
Voici le rapport sur la situation financière de l’année
2014, 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 2013
Les activités financières de l’année 2013 se sont
soldées par le résultat suivant :

Revenus 64 681 343 $
Charges 62 982 735 $
Excédent 1 698 608 $

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS POUR
LES ÉTATS FINANCIERS 2013
Les états financiers 2013 ont été vérifiés par la firme
de vérificateurs externes Deloitte, S.E.N.C.R.L./s.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 2014.

À ce jour, 749 permis ont été délivrés pour une
valeur de 56 959 861 $. Voici un tableau démontrant
la variation de ces derniers depuis 2006 : 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
(PTI) 2014-2015-2016
Nous avons réalisé ou sommes en voie de concré-
tiser la plupart des projets inscrits à notre programme
triennal d’immobilisation, à savoir :

- préparation des plans et devis pour la réfection
des infrastructures de la rue Roberval, entre
le boulevard Seigneurial Ouest et le chemin
De La Rabastalière, de la rue Beaumont Est, entre
la rue Pontgravé et le boulevard De Boucherville,
ainsi que pour la modification du réseau d’aque-
duc et d’égout à l’extrémité de la rue de Cambrai;

- continuation du programme d’entretien routier
(PER) des rues Bellevue et Ringuet, du chemin De
La Rabastalière Est et du boulevard Clairevue;

- Grand Boulevard Est;
- prolongement de la rue René-Descartes pour
l’accueil de nouvelles industries;

- continuation des études et analyses pour la
reconstruction de l’égout collecteur situé au
Sud 116;

- continuation de nos programmes :
o plan directeur des pistes cyclables;
o programme de réfection des terrains sportifs;

- continuation des travaux sur le ruisseau du
Moulin et la place De Grosbois;

- rénovation de certains bâtiments municipaux
tels la gare, le centre communautaire et l’aréna;

- poursuite du programme de renouvellement
de la flotte de véhicules.

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU BUDGET 2015
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
(PTI) 2015-2016-2017
À la suite de la séance extraordinaire, les projets
suivants s’inscrivent au programme triennal
d’immobilisations :

- grâce au nouveau programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ),
la réfection, en 2015, des rues Montpellier et
Beaumont Est et des réseaux au bout de la rue de
Cambrai, dont les plans et devis ont été réalisés
en 2014;

- amélioration aux infrastructures des barrages ;
- continuation des travaux de l’égout collecteur
avec les étangs situés à Saint-Basile-le-Grand;

- implantation d’un nouveau programme annuel
pour l’amélioration de la sécurité de certaines
traverses piétonnières, dont deux à réaliser
en 2015 ;

- continuation de nos programmes d’amélioration
des pistes cyclables et des aires de jeux;

- investissement à prévoir dans l’écoparc selon
les demandes d’investissement à venir;

- augmentation du programme d’entretien routier 
à 2 250 000 $;

- réparations dans divers édifices municipaux;
- changement du système de réfrigération à l’aréna
pour se conformer aux normes gouver ne -
mentales;

- maintien du programme de renouvellement de la
flotte de véhicules.

LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS
Conformément à la Loi, la liste des contrats compor-
tant une dépense de 25 000 $ et plus ainsi que la liste
de tous les contrats comportant une dépense
de 2 000 $ et plus 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 20 octobre 2014. 

Comme le montre le tableau, ces contrats ont
totalisé 54 878 074,56 $ entre le 1er septembre 2013
et le 31 août 2014, répartis entre 77 contractants
différents. Le plus important d’entre eux, et de loin,
est la Ville de Longueuil avec 30 034 802,34 $, la plus
grande partie de ce montant étant des quotes-parts
versées pour les services de l’agglomération.
Le ministère du Revenu du Québec (3 303 521,35 $)
et le Receveur général du Canada (1 455 316,40 $)
font aussi partie de la liste de ce qui est considéré
par la Loi comme des « contractants ». Autre pré -
cision, les contrats peuvent porter sur plusieurs 
années, comme c’est le cas avec JR Services
sanitaires pour la collecte et le transport des
déchets et résidus verts (4 193 159,51 $), dont le
contrat est d’une durée de trois ans. 

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 2014.

Le maire,
Martin Murray

Monsieur Martin Murray, maire
Rémunération de base 57 549 $
Allocation de dépenses 15 787 $
Rémunération de base en tant que membre
du conseil de l'agglomération de Longueuil 13 350 $
Membre de la Commission sur la sécurité
publique de l’agglomération de Longueuil 340 $ par réunion
Rémunération en tant que vice-président de 29 $ par mois
la Régie intermunicipale d’Assainissement des 59 $ par réunion
eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et
de Saint-Basile-le-Grand (RIAEU)

District 1 : Madame Thérèse Hudon
Rémunération de base 19 184 $
Allocation de dépenses 9 592 $

District 2 : Monsieur Michael O'Dowd
Rémunération de base 19 184 $
Allocation de dépenses 9 592 $

District 3 : Madame Isabelle Bérubé
Rémunération de base 19 184 $
Allocation de dépenses 9 592 $
Rémunération du maire suppléant 506 $
Allocation de dépenses 253 $
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 de la Régie intermunicipale
d’Assainissement des eaux usées de
Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-
le-Grand (RIAEU) 59 $ par réunion
Allocation de dépenses 29 $ par réunion

District 4 : Monsieur Martin Guevremont
Rémunération de base 19 184 $
Allocation de dépenses 9 592 $
Rémunération du maire suppléant 1 439 $
Allocation de dépenses 719 $

District 5 : Monsieur André Besner
Rémunération de base 19 184 $
Allocation de dépenses 9 592 $

District 6 : Madame Marilou Alarie
Rémunération de base 19 184 $
Allocation de dépenses 9 592 $
Rémunération du maire suppléant 1 439 $
Allocation de dépenses 719 $

District 7 : Monsieur Jacques Bédard
Rémunération de base 19 184 $
Rémunération du maire suppléant 1 455 $
Conférence régionale des élus de
Longueuil (CRÉ) 125 $ 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
Membre du Comité des affaires corporatives
et gestion des ressources du RTL 175 $ par réunion
Comité de retraite du RTL 175 $ par réunion
Allocation de dépenses (Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville (9 592 $), agglomération de
Longueuil et RTL) 15 787 $

District 8 : Madame Michèle Archambault
Rémunération de base 19 184 $
Allocation de dépenses 9 592 $
Rémunération du maire suppléant 933 $
Allocation de dépenses 466 $
Membre de la Commission du budget, des
finances et de l’administration de
l’agglomération de Longueuil 340 $ par réunion
Allocation de dépenses 170 $ par réunion

Le rapport sur la situation financière 2014 de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a été déposé par le maire, monsieur Martin Murray,
lors de la séance publique régulière du conseil municipal du 20 octobre 2014, en conformité avec la Loi sur les cités et villes, article 474.1.

PÉRIODE NOMBRE
DE PERMIS

VALEUR
DES PERMIS

2006 928 52 460 000 $

2007 861 72 138 000 $

2008 927 57 107 000 $

2009 1 027 77 392 000 $

2010 910 56 691 000 $

2011 935 62 802 000 $

2012 952 82 349 000 $

2013 751 72 925 000 $

2014
(janvier à sept.) 749 56 959 861 $

Rapport sur la situation financière de
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 2014

CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS ET/OU
LE CUMULATIF EST DE 25 000 $ ET PLUS

À UNE MÊME ENTITÉ ENTRE
LE 2013-09-01 ET LE 2014-08-31

Classe de charges
Nombre de
contractants
différents

Montants totaux

1 000 000 $ et plus 7 43 895 839,05 $
500 000 $ - 999 999 $ 6 3 999 579,10 $
250 000 $ - 499 999 $ 7 2 920 602,96 $
100 000 $ - 249 999 $ 11 1 783 902,78 $
50 000 $ - 99 999 $ 18 1 288 275,64 $
25 000 $ - 49 999 $ 28 989 875,03 $
Total 77 54 878 074,56 $ 

La liste de tous les contrats est disponible sur le site de la Ville
(www.stbruno.ca/appels-d-offres). Pour une version papier, veuillez
contacter la Direction des communications, au 450 653-2443. 
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