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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens, 

Ce que la Loi appelle « Le discours 
sur la situation financière de la Ville » 
pourrait se limiter à ce que la Loi 
prévoit. À mon humble avis, c’est 
nettement insuffisant pour permettre à 
la communauté d’avoir un aperçu juste 
de la situation financière de la Ville, 
notamment, de la santé financière de la 
Ville et du fardeau fiscal des citoyens, 
particulièrement à la lumière des 
comparaisons entre des municipalités 
publiées dans les médias. Vous 
constaterez des répétitions d’éléments 
contenus dans les discours antérieurs.

La comptabilité d’une municipalité 
a changé et, on peut le dire, s’est 
complexifiée depuis les dernières 
années, notamment par l’introduction 
de la consolidation, en tenant compte 
des états financiers des organismes 
men t i onnés  p l us  l o i n .  A f i n  de 
rationaliser les comparaisons avec 
d’autres municipalités, nous avons 
privilégié une source qui fait autorité et 
qui peut être vérifiée.

Ainsi, l ’ensemble des données 
f inancières de notre vi l le sont 
comparées à celles des municipalités 
ayant une population se rapprochant 
de la nôtre englobées sous l’appellation 
« classe de population au Québec », 
et sont tirées du profil financier 2011 

publié par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT)1.

Ce profil financier annuel fourni par 
le MAMROT rassemble les données 
des villes contenues dans leur rapport 
financier consolidé 2010 et dans leurs 
prévisions budgétaires 2011. À partir 
de ces informations, le MAMROT 
effectue le profil de chacune des 
villes, permettant ainsi de faciliter 
la comparaison. Il est important 
d’insister sur le fait que les données 
2011 provenant du MAMROT sont 
des projections.  Les données basées 
sur les états financiers 2011 seront 
publiées dans quelques semaines.

Selon les données projetées de 2011, 
la richesse foncière de Mont-Saint-
Hilaire serait de 2 259 428 751 $, 
soit 129 748 $ par habitant, ce qui 
est substantiellement supérieur à la 
moyenne parmi les villes ciblées par 
le MAMROT, soit 105 732 $.  Cette 
richesse foncière permet d’avoir un 
« taux global de taxation uniformisé »2 
de 0,9039 par 100 $ d’évaluation, 
comparativement à 1,1384 pour la 
même classe de population (le taux de 
la taxe foncière résidentielle à Mont-
Saint-Hilaire en 2012 était de 0,6930 
par 100 $ d’évaluation).

Certains ne comprennent pas que, 
même si le taux global de taxation 
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1  Rap http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-
autres-publications/ 

2   Le taux global de taxation uniformisé (TGTU) représente les revenus de taxes admissibles, notamment la taxe foncière et la 
tarification divisées par la richesse foncière uniformisée



est inférieur à celui des villes ciblées par le 
MAMROT, la charge fiscale peut être plus élevée 
pour certains citoyens. La réponse va de soi. Si 
la valeur moyenne des propriétés d’une ville est 
supérieure à celle d’une autre, la charge fiscale 
moyenne peut être plus élevée.

Il est important de relativiser les chiffres. Ainsi, la 
charge fiscale moyenne chez nous est de 3 048 $ 
par comparaison à 2 848 $ pour les autres villes 
de la même classe de population. Par contre, les 
citoyens de Mont-Saint-Hilaire dont la propriété 
a une valeur égale à la propriété moyenne des 
villes ciblées par le MAMROT auront une charge 
fiscale moindre.

Quant à l’endettement, il est évident qu’une 
richesse foncière plus grande permet de mieux 
absorber les coûts plus élevés du service de la 
dette.  Ainsi, une municipalité ayant une richesse 
foncière plus élevée pourra investir davantage 
dans les infrastructures et freiner le « pelletage par 
en avant ». Il va de soi qu’on ne peut logiquement 
se limiter à comparer l’endettement per capita.  
À Mont-Saint-Hilaire, cet endettement per 
capita au 31 décembre 2010 était de 2 562 $ 
par comparaison avec 2 281 $ pour les villes 
de la même classe de population. Or, notre 
endettement total net à long terme représente 
2,16 $ par 100 $ d’évaluation foncière par  
rapport à 2,22 $ pour les villes de la même classe 
de population, justement à cause de la richesse 
foncière plus grande à Mont-Saint-Hilaire.

Je reviendrai sur ces données financières 
dans des tableaux qui démontrent qu’une 
compréhension globale évite l’utilisation de 
chiffres hors contexte pouvant conduire à des 
comparaisons inopportunes. 

L’endettement d’une ville ou celle d’un particulier 
doit tenir compte de sa capacité d’en absorber le 
coût.  Cette capacité est mesurée de différentes 
façons. Nous vous présentons, dans les 
prochains tableaux, deux mesures, soit :

•  l’évolution de l’endettement total net à long 
terme par 100 $ RFU1, et

•  le service de dette à l’ensemble sur les 
dépenses de fonctionnement de l’année.

La not ion de « dette » est devenue plus 
complexe depuis que le MAMROT a imposé 
aux municipalités de refléter aux états financiers 
la dette dite consolidée. Voici une définition des 
différentes façons de présenter la dette. 

Dette à long terme consolidée
Les éléments suivants sont inclus dans la dette à 
long terme consolidée, soit :

•  la dette imputée à l’ensemble de la population, 
incluant la dette de la SQAE2;

•  la dette imputable aux riverains pour des 
travaux spécifiques à une rue ou à un secteur;

•  la dette assumée par les gouvernements 
(subventions);

•  la dette imputable à d’autres organismes 
municipaux, soit à d’autres municipalités 
ou à des municipalités régionales de comté 
(MRC) autres que notre MRC;

•  la quote-part de la Ville dans la dette à long 
terme des organismes tels  : la RIEVR3, la 
RAEVR4, la RITAVR5, le CITVR6 et la RIPRSL7.

3

3  Régie intermunicipale de l’eau de la Vallée-du-Richelieu 
4  Régie d’assainissement des eaux de la Vallée-du-Richelieu
5   Régie intermunicipale de transport adapté de  
la Vallée-du-Richelieu

6  Conseil intermunicipal de transport de la Vallée-du-Richelieu
7  Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

1  Richesse foncière uniformisée
2  Société québécoise d’assainissement des eaux
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Dans le tableau ci-dessous, on constate que l’évolution de l’endettement total net à long terme consolidé 
sur la richesse foncière est en ligne décroissante depuis 2008.

Cependant, c’est seulement le service de la dette 
à l’ensemble de la population de notre ville qui est 
pris en compte dans le calcul de l’établissement 
du taux de taxe foncière général. 

Dette à l’ensemble des citoyens 
de Mont-Saint-Hilaire
La dette à l’ensemble correspond à la « dette à long 
terme consolidée » moins les éléments suivants :

•  la dette imputable aux riverains pour des 
travaux spécifiques à une rue ou à un secteur;

•  la dette assumée par les gouvernements 
(subventions);

•  la dette imputable à d’autres organismes 
municipaux, soit à d’autres municipalités ou à 
des MRC autres que notre MRC;

•  la quote-part de la Ville dans la dette à long 
terme des organismes tels : la RIEVR, RAEVR, 
RITAVR, le CITVR et la RIPRSL.

Endettement total net à long 
terme consolidé
L’endettement total net à long terme consolidé 
correspond à la dette à long terme consolidée 
moins les éléments suivants :

•  la dette assumée par les gouvernements 
(subventions);

•  la quote-part de la Ville dans la dette des 
organismes tels : la RIEVR, RAEVR, RITAVR, le 
CITVR et la RIPRSL;

•  les sommes financées par emprunt et non 
engagées;

Plus les éléments suivants :

•  les dépenses d’investissement réalisées en 
attente de financement à long terme;

•  la quote-part de la Ville dans l’endettement 
total net à long terme de la CMM1 et de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu.

1  Communauté métropolitaine de Montréal

Évolution de l’endettement total net à long terme par 100 $ RFU 
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Depuis une dizaine d’années, les décisions 
municipales de Mont-Saint-Hilaire vont dans 
le sens de la restauration et l’amélioration 
de certaines infrastructures, comme il a été 
mentionné plus haut. Le contraire, soit le 
« pelletage par en avant », constitue une nuisance 
importante : sur le plan environnemental par le 
gaspillage de l’eau, par la contamination des 
sols, par les coûts élevés d’entretien et, dans le 
cas de la voirie, notamment par l’insécurité et les 
carences dans le transport actif. Les attentes des 
citoyens vont vers une amélioration de la qualité 
de vie, qui inclut également des investissements 
dans les parcs, les équipements de loisirs et les 

locaux destinés à des activités communautaires 
souvent initiées par des organismes bénévoles.

Les tableaux qui suivent démontrent les 
investissements effectués au cours des quatre 
dernières années, ainsi que leur mode de 
financement.  Comme on peut le constater, la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire planifie une grande partie 
de ses investissements en tenant compte des 
programmes de subvention offerts par différentes 
instances gouvernementales qui réduisent les 
coûts des investissements municipaux dans 
certaines infrastructures.
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Dans le prochain tableau, on remarque une variation du service de la « dette de l’ensemble » sur les 
dépenses de fonctionnement de l’année.

Service de la dette à l’ensemble / dépense fonctionnement
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Les outils comptables, selon les normes 
comptables actuelles, permettent la comparaison 
de la dette de différentes municipalités, mais non 
de l’état ou du niveau des infrastructures. Ainsi, 
à titre de comparaison, imaginons qu’un citoyen 
possède une maison identique, du même âge et 

dans le même état que celle de son voisin et que 
ce voisin emprunte, après 40 ans, 100 000 $ pour 
corriger les déficiences de sa maison qui sont 
les mêmes que celles de son voisin. La dette de 
100 000 $ de l’un est comptabilisée, mais non la 
valeur de la dégradation croissante de l’autre.

Investissements par catégorie
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Financements des investissements
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 Subvention Surplus  Règlement d’emprunt Autres
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La firme de vérification Moreau, Boisselle, Brunelle 
& Associés, a vérifié la situation financière de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire au 31 décembre 2011.

Les « états financiers consolidés donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Ville au 31 décembre 
2011 »1 et révèlent les résultats de ses activités 
pour l’exercice terminé à cette date selon les 
principes comptables généralement reconnus en 
comptabilité municipale au Québec.

Ces états financiers révèlent pour 2011 un 
excédent de fonctionnement de l’exercice à des 
fins fiscales de 2 202 917 $, dont 1 653  215 $ 
provenant des revenus de la Ville et 549 702 $ 
provenant des organismes contrôlés. Les états 
financiers 2011 furent déposés et présentés lors 
de l’assemblée régulière du Conseil municipal du 
4 juin 2012.

ÉTATS FINANCIERS 2011 (CONSOLIDÉS)

LOCAL
ORGANISMES

CONTRÔLÉS
TOTAL

CONSOLIDÉ

État des excédents accumulés et réserves au 31 décembre 2011

Excédent de fonctionnement non affecté 4 695 900 $ 1 112 600 $ 5 808 500 $

Excédent de fonctionnement affecté 149 800 $ 485 000 $ 634 800 $

Réserves financières 65 000 $ 268 400 $ 333 400 $

Fonds réservés – parcs 52 000 $ 52 000 $

Fonds réservés – roulement 233 300 $ 48 000 $ 281 300 $

Total 5 196 000 $ 1 914 000 $ 7 110 000 $

1 Rapport financier 2011 consolidé, Moreau, Boisselle, Brunelle & Associés

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, l’état des excédents accumulés et des réserves au 31 
décembre 2011.

Comparer l’endettement de municipalités en 
n’ayant pas les outils pour comparer l’âge et l’état 
des infrastructures de ces municipalités, sans 
compter le niveau des « facilités » offertes aux 
citoyens sur le plan des loisirs, de la culture, des 
parcs, etc., est un exercice superficiel.

Il est facile de réduire la dette d’une municipalité : il 
suffit de négliger l’entretien et la mise à niveau des 
infrastructures, de réduire le niveau de services 
aux citoyens et de reporter la réponse aux besoins 
en investissement.
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Le budget de 2012 prévoyait des dépenses égales 
aux revenus de l’ordre de 29 300 000 $.  Nous pré-
voyons terminer l’année sans dépassement de 
coût, dans la mesure où aucun imprévu majeur ne 
viendra perturber nos activités d’ici la fin décem-
bre. Un surplus de 1 500 000 $ est anticipé.

La gestion prudente des finances d’une ville 
amène inévitablement des surplus chaque année.  
Les municipalités ne peuvent légalement faire des 
déficits. Les détails vous seront présentés lors du 
dépôt des états financiers.

ÉTAT PROJETÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE 2012

État de la dette à long terme consolidée au 31 décembre 2011

Dette à la charge de :
Administration

municipale
Organismes

contrôlés

Gouvernement du Québec 5 218 000 $ 5 218 000 $

Autres municipalités 119 000 $ 119 000 $

Une partie des contribuables 
(taxes de secteur)

4 616 500 $ 4 616 500 $

L’ensemble des contribuables 
(taxe foncière)

34 610 500 $ 3 842 300 $ 38 452 800 $

Total 44 564 000 $ 3 842 300 $ 48 406 300 $

Une saine gestion des surplus permet à un conseil municipal de les utiliser à certaines fins, dont voici 
quelques exemples :

• faire face aux imprévus;
• effectuer le remboursement d’une dette par anticipation;
• acquérir des immobilisations au comptant;
• provisionner les sommes requises pour la réalisation de projets structurants;
• planifier la taxation.
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Le ralentissement dans le développement résidentiel amène le Conseil à faire des choix difficiles afin de 
présenter un budget et une taxation raisonnables qui respectent la capacité de payer des contribuables 
tout en améliorant la qualité de nos services municipaux.

LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2012-2013-2014

Le Conseil a approuvé en décembre dernier un 
programme de dépenses d’investissement de 
12 148 000 $ pour l’année 2012. Les travaux que 
nous aurons réalisés pour toute l’année 2012 
seront plutôt de l’ordre de 5 900 000 $, soit un 
écart de 6 248 000 $. Cet écart est en grande 
partie attribuable au fait :

•  que certaines rues dont le coût des 
infrastructures est supporté par le promoteur 
n’ont pas été juridiquement cédées à la Ville.  
Cette cession pour 1 $ est comptabilisée à la 
valeur réelle;

•  que la construction d’une nouvelle caserne 
est reportée de même que la réfection du 
ponceau Michel; et

•  que la réfection des rues Highfield et Wolfe 
est également reportée afin d’optimiser les 
programmes de subvention offerts.

Les investissements réalisés en 2012, sont, entre 
autres : la finalisation des travaux du stationnement 
de la gare par l’Agence métropolitaine de transport 
(AMT); les rénovations de l’hôtel de Ville (phase 1); 
l’aménagement du Parc du Village de la gare, du 
Parc Michel et de la Place du Quai; la réfection du 
toit de l’École Sacré-Cœur; la réfection des rues 
Authier, Boissy et Fréchette, et la réhabilitation des 
conduites d’eau potable par chemisage structural 
des rues Piedmont, Létourneau et Robert.

Quant au programme triennal d’immobilisations 
2013-2014-2015, il prévoit des investissements 
dans nos infrastructures (voirie, égouts, aqueduc), 
afin de tirer profit des différents programmes de 
subvention. Nous prévoyons également deux 
investissements majeurs, soit la relocalisation de la 
caserne et l’urbanisation du boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier, dont les coûts pourraient être étalés sur 
les années subséquentes à l’année 2015.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2012

LES CONTRATS SUPÉRIEURS À 25 000 $

Dans un esprit de transparence et dans le respect de nos lois et règlements, je dépose la liste de tous 
les contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $, ainsi que de tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 2 000 $, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale 
qui dépasse 25 000 $. Cette liste comprend tous les liens contractuels de la Ville depuis le dernier 
dépôt de celle-ci. Chaque citoyenne et citoyen peut avoir accès à cette liste en s’adressant aux  
Services juridiques.
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SALAIRES ALLOCATION DE DÉPENSES

Maire 28 942,59 $ 14 471,30 $

Conseillers 9 574,75 $ 4 797,38 $

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

ORGANISMES RÉMUNÉRATION SÉANCES

MRC Vallée-du-Richelieu
157,74 $ / séance
131,46 $ / mois
63,30 $ / comité au besoin

10 / année
12 / année

CITVR
116,95 $ / séance
58,48 $ / comité au besoin

7 / année

RIEVR 105,00 $ / séance 10 / année

RAEVR 88,24 $ / séance 6 / année

RIPRSL 235,00 $ / séance 10 / année

RITAVR 
116,63 $ / séance
56,32 $ / comité au besoin

7 / année

CMM (pour le maire seulement)
Rémunération de base

Rémunération additionnelle – Maximum
9 500 $

25 000 $

Pour l’année 2012, la rémunération des élus est composée d’allocations et de salaires :

En ce qui concerne les séances des organismes suivants, la rémunération est fixée sur la base de jetons 
de présence :

Tout membre d’un conseil d’administration des organismes ci-haut mentionnés, reçoit, en plus de 
sa rémunération, une allocation de dépenses d’un montant égal à 50 % de la rémunération, jusqu’à 
concurrence du maximum prévu par la Loi.
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CONCLUSION

Je réitère ce que j’ai écrit l’an dernier, 
à savoir qu’un développement durable 
nécessite une compréhension des 
paramètres financiers à court, moyen 
et long termes. À cette fin, nous 
devons faire des choix judicieux. Ce 
qui représente une solution idéale ne 
se marie pas nécessairement avec une 
logique de gestion prudente à long 
terme.  Souvent, ce genre de choix entre 
l’idéal et le pragmatisme est déchirant.  
Nous avons dû faire ce choix dans le 
cas du Centre aquatique, sur le chemin 
de la Montagne, le chemin Ozias-Leduc, 
la rue Fortier, le chemin des Patriotes, 
la montée des Trente et ailleurs. Il suffit 
de mentionner, à titre d’exemple, que le 
simple enfouissement des réseaux de 
Bell, Vidéotron et Hydro-Québec sur ces 
rues aurait coûté plusieurs millions de 
dollars de plus, ce qui nous aurait obligé 
à reporter d’autres investissements 
plus près des besoins de base de la 
population.

La vision et la prudence font partie des 
ingrédients du développement durable 
de notre ville, que nous serons fiers de 
léguer à nos enfants et petits-enfants.

Je tiens à remercier le directeur général, 
les di recteurs de serv ices, les 
gestionnaires et tous les employés 
dont  l ’appor t  es t  essent ie l  à 
l’évolution durable de notre vil le. 
Ces remerciements s’adressent 
également aux membres du Conseil, 
qui contribuent à l’épanouissement de 
notre milieu de vie.

Le maire de Mont-Saint-Hilaire

Michel Gilbert
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