RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT FINANCIER 2017 DE LA MUNICIPALITÉ
LE MARDI 12 JUIN 2018

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers collègues du conseil municipal,
Mesdames,
Messieurs,
Afin de se conformer au projet de Loi 122 visant principalement à reconnaître que
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre
leur autonomie et leurs pouvoirs, le maire doit, lors d’une séance ordinaire du
Conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier de l’année
précédente. Ce rapport doit être également diffusé sur le territoire de la
municipalité conformément aux modalités déterminées par le Conseil.
Il me fait donc plaisir de vous présenter ce rapport qui traitera des points suivants :
1)
2)
3)
4)

Le rapport et commentaires de l’auditeur;
Le rapport financier 2017;
Les affectations des excédents;
Les principaux projets réalisés et en cours de réalisation

1- Le rapport de l’auditeur
Les états financiers ont été audités et déposés par la firme Michel Beaulieu CPA
inc. en date du 12 juin 2018.
Les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière
de la Ville et des organismes inclus dans son périmètre comptable à l’exception
des réserves suivantes:
premièrement, les données financières de l’organisme du CIT Roussillon pour les
services de transport en commun n’ont pas fait l’objet d’un audit final;
deuxièmement, il n’a pas été possible pour notre auditeur de vérifier de façon
satisfaisante la valeur de l’inventaire des fournitures servant aux opérations
courantes de la Ville. Afin de corriger cette situation, des sommes sont prévues en
2018 pour réorganiser le système des aires d’entreposage des fournitures afin de
faciliter de manière précise le décompte physique, et par le fait même, leur valeur.

2- Le rapport financier 2017
Les revenus de fonctionnement et affectations ont totalisé la somme de
15 935 535 $ tandis que les dépenses de fonctionnement ont été de 14 411 982 $
laissant ainsi un excédent de 1 523 553 $.
Je dois préciser qu’un montant de 760 000 $ provenant des surplus des années
antérieures avait été affecté au budget de fonctionnement 2017.
Cet excédent s’explique principalement par des revenus supplémentaires de
951 500 $ et des dépenses inférieures au budget de 572 000 $.
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Les revenus supplémentaires proviennent des taxes (190 100 $), loisirs-aréna
(108 700 $), mutations immobilières (156 800 $), redevances reçues de la MRC
Roussillon pour la collecte sélective et l’enfouissement (177 800 $) et des retours
d’excédents suite à la dissolution du CIT Roussillon de 951 025 $ duquel il faut
soustraire un montant de 691 350 $ qui a été transféré dans un fonds dédié au
transport en commun pour nous aider à faire face à nos obligations dans les
années futures ainsi que divers autres revenus totalisant 58 000 $.
Le solde excédentaire de 259 675 $ reçu du CIT a été utilisé pour acquitter notre
quote-part au transport collectif qui est maintenant sous la responsabilité de
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).
Les dépenses de fonctionnement ont été inférieures de 572 000 $ au budget
adopté. Les principaux éléments qui ont permis cette économie sont
l’administration
générale
(60 000 $),
travaux
publics
(119 000 $),
approvisionnement en eau potable et entretien du réseau d’aqueduc (79 000 $),
traitement des eaux usées et entretien des réseaux d’égouts (98 000 $), gestion
des déchets domestiques et recyclables (68 600 $), aménagement du territoire
(110 000 $), frais de financement (27 000 $) et diverses autres dépenses totalisant
(10 400 $).

3- Affectation des excédents
Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2017 s’établit à 2 879 100 $.
En 2018, le conseil municipal a affecté des sommes provenant de ce surplus pour
augmenter le capital disponible du fonds de roulement (500 000 $) et l’entretien
des bâtiments municipaux (150 000 $). D’autres sommes pourront être affectées
au cours de l’année pour différents projets.
Au niveau des fonds dédiés, les sommes totalisant 2 698 870 $ sont affectées au
transport en commun (1 288 721 $), à l’entretien des bâtiments municipaux
(189 647 $), aux projets d’immobilisations (280 400 $), au budget de
fonctionnement 2018 (605 000 $), aux fêtes du centième (219 084 $) et la gestion
des matières résiduelles (116 018 $).
Les fonds de roulement représentent (473 650 $) et le fond des parcs et terrains
de jeux (993 745 $) pour un total de 1 467 395 $.
L’évaluation imposable lors du dépôt du rôle de l’année 2017 était de
922 690 200 $ et à la fin de l’exercice de 953 366 400 $ pour une augmentation de
30 676 200 $ soit (3,3 %) principalement due aux différents projets de construction
en cours.

4. Les principaux projets réalisés et en cours
Les principaux projets réalisés en 2017 et en cours s’énumèrent comme suit :
a)

Parcs, terrains de jeux, loisirs et culture:
 Rénovation du chalet du parc de la Tortue;
 Rénovation du centre communautaire;
 Rénovation du hall d’entrée et des bureaux administratifs au centre
sportif;
 Réaménagement de la bibliothèque;
 Installation d’un mur rideau en verre au bâtiment La Jonction;
 Installation de nouvelles enseignes à l’entrée des parcs et terrains jeux;
 Aménagement d’une station de réparation de vélo aux abords de la
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b)

piste cyclable longeant le boulevard Marie-Victorin;
Installation du Wi-Fi dans les parcs de la Tortue et Arthur-Trudeau;
Réparation des terrains de tennis;
Achat de divers équipements (chapiteaux, jeux, etc.);
Aménagement d’un parc canin en bordure de la rue Principale Nord.

Administration générale
 Rénovation du hall d’entrée et des bureaux administratifs de la
trésorerie à l’hôtel de ville.

c)

Travaux publics, hygiène du milieu et circulation:
 Installation d’un trop-plein sanitaire (route 132 / Principale Sud);
 Travaux de pavage sur le chemin Saint-François-Xavier entre la route
132 et la voie ferrée du Canadien National;
 Acquisition d’un rouleau compacteur pour travaux d’asphalte;
 Acquisition d’un indicateur de vitesse et compteur mobile sur remorque
afin de sensibiliser les usagers de la route au respect des limites de
vitesse;
 Construction de la rue de l’Harmonie afin de desservir le projet de
développement du Groupe Trigone (583 unités);
 Continuité du programme d’installation de compteurs d’eau dans les
commerces et industries;
 Travaux de revêtement et de marquage de la piste multifonctionnelle
sur la rue du Collège. En 2018, des bacs à fleurs ont également été
installés;
 Réaménagement de l’accès du site de la déchetterie au garage
municipal.

En ce qui concerne notre endettement à long terme, elle est en légère hausse de
0.9% compte tenu des rénovations effectuées dans nos bâtiments municipaux et
de la construction d’une partie de la rue de l’Harmonie.
 Dette de la Municipalité
 Notre part de dette dans les organismes contrôlés
(Régie d’assainissement et Régie de police)
 Notre part de dette dans les autres organismes
(MRC Roussillon, Communauté métropolitaine
de Montréal et Autorité régionale de transport
métropolitain)
Pour un grand total de :

16 242 279 $
2 019 223 $
260 703 $

__________
18 522 205 $.

Selon le profil financier 2017 du ministère des Affaires municipales, notre service
de dette par rapport aux dépenses de fonctionnement se situe à 9,29 %
comparativement à :
 16,51 %
 14,99 %
 16,71 %
 18,75 %

Villes de notre classe
Villes de la MRC de Roussillon
Région administrative de la Montérégie
Toutes les municipalités du Québec
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Les résultats de cet exercice financier démontrent une saine gestion des deniers
municipaux par le conseil de ville actuel. Le bon vieil adage *Vivre selon nos
moyens* demeure notre priorité…

La croissance économique de notre ville se fait déjà sentir et atteindra un niveau
supérieur au cours des prochaines années. Les différents projets immobiliers en
cours et à venir laissent présager un bel avenir pour notre ville.
Un grand merci à l’ensemble des directeurs et employés de la Ville qui mettent
tant d’effort et de rigueur pour vous livrer les services que vous méritez !
Merci
Christian Ouellette
Maire
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