remboursement de la dette à long terme à 134 410 $, l’amortissement à 482 041 $, les affectations à 215 284 $ et un prêt en 
cours de financement à 157 197 $ pour un résultat de l’exercice 2015 de 38 829 $. Au 31 décembre 2015, le surplus accumulé 
non réservé 2015 s’établit à 583 463 $. Le surplus réservé 2015 s’établit à 401 443 $ tel que :  

Aqueduc et égout 9 617 $ Matières résiduelles  73 110 $  
Association des Loisirs Saint-Alexandre  51 436 $  Réserve voies publiques (carrière/sablière)  14 760 $  
Subventions environnement (toilettes) 15 866 $ Affecté à l’exercice suivant 236 654 $ 
 
 

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 2015,  
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 2015-2016-2017 

Le dernier programme triennal d’immobilisations pour les années 2015-2016-2017 indiquait des prévisions de 1 682 235 $ 
dont 682 235 $ pour l’année 2015. Parmi les projets les plus importants réalisés en 2015, il y a eu :  

 Plan d’intervention en infrastructures routières locales 

 Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées 

 Phase II du Plan de déplacement 

 Phase II de l’inventaire des installations sanitaires du secteur rural pour toutes les propriétés rurales dont le permis 
 d’installation sanitaire est antérieur à l’an 2000. 

 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 Ste-
Marie sur une distance de 550 mètres. 

 

Au cours de l'année 2016, les projets suivants ont été réalisés : 

Eau potable 

Réception définitive des travaux de modification à l’usine d’eau potable et mise en route du système modifié. Installation d’un 
instrumentation et contrôle télémétrique de l’eau potable. 

 

 

 

 



 

 

Centre communautaire 

Des travaux d’amélioration du centre communautaire ont permis de modifier l’éclairage, la finition du plafond, remplacer les portes 
extérieures, installer des stores aux fenêtres et trois unités de climatisation murales. 

Domaine de la Chute 

La réception définitive de la Phase I et le suivi des travaux d’infrastructure Phase II du projet de développement du Domaine de 
la Chute ont eu lieu cette année. Le pavé de la Phase I a été exécuté comprenant une voie cyclable qui fera partie du Circuit de 
mobilité active.  

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. Nous avons accordé 14 subventions en 2016. 

Un nouveau programme de subvention pour des barils récupérateurs de l’eau de pluie a été mis sur pied cette année. La 
municipalité a vendu à rabais 140 barils et le programme devrait se poursuivre l’an prochain. 

Travaux de voirie 

Le pavage des rues l’Homme, St-Jean, de la Chute et Boulais était au programme en 2016, ces travaux ont fait partie du 
programme de subvention de la Taxe d’accise TECQ 2014-2018. Le rechargement de pierre pour l’accotement du rang Kempt a 
été effectué cet automne.  

Tableau d'affichage électronique 

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

Inventaire des installations sanitaires 

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

De plus, le programme de mise aux normes a été mis sur pied, offrant une subvention de 700 $ et une aide financière 
remboursable par les usagers a permis d’aider plus de 21 propriétaires à faire leurs travaux d’installation sanitaire.  Plus de 25 
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 financement du règlement d’emprunt pour l’aide financière remboursable par les usagers a eu lieu le 24 octobre dernier. Un 
taux de 2,19 % a été obtenu par la municipalité et sera appliqué aux remboursements des emprunts effectués par les propriétaires 
inscrits. 

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.  

Des équipes faisant parties du Service incendie de Saint-Alexandre ont poursuivi leur travail cette année en visitant les secteurs 
résidentiels de la municipalité. 

Une équipe de premiers répondants PR-1 a été formée cette année comprenant 16 pompiers et 5 résidents et résidentes travaillant 
déjà dans le domaine de la santé. Ces personnes suivront le cours de premier répondant PR-2, ils recevront leur accréditation 
d’ici la fin d’année et pourront être en opération.  

Aréna – Entente intermunicipale 

Une entente intermunicipale est intervenue entre la Ville de Bedford et la Municipalité de Saint-Alexandre et plusieurs autres 
municipalités afin d’offrir l’occasion de faire du sport sur glace, aux jeunes et moins jeunes de la municipalité. Cette année, suite 
à la signature de cette entente, les inscriptions ont plus que doublé pour Saint-Alexandre. Nous vous encourageons à participer 
en grand nombre. 

 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2016 
La rémunération accordée au maire est de 11 286 $ avec une allocation de dépenses de 5 643 $. À titre de membre de la M.R.C., 
je reçois une somme de 203 $ par séance. De plus, je reçois la somme de 203 $ 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  3 762 $  chacun et une allocation de dépenses de 1 872 $. 
 

 

 



 
 
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS 
En ce qui concerne le budget d'opération 2016, nous prévoyons terminer l'année sans dépassement de coûts. Un léger surplus 
est anticipé. 

Activités de fonctionnement    Budget                            Estimé  
Revenus      2016                               2016 
 Taxe (1 992 211) $  (2 104 781) $ 
 Tenant lieu de taxes  (école) (18 000) $ (18 106) $ 
 Imposition de droits  (mutations, sablières, amendes…) (100 000) $ (133 659) $ 
 Transferts du gouvernement  (compensations) (46 000) $ (46 000) $ 
 Services rendus  (incendie, loisirs, location…)                                   (161 800) $ (167 803) $ 
Autres revenus (30 000) $ (25 818) $ 
  (2 348 011) $ (2 496 167)$  
Charges  
 Administration générale  (conseil, application de la loi,  
       gestion financière et administrative, élections, évaluation …)          532 200 $ 535 978 $ 
 Sécurité publique  (SQ 256 687 $, incendie, sécurité civile, brigadier) 400 270 $ 434 241 $ 
 Transport  (voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage  
       des rues et transport adapté) 297 915 $ 286 865 $ 
 Hygiène du milieu  (eau, égout, déchets domestiques, récupération 
       et  cours d’eau) 441 705 $ 548 503 $ 
 Santé et Bien-être  (logement social OMH) 2 500 $ 0 $ 
 Aménagement, urbanisme et développement   (zonage, urbanisme,  
       quotes-part de la MRC Industrie, commerce, tourisme et internet) 148 637 $ 123 140 $ 
 Loisirs et culture   (infrastructures, salaires, évènements, bibliothèque) 178 677 $ 169 586 $ 
        Loisirs et culture   (activités de l’ALSA)       99 000 $ 92 000 $ 
 Frais de financement    (intérêts sur emprunts) 56 246 $ 57 399 $ 
  2 157 150 $            2 247 712 $ 
Affectations 
 Financement à long terme    124 700 $ 129 500 $ 
 Cession d’immobilisation  (120 000)$ 
 Virement aux activités d’investissement 76 161 $ 36 000 $ 
 Virement à des fonds réservés 20 000 $ 297 300 $ 
 Affectation de surplus affectés (15 000)$ (80 000)$ 
 Appropriation de surplus (15 000)$ (124 000)$ 

 Surplus estimé au 31 décembre 2016 0 $         (109 655)$ 

 
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            256 687 $         Sûreté du Québec 
MRC du Haut-Richelieu     114 236 $ Quotes-parts 
   49 591 $ Cours d’eau (travaux)
   180 279 $  Matières résiduelles 
Contractuels : 
3092-3114 Québec inc. 32 683 $ Entente promoteur, Domaine de la Chute  
B. Frégeau & Fils  100 600 $ Déneigement 2015-2016 
Entreprise Dénex inc. 68 178 $ Réfection des terrains de tennis 
Eurovia Québec Construction inc. 188 488 $ Réfection rues l’Homme et St-Jean 
Groupe Ultima inc. 43 382 $ Assurances (resp. civile, infra, véhicules, équipements…) 
Pavages Maska inc.  127 260 $ Réfection rues de la Chute et Boulais 
 
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  39 559 $ Services chauffage, électricité et luminaires de rues 
MRC du Haut-Richelieu    2 429 $ Formation pompier  
   35 532 $ Cours d’eau (travaux) 
Contractuels : 
B. Frégeau et Fils 97 505 $ Travaux divers  
Gestim inc. 28 651 $ Inventaire des installations sanitaires 2015 et 2016 
Aréo-feu Ltée 33 981 $ Équipements incendie 
Consultants S.M. inc. 57 507 $ Honoraires professionnels différents projets civils 
Construction L.M. 26 015 $ Pavillon et usine eau potable 
Union Vie  31 537 $ Assurance collective 
  
 
 



  
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017  
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019 
 
Les membres du conseil municipal étudieront les prévisions budgétaires pour l’année 2017 au cours des prochaines semaines. 
Voici les orientations générales pour ce budget : 

Travaux de voirie 

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 sur 3.2 km et des travaux de réfection des ponceaux sur le rang Ste-Marie en 2017. À 
cet effet, une demande d’aide financière a été transmise au Programme de réhabilitation du réseau routier local (RRRL) du 
Ministère des Transports du Québec. La Phase II de la rue Boulais, la réfection de la rue des Champs et des Prés  fait partie des 
travaux planifiés pour 2017. La reconstruction du Huitième rang à Saint-Alexandre est prévue pour 2018.  

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 devrait se 
poursuivre. Il 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.  

Le programme de subvention pour des barils récupérateurs de l’eau de pluie mis sur pied cette année se poursuivra également 
l’an prochain. 

Programme de mise aux normes des installations sanitaires 

La démarche entreprise concernant l’inventaire des installations septiques des résidences isolées et le programme d’aide financière 
se poursuivra pour toutes les propriétés rurales jusqu’en 2018.  

Circuit de mobilité active 

Dans le cadre de l’élaboration du Circuit de mobilité active (CMA) de la municipalité de Saint-Alexandre, une démarche a été 
élaborée comprenant trois grandes étapes de participation citoyenne. Le rapport final sera déposé devant Conseil dans les 
prochaines semaines pour être adopté. Ce plan vise à favoriser et sécuriser les déplacements actifs pour tous les citoyens et 
citoyennes de la municipalité. Un échéancier des travaux sera également adopté. Vous serez informés des travaux pour 2017 
concernant le circuit (CMA). Nous remercions tous les citoyennes et citoyens qui ont participé à une ou l’autre des étapes de 
consultation. 

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. Votre participation est très importante et nous l’apprécions. 

 
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 qui font 
connaître notre municipalité.   

Monsieur Roland Fortin, madame Rita Corriveau et monsieur Noël Dupasquier ont pris leur retraite cette année 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 
  


