RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Déposé lors de l’assemblée publique du 1er octobre 2013

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Tel qu'exigé par la Loi sur les cités et villes, je dépose aujourd’hui un rapport sur
la situation financière de la Ville de Brossard. Le rapport porte sur les états financiers
des derniers exercices, les projections financières de l’année en cours ainsi que
sur les principaux objectifs sur lesquels nous nous baserons pour la préparation du
budget 2014. Ce rapport inclut également le programme triennal d’immobilisations
2014-2015- 2016. Je dépose par la même occasion, les informations concernant la
rémunération des élus pour l’année 2013 ainsi que la liste de tous les contrats de plus
de 25 000 $ et celle des contrats de plus de 2 000 $ ayant été conclus avec un même
cocontractant, lorsque la somme de ces contrats est supérieure à 25 000 $.

LES ÉTATS FINANCIERS 2012
Le rapport de l’auditeur confirme que les états financiers présentent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Brossard
pour l’exercice financier 2012, conformément aux normes comptables canadiennes pour
le secteur public.
Nous avons dégagé un surplus net de 13,1 millions $ pour l’exercice 2012, lequel sera
principalement réaffecté au financement de projets d’immobilisation. Pendant cette
période, le rôle foncier a augmenté de 358 millions $, engendrant des revenus
supplémentaires de l’ordre de 8,2 millions $ en matière de droits de mutation, de taxes
foncières et de permis de construction. Ces résultats sont le reflet de notre marché
immobilier vigoureux.
Du côté des dépenses de fonctionnement, celles-ci ont été inférieures de 1,7 million $
par rapport aux prévisions budgétaires. Les états financiers témoignent de notre saine
gestion des dépenses publiques et démontrent aux citoyens que nous gérons leur
argent de façon responsable et rigoureuse.

LES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2013
L’année 2013 a été orientée sur les programmes de réfection d’infrastructures. Ces
derniers ont été particulièrement important cette année avec la réfection des réseaux
d’aqueduc sur les rues André, Acadie, Bertrand, Bellerive et Bernard, le pavage des
rues Olympia, Sorbonne, Mario, San-Francisco et du boulevard Pelletier, ainsi que des
travaux majeurs sur les boulevards Marie-Victorin Ouest et Matte. Des
rénovations importantes ont aussi été effectuées au centre socioculturel afin
d’assurer la pérennité de ce bâtiment très important dans notre offre de service à la
population.
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Je souligne, par ailleurs, nos efforts pour l’achat d’un terrain nécessaire à la construction
d’une nouvelle école primaire dans le secteur « L ». Nous avons travaillé ardemment
afin de soutenir la Commission scolaire dans la réalisation de son mandat éducatif sur
le territoire brossardois.
Des travaux ont aussi été réalisés à travers la ville afin d’améliorer notre milieu de vie.
Soulignons à cet égard, l’ajout de pistes cyclables le long du ruisseau Daigneault dans
le secteur « C » et le long de la Rivière Saint-Jacques. Nous avons aussi
procédé à l’aménagement de nouveaux parcs dans les secteurs « C » et « L » de
même que poursuivi le remplacement des équipements désuets dans les parcs
existants. Ces gestes font partie des actions que nous prenons pour faire de
Brossard une ville axée sur le mieux-être de ses citoyens.
Grâce à nos surplus accumulés, nous avons été en mesure de réaliser tous ces travaux
sans augmenter le fardeau fiscal des contribuables au-delà de l’inflation, tout en gardant
nos ratios d’endettement sous la moyenne.
PROJECTION FINANCIÈRE 2013
Brossard est une ville dynamique et en pleine effervescence. Comptant plus de 80 000
habitants, elle figure au 13e rang des villes du Québec. Notre ville est attrayante, tant
pour les citoyens et citoyennes que pour les investisseurs, en raison notamment de sa
santé financière.
Nous entrevoyons un surplus d’exercice sensiblement plus faible que ceux
des exercices précédents. Nous constatons tout d'abord une baisse de l’activité
immobilière sur le territoire qui se reflète par une réduction de 30 % du nombre de
droits sur les mutations immobilières. Ensuite, l’hiver 2012-2013 a été
particulièrement plus enneigé que la moyenne avec des chutes de neige totalisant
231 cm, ce qui a eu comme effet d'augmenter de façon importante nos frais de
déneigement. Néanmoins, notre gestion rigoureuse et nos revenus d’intérêt devraient
nous permettre de dégager un surplus de 4,7millions $.
BUDGET 2014
Notre modus operandi en termes de gestion financière consiste à gérer la ville avec
rigueur, en respectant nos enveloppes budgétaires. Nous entendons poursuivre
dans cette voie en 2014.
Nous avons travaillé au cours des dernières années à mettre l’organisation à niveau.
Nous poursuivrons en continuant de mettre l’accent sur la qualité des services offerts à
la population. Notre premier chantier à cet effet est la mise en place d’un centre de
service à la clientèle destiné à améliorer de façon importante nos services aux citoyens.
Ces derniers pourront profiter de ces nouvelles installations au début de l’année 2014.
Le travail réalisé par l’administration, jusqu’ici, nous permet d’envisager que le compte
de taxes 2014 ne subira pas de variations importantes. Le conseil municipal, qui sera
élu le 3 novembre prochain, procèdera à l’étude détaillée du budget au cours des mois
de novembre et décembre et prendra les décisions financières en fonction de ses
priorités.
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016
Après les rénovations importantes au centre socioculturel en 2013, le
programme triennal d’immobilisations prévoira la poursuite de nos investissements en
réfection de bâtiments. Nous devrions enfin amorcer la reconstruction complète du
centre communautaire Nathalie-Croteau et la réfection majeure de l’hôtel de ville.
Nous poursuivrons, bien entendu, notre programme de réfection des infrastructures
principalement par des interventions sur les réseaux d’aqueduc plus âgés. Des
investissements importants seront également réservés aux parcs et aux espaces verts
afin que chaque quartier bénéficie d’un milieu de vie de qualité.
La capacité que nous avons à dégager des surplus permet d’assurer que les grands
projets de développement de la Ville ne deviennent pas un fardeau pour les
contribuables. La grande majorité des projets du programme triennal est payée à l’aide
de nos surplus, ce qui permet du même coup de réduire d’autant notre besoin de
recourir au service de la dette.
CONCLUSION
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil municipal, les membres du
comité des finances, le personnel de la Direction générale et celui de toutes
les directions de la Ville pour leur détermination et leur excellent travail. Toutes
ces personnes n’ont qu’un objectif en tête : offrir des services de qualité aux
Brossardoises et Brossardois, et ce, à juste coût.
Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention.
Le maire,

Paul Leduc

N. B. Veuillez prendre note que ce rapport sera publié dans le Brossard Éclair du
9 octobre 2013.
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TRAITEMENT DES ÉLUS 2013 (jusqu'au 3 novembre 2013)
District

Nom

Fonction

Fonction particulière

Rémunération
de base

Rémunération
additionnelle
*

74 566 $
Paul Leduc

Maire

13 182 $

Conseil d'agglomération

11 254 $

Communauté métropolitaine de Montréal

7 994 $
21 410 $

1

Doreen
Assaad

2

Pierre
O'Donoughue

Conseillère

Comité des finances

13 182 $
5 761 $

21 410 $
Conseiller

Comité des priorités (Ville)

13 182 $
5 761 $

CRÉ de Longueuil - comité exécutif (CRÉ)

1 625 $
21 410 $

3

Monique
Gagné

Conseillère

13 182 $

Mairesse suppléante depuis le 27 août 2013 (Ville)

515 $

Comité des priorités (Ville)

5 761 $

Commission de l'habitation et du logement social (agglo)

680 $
21 410 $

4

Alexandre
Plante

Conseiller

13 182 $

Maire suppléant du 19 février au 13 mai 2013 (Ville)

633 $

CCU (Comité consultatif d'urbanisme) (Ville)

5 761 $

Commission environnement et aménagement (agglo)

1 360 $
21 410 $

5

Serge Séguin

Conseiller

13 182 $

Maire suppléant du 1er janvier au 18 février 2013 (Ville)

374 $

CCU (Comité consultatif d'urbanisme) (Ville)

5 761 $

Commission de sécurité publique (agglo)

3 850 $
21 410 $

6

Claudio
Benedetti

Conseiller

13 182 $

Maire suppléant du 14 mai au 26 août 2013 (Ville)

779 $

Comité des priorités (Ville)

5 761 $
21 410 $

7

8

9

Zaki Thomas

Antoine Assaf

Pascal Forget

Conseiller

CCU (Comité consultatif d'urbanisme) (Ville)

13 182 $
5 761 $

21 410 $

10 705 $

21 410 $

13 182 $

Conseiller

Conseiller

Comité des finances

5 761 $

Communauté métropolitaine de Montréal

4 083 $
21 410 $

10

Daniel Lucier

Allocation
de dépenses

Conseiller

13 182 $

Commission du budget, des finances et de l'administration
(agglo)
Comité des finances (Ville)

5 761 $

Réseau de transport de Longueuil (RTL)

25 728 $

1 020 $

* La rémunération individuelle pourrait varier d'ici la fin de l'année 2013 s'il y avait modification aux nominations sur les différents comités.
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