
Voici le rapport sur la situation financière de l’année
2013, et ce, conformément à l'article 474.1 de la Loi
sur les cités et villes.

Nous considérons, encore cette année, avoir réussi
à concilier les attentes de nos citoyens avec les
orientations budgétaires choisies, tant au niveau
des services et des travaux qu’au niveau de
nos réalisations.

ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE
SE TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 2012
Les activités financières de l’année 2012 se sont
soldées par le résultat suivant :

Revenus 61 620 380 $
Charges 58 379 867 $
Excédent 3 240 513 $

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS POUR LES ÉTATS
FINANCIERS 2012
Les états financiers 2012 ont été vérifiés par la firme
de vérificateurs externes Deloitte, s.e.n.c.r.l.
mandatée par le conseil de ville.  Leur rapport ne
comporte aucune réserve.

L’EXERCICE FINANCIER EN COURS
Nous prévoyons dégager un surplus pour
l’année 2013.

2013 a été une année de dépôt de rôle et nous
sommes fiers d’avoir pu maintenir le compte de
taxes : en effet la taxation pour la maison moyenne
est demeurée au même niveau qu’en 2012.

À ce jour, 715 permis ont été émis pour une valeur
de 64 979 238 $.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
(PTI) 2013-2014-2015
Nous avons réalisé ou en voie de concrétiser la
plupart des projets inscrits à notre programme
triennal d’immobilisation, à savoir :

Travaux de réfection :
- reconstruction de la rue Beaumont, de la rue
Montarville à la rue Pontgravé

- reconstruction du boulevard Clairevue, entre
les rues Deslières et Marie-Victorin

- continuation de notre programme d’entretien
routier soit les rues De Pontbriand, des
Mésanges, de Vimy, la place des Fauvettes et
une partie du boulevard des Promenades

- amélioration de nos postes de surpression sur
le réseau d’aqueduc

- réfection de nos terrains de basketball, de base-
ball et de balle molle aux parcs Rabastalière et
Albert-Schweitzer

- réfection du rang des Vingt
- investissement de 300 000 $ à la bibliothèque
municipale

- remplacement du système électrique du Vieux
Presbytère

- réhabilitation et mise en valeur du ruisseau
du Moulin

Autres travaux :
- implantation d’une ligne électrique pour desservir
certains terrains de notre écoparc

- continuation du programme de mise à niveau de
la flotte de véhicules

- réalisation de certaines études, entre autres,
pour l’égout collecteur qui nous relie à la station
d’épuration, réfection des locaux administratifs,
système de réfrigération à l’aréna, l’amélioration
aux infrastructures des barrages

- réalisation à venir d’une placette sur la rue René-
Descartes pour accueillir de nouveaux projets
d’implantation de nouvelles entreprises

- installation de la 4e sculpture urbaine sur le
boulevard Clairevue à l’intersection de la rue
Deslières

- aménagement du parc Marie-Victorin à la suite
de la subvention d’Hydro-Québec

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU BUDGET 2014
L’objectif demeure encore de rendre les services
auxquels la population s’attend, et ce, avec un
compte de taxes qui n’augmente pas plus que
l’indice des prix à la consommation : c’est l’orienta-
tion donnée pour la préparation du budget.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2014-2015-2016
Nous sommes présentement à analyser les projets
à réaliser pour les trois prochaines années.

Comme nous avons adopté un plan d’intervention
pour nos réseaux et effectué une analyse de
la chaussée des rues, il nous sera plus facile de
prioriser les projets.

Les projets suivants devraient s’inscrire au PTI,
à savoir :

- revitalisation de rues existantes comme la rue
Beaumont, de la rue Pontgravé au boulevard
De Boucherville, la rue Roberval, entre le boule-
vard Seigneurial et la rue De la Rabastalière

- remplacement d’une conduite d’aqueduc sous
les voies du CN

- continuation du programme d’entretien routier
- réaménagement de l’intersection du boulevard
Clairevue et de la rue Marie-Victorin

- poursuite des analyses et la préparation des
plans et devis pour la modification de l’égout
collecteur

- continuation de la réfection des terrains sportifs
- programme d’affichage des bâtiments munici -
paux et des entrées de ville

- réaménagement des locaux administratifs
- continuation de renouvellement de la flotte de
véhicules

LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS
Conformément à la Loi, la liste des contrats
comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi
que la liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $,
ont été déposées au conseil municipal du
16 septembre 2013. Pour l’obtenir, veuillez contacter
la Division des communications au 450 653-2443.

LE TRAITEMENT DES ÉLUS
La Loi sur le traitement des élus municipaux exige
que les revenus des élus soient mentionnés dans
le présent rapport.  Ci-après, le détail des sommes
versées aux élus pour l’année 2013.

Le maire,

Claude Benjamin

MESSAGE DU MAIRE
D E  L A  V I L L E  D E  S A I N T - B R U N O - D E - M O N T A R V I L L E

Rapport sur la situation financière de
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 2013

Claude Benjamin
Maire de Saint-Bruno-de-Montarville

Le rapport sur la situation financière 2013 de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a été déposé par le maire, monsieur Claude Benjamin, lors de la séance publique
régulière du conseil municipal du 16 septembre 2013, en conformité avec la Loi sur les cités et villes, article 474.1.

Monsieur Claude Benjamin, maire
Rémunération de base 57 036 $
Allocation de dépenses 15 646 $
Rémunération de base en tant que membre
du conseil de l'agglomération de Longueuil 13 300 $
Rémunération de la Régie intermunicipale
d’assainissement des eaux usées de
Saint-Bruno-de-Montarville et de
Saint-Basile-le-Grand (RIAEU) 58,00 $ par réunion

District 1 : Madame Thérèse Hudon
Rémunération de base 19 013 $
Allocation de dépenses 9 506 $
Présidente (6 mois) et vice-présidente
(6 mois) de la Commission de l'environnement
et de l'aménagement de l'agglomération
de Longueuil 550 $ par réunion
Allocation de dépenses 275 $ par réunion
Rémunération en tant que présidente
du CA de la RIAEU 87,00 $ par mois

87,00 $ par réunion
Conférence régionale des élus
de Longueuil (CRÉ) 125 $ par réunion

District 2 : Monsieur Michael O'Dowd
Rémunération de base 19 013 $
Allocation de dépenses 9 506 $
Membre de la Commission sur la sécurité
publique de l'agglomération de Longueuil 340 $ par réunion
Allocation de dépenses 170 $ par réunion

District 3 : Monsieur Joël Boucher
Rémunération de base 19 013 $
Allocation de dépenses 9 506 $

District 4 : Madame Madeleine Constantineau-Juhos
Rémunération de base 19 013 $
Allocation de dépenses 9 506 $

District 5 : Monsieur Denis Arpin
Rémunération de base 19 013 $
Rémunération de maire suppléant 4 495 $
Membre de la Commission du budget,
des finances et de l'administration de
l'agglomération de Longueuil 340 $ par réunion
Membre du CA du Réseau de transport
de Longueuil (RTL) 12 000 $
Membre du CA du RTL 175 $ par réunion
Membre du Comité de planification
stratégique et affaires publiques du RTL 175 $ par réunion
Président du Comité des projets majeurs du RTL 300 $ par réunion
Membre du Comité des affaires corporatives
et gestion des ressources du RTL 175 $ par réunion
Allocation de dépenses (Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville, agglomération
de Longueuil et RTL) 15 662 $

District 6 : Monsieur Michel Lamarre
Rémunération de base 19 013 $
Allocation de dépenses 9 506 $

District 7 : Monsieur Serge Beaudoin
Rémunération de base 19 013 $
Allocation de dépenses 9 506 $

District 8 : Madame Michèle Archambault
Rémunération de base 19 013 $
Allocation de dépenses 9 506 $


