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Chères citoyennes,  
Chers citoyens, 
Membres du conseil municipal,  

Afin de nous conformer aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, il est de mon devoir, 
à titre de maire de la Ville de Saint-Hyacinthe, de faire rapport sur la situation financière de 
la municipalité, lors d’une séance publique du Conseil tenue au moins quatre semaines 
avant que le budget de la prochaine année ne soit déposé pour adoption.  

Ce rapport fera donc état, comme l’exige la loi, des derniers états financiers, du dernier 
rapport du vérificateur, du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications 
préliminaires quant aux résultats de l’exercice en cours, des orientations générales du 
prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018, sans 
oublier les questions liées à la rémunération des membres du conseil municipal et la liste 
des contrats de plus de 25 000 $.  

Bien que l’exercice puisse paraître un peu lourd, il a le mérite d’informer les Maskoutaines et 
les Maskoutains de l’état des finances publiques de la municipalité, à travers ce qui suit.  

I. RAPPORT DES OPÉRATIONS DE L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 
31 DÉCEMBRE 2014  

Si l’on s’attarde, en premier lieu, au rapport des opérations de l’exercice financier terminé le 
31 décembre 2014, on rappellera que la Ville de Saint-Hyacinthe a enregistré un surplus de 
1 314 211 $, soit un résultat moindre que les trois années précédentes. Concrètement, ce 
surplus budgétaire s’explique de la manière suivante :  

1- Nos revenus se sont avérés plus importants que les prévisions pour 1 814 871 $, 
principalement en raison de recettes accrues provenant de la taxe foncière 
générale et de la tarification de l’eau et des eaux usées;  

2- Au même moment, les dépenses se sont avérées moindres de 4 313 900 $, ce qui 
témoigne d’une gestion rigoureuse des fonds publics, puisqu’à l’exception des 
frais de la Sûreté du Québec et des frais de location de glace, dont la facturation 
s’est faite plus tôt que prévu, les autres fonctions budgétaires ont connu des 
économies;  

3- En considérant ces revenus supplémentaires et ces économies, la Ville aura 
augmenté ses affectations de l’ordre de 4 814 560 $, permettant ainsi de 
rembourser par anticipation certains projets en attente de financement, que l’on 
pense principalement au Centre culturel Humania Assurance.  
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C’est ce qui fait qu’au bilan, nous avons enregistré un résultat de 1 314 211 $. 

Quant à l’état de la dette à long terme, soit plus précisément celle qui est à la charge de 
l’ensemble des contribuables, celle-ci s’établissait à 27 829 028 $ au 31 décembre 2014, 
contrairement à 30 037 878 $ à pareille date l’année précédente, soit une diminution de 
2 208 850 $. 

Finalement, signalons que la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui en était à sa 
première année à titre de vérificateur de la municipalité, a confirmé que les états financiers 
consolidés donnaient une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-
Hyacinthe au 31 décembre 2014, et respectaient les principes comptables généralement 
reconnus (PCGR) de l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA).  

II. RÉSULTATS DES OPÉRATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015  

Bien que l’année financière en cours ne soit pas terminée, nous pouvons quand même faire 
une projection des résultats attendus, en nous appuyant sur les données provenant de 
l’exercice proforma annuel.  

Comme le deuxième rapport semestriel de l’exercice financier 2015, tel que préparé par 
notre directeur des Finances et trésorier, sera déposé un peu plus tard au cours de la 
présente séance, et que ce rapport a déjà été examiné par les membres du conseil 
municipal la semaine dernière, nous sommes donc en mesure d’apprécier les résultats 
escomptés au 31 décembre prochain.  

Rappelons que le budget 2015 fut établi à 88 600 000 $ et que l’analyse des écarts nous 
laisse croire que nous devrions bénéficier de recettes supplémentaires de 2 732 900 $, dont 
la très grande majorité provient des revenus de taxation, et accessoirement, des paiements 
tenant lieu de taxes.   

Quant aux dépenses de fonctionnement, les projections laissent entrevoir que celles-ci 
pourraient s’avérer supérieures aux prévisions de l’ordre de 1 204 900 $, ce qui représente 
1,36 % du budget total.   

Ainsi donc, à la lumière des revenus attendus et des dépenses projetées, on conçoit que le 
surplus estimé au 31 décembre prochain pourrait se chiffrer à 1 650 000 $. Cependant, il est 
encore trop tôt pour conclure à pareil résultat, car plusieurs facteurs peuvent influencer le 
bilan de fin d’année, notamment les précipitations de neige, ou tout autre imprévu pouvant 
survenir d’ici le 31 décembre prochain. 
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III. PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2015  

En ce qui concerne le programme de dépenses en immobilisations 2015, signalons que 
nous avions prévu des investissements de l’ordre de 32 060 000 $, dont 12 854 238 $ sont 
associés à la gestion des infrastructures et 19 205 762 $ qui concernent les autres aspects 
de la gestion municipale.  

Parmi les 152 projets retenus pour 2015, je peux vous confirmer que la très grande majorité 
d’entre eux sont déjà réalisés, ou en voie de l’être, pour le plus grand bénéfice des 
Maskoutaines et Maskoutains.  

Ainsi, de nombreux projets se seront concrétisés en 2015, que l’on pense simplement à la 
construction du Centre communautaire Saint-Joseph, à l’acquisition d’un nouveau camion 
incendie autopompe équipé d’une échelle aérienne avec panier, au projet de réfection des 
infrastructures sur le boulevard Laurier Ouest, entre les rues Bienville et Chambly ou la 
desserte en égout sanitaire sur une partie du boulevard Laframboise, dans le secteur de 
Saint-Thomas-d’Aquin, pour ne prendre que ces exemples.  

Si on ajoute à cela d’importants travaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures réalisés 
sur l’ensemble du territoire, la réfection des infrastructures sur une partie du boulevard 
Laflamme, la reconstruction de la station de pompage Archambault, le réaménagement du 
parc René-Lafleur dans le secteur Douville ou l’aménagement du parc des Sociétaires, en 
bordure du boulevard Laurier Est, on réalise que l’année 2015, encore une fois, aura été une 
année très active au plan des investissements.  

IV. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016 ET PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS  
2016-2017-2018  

Bien que le budget d’opération pour la prochaine année soit en cours de préparation, on sait 
déjà que l’atteinte de l’équilibre budgétaire reste un défi, compte tenu que l’on doit composer 
avec une multitude d’engagements récurrents, en plus de devoir prendre en compte de 
nouvelles obligations. 

Cependant, la signature du nouveau Pacte fiscal et financier 2016-2019 intervenu au début 
d’octobre entre le gouvernement du Québec et le monde municipal constitue en soi une 
bonne nouvelle, puisque nous ne serons pas confrontés, comme l’année dernière, à des 
compressions de 300 millions de dollars, imposées par le gouvernement à l’ensemble des 
municipalités du Québec.  
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En revanche, et on l’avait deviné l’an dernier, ces coupes budgétaires imposées par 
Québec, qui devaient être temporaires pour atteindre l’équilibre budgétaire, sont devenues 
permanentes et définitives, ce qui fait que le réaménagement du budget opéré l’an dernier 
reste pertinent, et nous place dans une meilleure situation pour l’exercice 2016.  

Rappelons que pour y arriver, nous avons dû revoir nos façons de faire à plusieurs égards, 
réduire certains services ou imposer des mesures exceptionnelles, tel le gel des 
contributions municipales à nos organismes partenaires. Toutefois, on ne peut maintenir un 
tel gel de façon permanente, ce qui aura évidemment pour effet de créer une pression à la 
hausse au niveau des dépenses. Mais le défi de ficeler le budget pour l’année 2016 
demeure moins exigeant que l’an dernier.  

Cela dit, je ne suis pas en mesure de confirmer, à ce stade-ci, quel sera l’impact sur le 
compte de taxes, mais je peux vous garantir que l’ensemble des membres du conseil 
municipal est déterminé à limiter toute augmentation au niveau de l’inflation. Quant au taux 
de taxe, celui-ci devrait être revu à la baisse, en raison d’un nouveau rôle d’évaluation qui 
apportera des revenus additionnels de l’ordre de 4,5 M $ en 2016.  

 

Pour ce qui est maintenant du programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018, celui-
ci sera déposé et adopté en séance extraordinaire le lundi 7 décembre prochain. Cependant, 
sans en dévoiler tout le contenu, notons que le prochain plan d’investissements comptera 
sensiblement le même nombre de projets qu’en 2015, avec par ailleurs, un niveau 
d’investissements supérieur, compte tenu que l’on retrouve à l’intérieur de cette 
programmation le projet de construction du nouveau centre de congrès municipal.  

Pour ce projet particulier, nous aurons recours, tel qu’annoncé, à du financement à long 
terme, puisqu’il s’agit d’un projet structurant qui s’autofinancera par les seuls revenus de 
taxation qui seront générés par celui-ci.  

Également, d’autres projets importants devraient être au rendez-vous, que l’on pense au 
prolongement de l’égout sanitaire sur le Petit Rang et le rang des Petits-Étangs, à la 
desserte en égout sanitaire du Domaine Laliberté, au remplacement d’une conduite 
d’aqueduc sur la rue Picard qui est très mal en point, à l’amélioration du réseau cyclable ou 
à l’aménagement d’un nouveau parc de planches à roulettes, pour en souligner que 
quelques-uns.  

Évidemment, l’ensemble des projets prévus au plan d’investissements 2016 contribuera à 
l’amélioration de la qualité de vie des Maskoutains et Maskoutaines, en plus d’offrir à la 
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population un parc immobilier qui ne cesse de s’améliorer, et des infrastructures en meilleur 
état qui bénéficient à tous.  

Je vous invite donc à être au rendez-vous le 7 décembre prochain, alors que nous 
présenterons, dans le cadre d’une séance extraordinaire, prévue à 20 heures, le programme 
triennal d’immobilisations 2016-2017-2018.  

Quant à l’adoption des prévisions budgétaires pour 2016, celle-ci devrait avoir lieu lors de la 
séance publique du 21 décembre prochain, et c’est à ce moment que seront annoncés les 
nouveaux taux de taxes pour l’année 2016.  

V. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL   

Comme il se doit, je profite de ce rapport sur la situation financière de la municipalité pour 
vous faire part de la rémunération versée aux membres du conseil municipal, pour l’exercice 
de leurs fonctions.  

Rappelons que la rémunération du maire et des conseillers est établie en vertu du règlement 
municipal no 336 qui a été adopté en 2010. Suivant ce règlement municipal, la rémunération 
des membres du conseil municipal devrait normalement être indexée selon l'Indice des prix 
à la consommation (IPC) établi par la Régie des Rentes du Québec de façon annuelle. Or, 
en 2015, les élus ont plutôt choisi de geler leur salaire, afin de contribuer à l’effort de 
redressement des finances publiques. Cependant, pour 2016, nous prévoyons revenir aux 
dispositions antérieures.  

Ainsi donc, pour l’heure, la rémunération des élus s’établit de la façon suivante :  

Rémunération du Maire 

- Salaire de base  82 612,05 $ 

- Allocation de dépenses 15 662,00 $ 

Rémunération des conseillers(ères) :  

- Salaire de base  23 602,26 $ 

- Allocation de dépenses  11 801,13 $ 
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Pour ce qui est des autres volets liés à la rémunération, ils se résument à ce qui suit :  

Représentant à la MRC (maire)  

- Salaire de base 6 763,44 $ 

Représentants de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains  

- Salaire de base 768,36 $ 

- Allocation de dépenses 384,24 $ 

Représentant au CITVR 

- Salaire de base 970,72 $ 

- Allocation de dépenses 485,36 $  

VI. LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ 

Toujours dans le respect de la Loi sur les cités et villes, il est également de mon devoir de 
déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la 
municipalité a conclus au cours de la dernière année, ainsi que la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la même période avec un 
même cocontractant, lorsque l’ensemble de ces contrats entraîne une dépense totale 
supérieure à 25 000 $. Ces deux listes, qui seront déposées au Greffe de la municipalité, 
indiquent pour chaque contrat, le nom de chaque fournisseur, l’objet du contrat et le montant 
de la contrepartie.  

VII. CONCLUSION   

Voilà donc, en résumé, les principaux aspects qui permettent d’apprécier l’état des finances 
publiques de la Ville de Saint-Hyacinthe. À noter que le texte du présent rapport sera publié 
dans l’édition du 26 novembre prochain du journal Le Courrier.  

En terminant, vous me permettrez de conclure en soulignant que la Ville de Saint-Hyacinthe 
jouit d’une situation financière fort enviable, quand on se compare aux municipalités de notre 
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taille. De plus, je peux vous assurer que tous les membres du conseil municipal continueront 
à travailler de concert, afin d’assurer une saine gestion des deniers publics, étant tous 
conscients qu’en définitive, nous administrons l’argent des contribuables de la municipalité. 
Avec une telle rigueur, il y a lieu de croire que l’avenir est rempli de promesses.  

Je vous remercie de votre écoute attentive et respectueuse.  

 

 

Claude Corbeil, 
Maire 


