RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
OCTOBRE 2015
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Comme le prévoit la Loi sur les cités et villes, je dépose aujourd’hui le rapport sur
la situation financière de la Ville de Brossard. Ce rapport se divise en quatre
volets :
•
•
•
•

Les états financiers de l’exercice 2014;
Le programme triennal d’immobilisations 2015;
Les projections financières de l’année en cours;
Les principaux objectifs qui guideront la préparation du budget 2016 ainsi
que le programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018.

Je dépose, par la même occasion, les renseignements concernant la
rémunération des élus pour l’année 2015 ainsi que la liste de tous les contrats de
plus de 25 000 $ et celle des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même
cocontractant lorsque la somme de ces contrats est supérieure à 25 000 $.
États financiers 2014
Les états financiers de l’exercice 2014 affichent des revenus de 156,5 M$ ainsi
que des dépenses et affectations de 151,9 M$, pour un surplus net de 4,6 M$.
Ces résultats sont notamment attribuables à des revenus supplémentaires de
plus de 2 M$ en taxes foncières, permis et droits de mutation. Ces surplus seront
principalement affectés à la réalisation de projets d’investissements qui auront
des répercussions positives sur la qualité de vie des citoyens.
Les surplus accumulés totalisent 88,7 M$ au 31 décembre 2014,
comparativement à 87,6 M$ en 2013. Ces surplus nous permettent de financer
une grande partie de nos investissements, sans devoir recourir à l’endettement.
L’endettement total net de la Ville est de 156,4 M$, en baisse de 6,2 M$ par
rapport à 2013.
Le rapport du vérificateur sur ces états financiers conclut que ceux-ci donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de l’exercice financier 2014.
Dépenses d’immobilisations 2015
L’année 2015 a été orientée particulièrement sur les programmes
d’aménagement de parcs et d’amélioration des infrastructures. Nous avons
réalisé des investissements importants, notamment dans les parcs CharpentierChevrier, Bernini et Louisbourg ainsi que dans l’aménagement du bassin de
rétention Lugano. Nous avons poursuivi notre programme de réfection et de
remplacement des équipements dans plusieurs parcs afin de maintenir un
réseau d’espaces verts à la hauteur de nos ambitions et des hauts standards de
qualité que nous nous fixons. Ces investissements font partie des actions que
nous entendons prendre pour organiser un milieu de vie de haute qualité pour
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les Brossardois. Cette volonté fait partie intégrante de notre planification
stratégique en ce qui concerne les axes de l’aménagement urbain et des
services aux citoyens.
L’ouverture du centre communautaire Nathalie-Croteau nous permet également
de profiter d’un équipement de qualité dont tous les Brossardois peuvent être
fiers, et plus particulièrement les citoyens du secteur «A».
Par ailleurs, les travaux de réaménagement du chemin des Prairies actuellement
en cours dans le secteur « O », permettront d’améliorer grandement la qualité du
milieu de vie de ce secteur.
Projection financière 2015
La Ville de Brossard s’est développée à un rythme très rapide et ininterrompu au
cours de la dernière décennie. Nous planifions avec prudence les derniers
espaces de développement et exigeons de la part des promoteurs des produits
de qualité. Le marché immobilier a également passablement ralenti par rapport à
la première décennie des années 2000. Nous travaillons donc avec des revenus
moins importants qu’auparavant, ce qui amène inévitablement des pressions sur
les finances municipales.
Au chapitre des dépenses, nous prévoyons que le coût de nos opérations de
déneigement aura été de 1,3 M$ plus élevé que prévu en raison des importantes
chutes de neige de l’hiver 2014-2015 et d’un budget volontairement au minimum
compte tenu des surplus accumulés au cours des années précédentes. Nous
entrevoyons tout de même, grâce à l’apport des revenus reliés à la taxation, un
surplus budgétaire pour l’exercice 2015 de l’ordre de 3,7 M$.
Budget 2016
La confection du budget 2016 sera réalisée en accord avec le plan d’action de la
planification stratégique adopté l’an dernier. Nos valeurs organisationnelles, soit
la rigueur, l’équité et le respect, nous guideront afin de maintenir une excellente
santé financière, ce qui est essentiel pour un avenir répondant aux aspirations de
nos citoyens.
Nous administrons de façon prudente, considérant l'ensemble résidentiel
restreint, et nous nous assurerons de capitaliser sur les occasions de
développement économique.
Nous verrons également à œuvrer en collaboration avec la Commission des
finances, du budget et de l’administration de l’Agglomération de Longueuil afin
de contenir autant que possible la hausse des quotes-parts de l’Agglomération.

Programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018
Le programme triennal d’immobilisations inclura plusieurs projets de grande
envergure. La consultation publique en cours sur le projet de centre
multifonctionnel axé sur les activités aquatiques définira les paramètres de cette
installation rassembleuse.
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Nous procéderons à la réfection et à l’élargissement du boulevard Grande-Allée
lorsque nous aurons reçu les autorisations environnementales nécessaires. Cet
important projet permettra une amélioration notoire de la fluidité de la circulation
dans le secteur. L’année 2015 nous a permis de consulter et de réviser le projet
de réfection des infrastructures du secteur Brosseau afin de l’adapter aux
attentes des citoyens de ce quartier. L’année 2016 devrait nous permettre de
procéder à ces importants travaux d’infrastructures. Finalement, à la suite des
études d’avant-projet, nous souhaitons procéder à la planification détaillée de la
construction d’un pont d’étagement sur le boulevard du Quartier ainsi qu’à
l’élargissement de ce dernier situé dans le secteur C. Ces changements
importants permettront assurément d’alléger les problèmes de circulation dans le
secteur.
Nous entendons maintenir nos efforts des dernières années sur le
renouvellement de nos espaces verts tout en dotant les nouveaux quartiers de
parcs de qualité.
Nous verrons à gérer notre dette par l’utilisation de nos surplus accumulés afin
de financer une grande partie de nos projets, sans emprunts.
En terminant, je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal, les
membres du comité des finances, le personnel de la Direction générale et celui
des différentes directions qui se font un devoir de bien gérer les budgets qui leur
sont confiés et de bien servir la population. Je remercie également nos
partenaires, bénévoles et citoyens qui apportent leur importante contribution à
l’avancement et au bien-être de notre communauté.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.
Le maire,
Paul Leduc
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TRAITEMENT DES ÉLUS 2015
District

Nom

Fonction

Fonction particulière

Paul Leduc

Maire

Conseil d'agglomération
Communauté Métropolitaine de Montréal

Steve Gagnon

Conseiller

Rémunération
de base

Rémunération
additionnelle *

91 001 $

1

2

Pierre O'Donoughue Conseiller

3

Francine Raymond Conseillère

15 976 $
13 640 $
2 381 $

15 593 $

7 797 $

26 129 $

15 976 $

Comité des finances (Ville)
CRÉ de Longueuil - comité exécutif (CRÉ)

7 031 $
250 $
26 129 $

Comité des priorités (Ville)
Commission de l'habitation et du logement social (agglo)

15 976 $
7 031 $
3 500 $

26 129 $
4

Serge Séguin

Conseiller

5

Claudio Benedetti

Conseiller

Commission de la sécurité publique (agglo)

15 865 $
5 600 $

26 129 $
Comité des finances (Ville)

15 976 $
7 031 $

26 129 $

6

Alexandre Plante

Conseiller

7

Antoine Assaf

Conseiller

Maire suppléant du 17 février au 12 mai 2015 (Ville)
Comité des priorités (Ville)
CCU (Comité consultatif d'urbanisme) (Ville)
Communauté Métropolitaine de Montréal
Réseau de transport de Longueuil (RTL)
Commission environnement et aménagement (agglo)

15 976 $
659 $
7 031 $
7 031 $
7 500 $
31 200 $
3 500 $

26 129 $

13 065 $

26 129 $
Maire suppléant du 1er janvier au 16 février 2015 (Ville)
Comité des priorités (Ville)
CCU (Comité consultatif d'urbanisme) (Ville)

8

Pierre Jetté

Conseiller

9

Doreen Assaad

Conseillère

Mairesse suppléante à partir du 1er septembre 2015 (Ville)
CCU (Comité consultatif d'urbanisme) (Ville)

Conseiller

Maire suppléant du 13 mai au 31 août 2015 (Ville)
Comité des finances (Ville)
Commission du budget, des finances et de l'administration (agglo)

15 976 $
368 $
7 031 $
7 031 $

26 129 $

15 976 $
936 $
7 031 $

26 129 $
10

Daniel Lucier

Allocation de
dépenses

15 976 $
845 $
7 031 $
3 500 $

* La rémunération individuelle pourrait varier d'ici la fin de l'année 2015 s'il y avait modification aux nominations sur les différents comités.

