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RAPPORT DU MAIRE 2014 SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Conformément à l’article 955 du code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation 
financière de la Municipalité de Verchères. Ce rapport doit traiter :  
 

- des derniers états financiers 
- du dernier rapport du vérificateur 
- du dernier programme triennal d’immobilisations 
- des indicatifs préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours 
- des orientations générales du prochain budget  
- du prochain programme triennal d’immobilisations 

 

Une liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et une liste des contrats de plus de 2 000 $ 
avec le même cocontractant et totalisant plus de 25 000 $, doivent accompagner le présent rapport. 
 

De plus, selon l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le maire doit faire rapport des 
montants que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou 
d’un organisme supramunicipal. 
 
1. Les états financiers de l’année 2013 et le rapport des vérificateurs. 
 

La firme de comptables agréés Moreau, Boisselle, Brunelle & Ass. a vérifié le rapport financier 2013. Le 
rapport des activités de fonctionnement à des fins fiscales (non consolidé) montre les chiffres suivants : 
 

 Revenus de fonctionnement (7 713 859 $) 

 Charges de fonctionnement    7 523 912 $ 

 Amortissement (1 094 521 $) 

 Produit de cession et gain de cession 2 343 $ 

 Remboursement dette à long terme 334 380 $ 

 Investissement (immo) 830 992 $ 

 Affectation du surplus non affecté  (73 700 $) 

 Affectation du surplus affecté  (150 000 $) 

 Fonds réservé       (161 265 $) 
  
Surplus      (501 404 $) 

 

Le surplus libre au 31 décembre non consolidé est de 1 063 188 $. La dette nette non consolidée au                           
31 décembre 2013 est de 4 252 844 $.  
 

2. Dernier programme d’immobilisation 2014-2015-2016 
 

Ce programme est divisé par grands champs d’activités 
 

Voirie : 
- Des travaux de pavage ont été effectués cette année encore en secteur rural et urbain 

 

Aqueduc et égout : 
- Les travaux des rues Bussières ont été exécutés.  La dernière couche de pavage sera faite en 2015 
- Au niveau de l’usine de filtration, les travaux de remise à neuf sont terminés 
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Incendie : 
- Achat d’équipement pour le maintien du service 
- Achat d’un camion transport de troupe et d’équipement 

 

Loisirs : 
- Ajout d’un terrain pour jeu de fer 
- Poursuite du projet d’amélioration des parcs 
- Réfection surface skate park 
- Construction patinoire multifonctionnelle 

 

3. Indications préliminaires sur les états financiers de 2014. 
Du budget de 8 331 000 $ adopté pour l’année 2014 les recettes seront un peu supérieures aux prévisions et, 
avec un suivi rigoureux des dépenses, celles-ci seront légèrement inférieures pour un surplus d’environ 
200 000 $. 
 

4. Rémunération et allocations des membres du conseil. 
Chaque conseiller municipal reçoit en 2014 une rémunération de 6 133 $ et une allocation de dépenses de             
3 067 $. Pour sa part, le maire reçoit en 2014 une rémunération de 18 400 $ et une allocation de dépenses de          
9 200 $. Le maire suppléant reçoit une rémunération de 7 053 $ et une allocation de 3 526 $. 
 

Le représentant à la MRC reçoit une rémunération de 4 958 $ et une allocation de dépenses de 2 480 $. Le 
représentant au CIT reçoit quant à lui, une rémunération de 2 475 $ et une allocation de dépenses de 1 237 $. 
Le représentant à la Régie de police reçoit une rémunération de 1 950 $ et une allocation de dépenses de 975 $ 
de la Régie de police. 
 

5.  Programme triennal d’immobilisation 

Le prochain programme d’immobilisation sera adopté avec le budget 2015 et n’est donc pas finalisé. Par 
contre, les éléments suivants sont des priorités : 
 

- Poursuite des travaux de pavage pour maintenir l’état de notre réseau routier à un niveau 
convenable et éviter de devoir refaire à neuf des routes qui auraient été négligées. 

- Station de pompage Sainte-Famille à remettre à neuf. 
- Travaux dans les autres rues du vieux village. 
- Poursuite des travaux d’amélioration des espaces parcs. 

 

6. Conclusion 
En 2014, grâce aux efforts de la ville et des citoyens nous avons conservé nos 3 fleurons.  Nous continuerons 
d’embellir notre belle municipalité dans les années à venir. 
 

La municipalité possède de plus en plus de beaux équipements afin promouvoir les saines habitudes de vie. 
Nous encourageons la population à les utiliser régulièrement tant la nouvelle patinoire multifonctionnelle, que 
le skate park et le parc des pionniers avec ses jeux de fer, pétanque, soccer, volley ball, baseball et plus.   
 

Aussi, avec les bonnes nouvelles d’aide financière pour le prolongement de la Route verte, 2015 devrait nous 
permettre d’aménager la nouvelle piste cyclable sur la route Marie-Victorin, de la rue St-Laurent à la rue 
Pierre-Boisseau. Nous tenterons d’harmoniser nos travaux avec ceux du MTQ visant à refaire le pavage de la 
132 en créant des accotements cyclables. 
 

Pour rester une municipalité vibrante et dynamique, l’économie locale demeure un dossier important, 
soutenons nos commerces et entreprises de service. 
 

Le conseil municipal travaille toujours à améliorer la qualité des services offerts à la population pour répondre 
à vos besoins. 
 

 

Annexe  A : Liste des contrats        Annexe  B : Survol des réalisations 2014 
 

 

 
 
Alexandre Bélisle,  Maire de la Municipalité de Verchères 
Le 3 novembre 2014 
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Annexe A – Liste des contrats de plus de 25 000$ 

 

FOURNISSEURS 
MONTANT 
(moins les 

taxes) 
DESCRIPTION 

A & J.L. Bourgeois Ltée 1 223 230,95$ Règl. 496-2012 rues Bussières et autres 

Danis Construction Inc. 
26 358.13$ Retenue - Règl. 468-2012 rues St-Alexandre et 

autres 

Génivar 
52 842,01$ 

3 733,58$ 
Règl. 483-2012 rues Bussières et autres 
Génératrice 

John Meunier Inc. 212 307,72$ Retenue - Règl. 457-2011 usine de filtration 
Nordmec Construction Inc. 112 456,62$ Retenue - Règl. 457-2011 usine de filtration 

Ville de Contrecœur 194 177,04$ 
(1 an) exploitation/opération usines de 
filtration, d’épuration et stations de pompage 

Entreprise Agritrac Inc. 
91 048,93$ 
12 432,94$ 

Déneigement 2014 
Souffleur – trottoirs 

Groupe Ultima Inc. 
La Mutuelle des municipalités 

92 288,00$ Assurances 

Centre communautaire de 
Verchères 

89 976,48$ 
616,75$ 

3 733,56$ 

Location d’immeuble (1 an) 
Divers locations d’immeuble 
Entretien ménager clinique médicale (1 an) 

Piscines Soucy Inc. 11 636,47$ 
Retenue - Mise en état piscine/pataugeoire 
municipales  

Héloc Ltée 285 661,41$ VEH-026 Spartan Guadiator  2010 
Groupe LDG 19 034,09$ Entretien espaces verts, cimetière et autres 
Kemira Water Solution 23 458,61$ Produits chimiques en date du 2014-10-01 
PG Solution 44 576,08$ Contrat informatique sur logiciel et serveur 
Sel Cargill 14 075.00$ Sel  
ABC Environnement Inc. 24 392,39$ Contrat vidanges fosses septiques 
Aéro-Feu Ltée 31 399,05$ Protection incendie, achat équipement 
Excavation Civil Pro Inc. 295 805,73$ Parc-064 Patinoire multifonctionnelle 
Dunton Rainville, Avocats 47 941,52$ Services juridiques 
Les Entreprises Nord 
Construction (1962) 

110 997.83$ Pavage 2014 

 
 
 
 
 
 
Installations électriques Jean 
Provost 
 
 
 
 
 

 
Total : 

6 876,31$ 
79,86$ 

489,95$ 
2 597,13$ 

 
159,71$ 

2 860,78$ 
1 218,70$ 
1 320,45$ 

295,58$ 
630,56$ 

9 917,71$ 
214,68$ 

 
26 661,43$ 

Entretien et réparation lampadaires 
Entretien et réparation piscine municipale 
Entretien et installation usine filtration 
Entretien station de pompage rang Saint-
Joseph 
Entretien station Saint-Laurent 
Entretien et réparation parcs municipaux 
Entretien et réparation garage municipal  
Entretien vieux garage 
Entretien et réparation au local CLD  
Entretien et réparation à la mairie 
Entretien et réparation à la Vieille caserne  
Entretien et réparation à la caserne de 
pompier 
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Annexe B - Réalisations 2014 
 

 
1. Réalisation des travaux d’infrastructures de la rue Bussières. 
2. Réalisation du projet de patinoire multifonctionnelle. Abandon du projet de chalet qui était trop 

dispendieux. 
3. Réfection de la surface du skate park. 
4. Achat d’un nouveau camion incendie – véhicule d’urgence pour le transport des pompiers et des 

équipements. 
5. Ajout d’une seconde ressource pour l’entretien des parcs ayant une formation en horticulture. 
6. Mise en place d’un programme d’aide à la revitalisation de l’affichage commercial dans le périmètre 

urbain, excluant la zone industrielle. 
7. Mise en place d’un festival ; Verchères en musique. 
8. Accueil de la course au secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie et collaboration avec l’école pour que 

les enfants accumulent des cubes d’énergie et développent de saines habitudes de vie. 
9. Signature d’une entente avec la MRC pour un projet d’inventaire du patrimoine bâti. 

10. Règlement du dossier des travaux de la branche 29 du ruisseau Coderre. 
11. Adoption d’un règlement de fermeture d’anciennes emprises de chemin suite aux travaux de la 

rénovation cadastrale. 
12. Mise en place d’un conseil jeunesse. 
13. Participation financière dans le projet du Ministère des Transports visant à paver les accotements de 

la route 132 entre Verchères et Contrecœur.  Le tout ayant pour but de prolonger le réseau cyclable de 
la route Verte. 

14. Modification de l’éclairage au quai de Verchères. 
15. Différents travaux d’amélioration dans nos aménagements paysagers dans le but d’être à notre 

meilleur pour l’évaluation 2014 des Fleurons du Québec : 
 

 Ajout de plates-bandes et fleurs 
 Réfection du sentier moulin 
 Nouveaux affichages à divers endroits (multidirectionnel, 70 km et autres) 
 Ajout d’éclairage à la Vieille Caserne 

 

16. Poursuite du suivi avec le gouvernement fédéral pour les travaux à vernir sur le monument de 
Madeleine de Verchères et sur le socle qui la supporte. 

17. Nouvelles démarches faites auprès du MAMOT afin d’obtenir la possibilité d’avoir accès aux argents du 
pacte rural. 

18. Poursuite de nos démarches pour obtenir une aide financière pour procéder à la réfection de la station 
de pompage Ste-Famille. 

19. Différentes démarches avec les municipalités voisines dans le dossier du CN et du transport des 
matières dangereuses sur la voie ferrée. 

20. Démarches auprès d’Hydro-Québec suite aux pannes fréquentes dans la portion ouest de la 
municipalité. Des modifications ont été apportées par Hydro-Québec au poste de Varennes desservant 
ce secteur. 

21. Installation d’une génératrice à la mairie. Celle-ci étant notre centre de coordination en cas de mesures 
d’urgence.  Cet équipement était recommandé par nos consultants en mesure d’urgence. 

22. Installation de nouvelles caméras de surveillance au quai et à la mairie. 
 
 
 
 


