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Le 2 novembre 2015 

 



 

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, nous déposons aujourd’hui le rapport sur la 
situation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au 31 décembre 2015. 
 
ÉTATS FINANCIERS 
 
Les états financiers de 2014 ont été déposés à la séance publique du 1er juin 2015. Les activités 
financières se sont soldées par les résultats suivants : 
 

 ($) 
Revenus de fonctionnement  33 074 575 
Dépenses de fonctionnement  31 430 424 
Excédent Ville  1 644 101 
Excédent Organismes contrôlés       247 347 
Total excédent consolidé    1 891 448 

 
L’excédent est attribuable à des revenus additionnels imprévisibles de 900 000 $, provenant 
essentiellement des droits de mutation, des revenus de taxation et des revenus de la Cour municipale. La 
Ville a bénéficié à nouveau d’une redistribution d’une partie des excédents accumulés du Conseil 
intermunicipal de transport de la Vallée-du-Richelieu (CITVR) et de la Régie intermunicipale du transport 
adapté de la Vallée-du-Richelieu (RITAVR). 
 
Au chapitre des dépenses, des économies de l’ordre de 700 000 $ ont été réalisées. Ces économies sont 
attribuable à la réduction des dépenses prévues pour l’enlèvement de la neige, la collecte des ordures, des 
matières recyclables et des résidus verts, ainsi qu’à une saine gestion des effectifs et du personnel non 
remplacé. 
 
Pour l’année 2015, le Conseil municipal a réservé une partie des surplus de 2014 à différentes affectations, 
notamment : 
 

 ($)1 
Affectation au budget 2015 359 200 
Remboursement anticipé de la dette à long terme 356 400 
Consultations publiques MSH 2035 90 000 
Jardins communautaires 50 000 
Trottoir – Heure-Mauve 28 000 
 883 600 

 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR LES ÉTATS FINANCIERS 2014 
 
Les états financiers 2014 ont été vérifiés par les auditeurs externes du cabinet Raymond Chabot Grant 
Thornton, S.E.N.C.R.L., mandaté par le Conseil municipal. 
 

                                                 
1 Les données ont été arrondies à 1 00 $ près. 
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Leur rapport ne comporte aucune réserve. 
 
L’EXERCICE FINANCIER EN COURS 
 
Le budget d’opération 2015 non consolidé s’élève à 32 781 700 $. Nous prévoyons terminer l’année sans 
dépassement de coût et anticipons réaliser un surplus d’environ 1 000 000 $. 
 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 
 
En décembre 2014, le Conseil municipal a approuvé un programme de dépenses d’investissement de 
12 598 000 $ pour l’année 2015. La Ville a réalisé, ou est en voie de compléter, la plupart des projets 
inscrits au Programme triennal d’immobilisations, tels : 
 

� La réfection de la rue Blain; 

� Le chemisage structural de la conduite d’aqueduc et d’égout de la rue Radisson; 

� La réhabilitation des conduites d’eau potable par chemisage structural des rues des Lilas, du 
Château, Lauzon, de Ramsay, Beaulac, Seigniory, LeMoyne et Radisson; 

� L’aménagement du parc du Village de la gare, secteur conservation et secteur bassin de rétention; 

� L’aménagement du parc de l’école de La Pommeraie. 
 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018 
 
Nous analysons présentement les différents projets que nous comptons réaliser au cours des trois 
prochaines années, en plus de ceux déjà débutés. Dans une optique de saine gestion, nous nous assurons 
de faire les demandes de subventions disponibles aux différentes instances gouvernementales. 
 

� Les travaux de voirie et la poursuite de la réfection des infrastructures existantes et de la 
réhabilitation des réseaux d’aqueduc et d’égout, demeurent prioritaires pour la Ville. Nous voulons 
assurer un niveau de qualité satisfaisant de nos infrastructures et maintenir un équilibre entre les 
générations; 

� La construction et l’aménagement de la nouvelle caserne incendie débutera en 2016. Elle 
permettra de mettre à niveau nos installations en fonction des normes actuelles et, surtout, de 
maximiser nos forces d’interventions; 

� L’amélioration de notre réseau de parcs demeure un aspect important pour notre ville de nature. 
Nous voulons offrir un environnement toujours plus sain et ainsi contribuer à l’amélioration 
continue de la qualité de vie de nos citoyens; 

� Après analyse et suite aux nombreuses demandes des citoyens de rendre la rue 
Honorius-Charbonneau plus accueillante, nous avons choisi de procéder à la réfection la réfection 
de cette artère importante de notre centre-ville plus tôt que prévu; 

� Le Chemin de la Montagne sera finalement réaménagé en 2016 avec, notamment, l’ajout d’un 
accotement asphalté. Ces travaux permettront de corriger diverses situations et d’améliorer le 
partage de la route entre les usagers. 
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Un certain nombre de projets d’envergure planifiés feront l’objet de discussions avec la communauté, à 
savoir : 

� La réfection de l’hôtel de ville, afin de maintenir la valeur de l’actif, d’offrir un accès aux personnes 
à mobilité réduite et, globalement, de présenter un service grandement amélioré à la population 
par l’implantation, notamment, d’un guichet unique; 

� La construction d’un nouveau garage municipal dans le parc industriel, afin de permettre le 
développement intégré et harmonieux de la nouvelle phase du quartier de la gare (aire TOD) sur le 
site du garage actuel et de l’ancien camping Laurier.  Cette relocalisation permettra également de 
déplacer la circulation des véhicules lourds dans le parc industriel; 

� La rénovation de l’école Sacré-Cœur, afin d’offrir des locaux à plusieurs organismes de notre 
communauté et de préserver l’intégrité de ce bâtiment historique. 

 
LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS 
 
Conformément à la Loi, une liste de tous les contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $ et de 
ceux de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque la somme dépasse 25 000 $, a été 
déposée avec le présent rapport et peut être consultée en s’adressant aux Services juridiques. 
 
LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
La Loi sur le traitement des élus municipaux exige que les revenus des élus soient divulgués.  Le tableau 
ci-dessous montre le détail des sommes versées aux élus pour l’année 2015 : 
 

 Rémunération 

Yves Corriveau, maire 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
59 988,24 $ 
15 976,00 $ 

 
/année 
/année 

Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
164,62 $ 
65,85 $ 

/séance 
/comité 

Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 367,50 $ /séance 
Frédéric Dionne, conseiller, district #1 

Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 953,72 $ 
4 976,86 $ 

 
/année 
/année 

Conseil intermunicipal de transport de la Vallée-du-Richelieu 
182,01 $ 
60,67 $$ 

/séance 
/comité 

Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée-du-Richelieu 
175,28 $ 
58,43 $ 

/séance 
/comité 

Émile Grenon Gilbert, conseiller, district #2 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 953,72 $ 
4 976,86 $ 

 
/année 
/année 

Régie d’assainissement des eaux usées de la Vallée du Richelieu 91,59 $ /séance 
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 Rémunération 

Sylvain Houle, conseiller, district #3 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 953,72 $ 
4 976,86 $ 

 
/année 
/année 

Jean-Pierre Brault, conseiller, district #4 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 953,72$ 

4 976,86 $ 

 
/année 
/année 

Régie d’assainissement des eaux usées de la Vallée du Richelieu 91,59 $ /séance 

Joseph Côté, conseiller, district #5 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 953,72 $ 
4 976,86 $ 

 
/année 
/année 

Magalie Joncas, conseillère, district #6 
Rémunération de base 
Allocation de dépenses non imposables 

 
9 953,72 $ 
4 976,86 $ 

 
/année 
/année 

Régie intermunicipale de l’eau de la Vallée-du-Richelieu 109,26 $ /séance 
 
LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016 
 
Retour 
 
Tout d’abord, il faut se rappeler qu’en 2015 nous avons choisi d’absorber les impacts du Pacte fiscal du 
gouvernement du Québec à partir des surplus, et ce, afin d’éviter de devoir taxer les citoyens, considérant 
qu’une nouvelle ronde de négociations débutait avec le gouvernement du Québec pour l’année 2016. 
 
De même, nous avons volontairement mis en arrêt le développement de trois grands secteurs de la Ville, et 
ce, afin de planifier leur aménagement avec la population. 
 
C’est donc dans un contexte budgétaire serré que, fidèles à nos engagements, nous avons poursuivi notre 
travail afin de maintenir la qualité de vie des Hilairemontaises et Hilairemontais, tout en préparant, avec 
eux, les prochains plans de développements pour notre territoire. 
 
Tel qu’annoncé, nous avons investi pour préserver nos infrastructures; améliorer nos parcs et espaces 
verts; préparer la venue de nouveaux outils destinés à bonifier les services aux citoyens, et; maintenir la 
qualité de notre offre de services en sport, loisir et culture.  
 
 
Grandes orientations 
 
Les défis ne manquent pas : ils sont porteurs d’espoir et de dynamisme pour notre communauté. 
 
Concrètement, certains investissements sont actuellement incontournables et déjà engagés. Ainsi, tel que 
mentionné à la section du PTI, la nouvelle caserne incendie sera construite en 2016; la rue Honorius-
Charbonneau bénéficiera d’une réfection majeure; le chemin de la Montagne sera amélioré avec, 
notamment, l’ajout d’un accotement asphalté; plusieurs rues profiteront d’un resurfaçage (pavage), et; nos 
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parcs et espaces verts demeureront prioritaires. De plus, dans une optique de saine gestion et d’équité 
intergénérationnelle, nous voudrons poursuivre l’entretien des infrastructures d’aqueduc et d’égouts. 
 
Par ailleurs, en 2016, suivant notre approche d’amélioration continue d’une saine gestion des finances, 
nous voulons réduire de plus de 50 % l’appropriation des surplus au budget. Aussi, nous devrons absorber 
les impacts du Pacte fiscal, puisque l’entente négociée cette année avec le gouvernement du Québec ne 
comprend pas un retour des sommes retirées des transferts aux villes l’an dernier. 
 
Enfin, des engagements verront le jour après plusieurs mois de travail, plus particulièrement en ce qui a 
trait aux services aux citoyens, avec, notamment, la mise en ligne d’un nouveau site internet. 
 
Défis collectifs 
 
Face aux orientations du gouvernement du Québec et à l’adoption du PMAD, nous avons mis en place, 
comme nous l’avions annoncé, un vaste processus consultatif, afin de planifier, avec les citoyens, les 
grandes lignes de la conception des prochains développements de l’aire TOD (ancien camping/garage 
municipal) et du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Ce processus consultatif permet également à tous et chacun 
de s’exprimer sur les grandes orientations urbanistiques pour l’ensemble de notre territoire, en prévision de 
la refonte du Plan d’urbanisme prévue pour 2016. Un site Internet dédié à ces grands projets collectifs a 
été mis en ligne au www.notremsh2035.com. 
 
D’autre part, un nouveau processus consultatif sera déployé en 2016.  Il s’agira de travailler, ensemble, sur 
nos investissements majeurs et nos services, tout en tenant compte du défi financier que cela pourra 
représenter. C’est pourquoi, certains investissements sont déjà identifiés dans la section PTI comme 
devant faire l’objet de discussions avec la communauté. Je pense ici à la réfection de l’hôtel de ville et de 
l’école Sacré-Cœur, à la construction d’un nouveau garage municipal, ainsi qu’au panier de services offerts 
à l’ensemble des citoyens. 
 
L’année 2016 marquera également le 50ième anniversaire de la fusion entre la Municipalité de Mont-Saint-
Hilaire (montagne et agricole) et Saint-Hilaire-sur-Richelieu, pour former la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
Dans les années ‘60, nos prédécesseurs ont choisi de bâtir une ville qui est aujourd’hui reconnue partout 
au Québec pour sa qualité de vie. C’est maintenant à notre tour de choisir quelle vision nous voulons 
adopter collectivement. Il s’agit d’un moment rare et historique, auquel nous sommes tous conviés. J’ai 
confiance qu’ensemble, nous saurons prendre les bonnes décisions pour les générations à venir, tout en 
profitant dès maintenant de nos efforts et de la fierté que chacun et chacune pourra en retirer. 
 
En terminant, je veux souligner le travail essentiel de tous les employés de la Ville qui œuvrent avec 
engagement et passion à la réalisation des orientations du Conseil municipal. 
 
Recevez, chères concitoyennes, chers concitoyens, mes chaleureuses salutations. 
 
Le maire, 
 
 
 
 
Yves Corriveau 


