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Introduction

Il est important de rappeler les grandes orientations que 
nous suivons depuis novembre 2003 relativement à la 
gestion financière afin de mieux comprendre la situation 
actuelle et celle à venir.

Nous avons adopté comme valeur de base celle de ne pas 
« pelleter en avant » des investissements qui correspondent 
aux besoins de la communauté dans le cadre d’une gestion 
budgétaire et fiscale prudente.

Nous avions connu en 2002 et 2003 des augmentations 
successives du taux de la taxe foncière de 4,4 % et de 
8,4 %. Or, l’augmentation moyenne du taux de taxe depuis 
janvier 2004 jusqu’à maintenant a été de 2,4 %. Le taux 
actuel est de 0,75 $ du 100 $ d’évaluation et se situe parmi 
les plus bas des villes de plus de 10 000 de population dans 
la Communauté métropolitaine de Montréal. Nous avons 
connu deux révisions à la hausse du rôle d’évaluation. 
Le premier pour l’année 2005 et le dernier pour 2008. 
Dans les deux cas, nous avons réduit le taux de la taxe 
foncière proportionnellement à la moyenne de la hausse de 
l’évaluation soit 22 % en 2005 et 39 % en 2008.

Dès 2004, nous avons voulu que les surplus de la Ville 
atteignent environ 10 % du budget. Nous avons atteint cet 
objectif. Cette situation avantageuse nous permettra de 
rencontrer des dépenses nécessaires, mais imprévisibles, 
et de payer comptant certains investissements  
déjà planifiés.

Dès 2004, nous voulions également que cesse cette 
coutume de réinjecter dans les revenus budgétaires d’une 

année une partie des surplus de l’année précédente. La 
somme de ces surplus ainsi réinjectés a déjà excédé  
500 000 $.  Nous avons là aussi atteint notre objectif.

Enfin, nous avons voulu dès 2004 commencer à effectuer 
les investissements requis pour « rattraper » le « pelletage 
par en avant » des années antérieures. Le Centre aquatique 
est un exemple flagrant. Je reviendrai sur le sujet plus loin. 
Ce « rattrapage » n’est pas particulier à notre ville. À preuve, 
cet extrait d’une étude effectuée par Le Conference Board 
du Canada publiée en septembre 2008 sur les obligations 
en investissements de 60 municipalités faisant partie du 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal :

« Premièrement, les dépenses d’investissement augmentent 
de façon fulgurante. En effet, les municipalités doivent 
se conformer aux nouvelles normes imposées par le 
gouvernement provincial en matière d’eau potable et de 
gestion des matières résiduelles, et pour la portion incendie 
du schéma de couverture de risque. Cet ajustement, déjà 
amorcé, a multiplié les dépenses d’investissement en 2006 
et devrait continuer de le faire jusqu’en 2010. Ajoutons 
à cela que, pendant plusieurs années, les municipalités, 
faute de moyens, n’ont pas investi suffisamment dans les 
infrastructures publiques. Aujourd’hui, elles doivent donc 
rattraper le retard accumulé, ce qui amplifiera aussi les 
dépenses d’investissement des 15 prochaines années. »

Heureusement, les intérêts annuels payés sur les emprunts 
depuis 2004 sont raisonnables. Les taux se situent entre 
3,50 % et 4,40 %. La conjoncture économique permet de 
prévoir des taux semblables à moyen terme afin d’inciter 
une reprise économique. Cependant, il ne faut pas perdre 
de vue que le ralentissement économique affecte également 
tous les contribuables.

Ce texte est pour moi l’occasion de partager avec vous des 
réflexions sur des valeurs politiques et sur divers éléments 
non comptables qui ont sans aucun doute une incidence 
réelle sur la santé financière de notre ville.

D’entrée de jeu, il faut reconnaître que la fiscalité municipale, 
basée en grande partie sur la taxe foncière, comporte des 

M. Michel Gilbert, Maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Ce que la loi appelle « le discours 
de la situation financière de la Ville » 
pourrait se limiter à ce que la loi 
prévoit. À mon humble avis, c’est 
nettement insuffisant pour permettre 
à la communauté d’avoir un aperçu 
juste de la situation financière réelle 
de la Ville.



Introduction
(suite)

effets indésirables. Une personne dont les revenus sont 
stagnants peut à la fois voir son bilan s’enrichir par la 
hausse de la valeur de sa propriété, mais ne pas avoir les 
ressources financières pour acquitter le compte de taxes qui 
accompagne cette hausse. Pour pallier cette discordance, 
nous réduisons le taux de taxe proportionnellement à la 
hausse moyenne de l’évaluation foncière. Ce n’est qu’un 
remède partiel pour celle ou celui dont la hausse de la 
valeur foncière excède cette moyenne. Nous faisons, 
par l’intermédiaire de nos associations municipales des 
représentations pour que des correctifs soient apportés à 
cette iniquité.

Heureusement, je le répète, nous jouissons à Mont-Saint-
Hilaire d’un taux de taxe et d’un compte de taxes dans 
les plus bas parmi les municipalités de plus de 10 000 de 
population composant la Communauté métropolitaine de 
Montréal (82 municipalités en tout). En fait, le taux actuel de 
0,75 $ du 100 $ d’évaluation est le plus bas des 32 dernières 
années à Mont-Saint-Hilaire. Par une gestion prudente de 
cette fiscalité, la hausse moyenne depuis janvier 2004 a 
été, comme je l’ai déjà mentionné, de 2,4 %.

Oui, mais la dette augmente de façon importante ! 
C’est là une source de propos faciles dictés soit par la 
méconnaissance soit par un but démagogique. Comme je 
le mentionnais au début de ce texte, les états financiers ne 
montrent pas la face cachée des finances municipales. Vous 
excuserez la répétition de certains propos de l’an dernier, 
mais c’est nécessaire pour la bonne compréhension de ce 
sujet. Si nous avons dû, dès le début de 2004, fermer la 
piscine municipale à cause de pièces qui se détachaient du 
plafond, de la présence de champignons, de la désuétude 
des installations et autres déficiences, est-ce que quelqu’un 
peut affirmer, autrement que sur une base comptable, que 
l’obligation de remettre aux normes la piscine ne faisait pas 
partie du passif de la ville au 31 décembre 2003 ? Est-ce 
que quelqu’un peut soutenir décemment que le bâtiment 
qui abrite l’Hôtel de Ville et qui compte près de 40 ans 
d’âge, ne nécessite pas une restauration ? D’autant plus 
que toutes les installations mécaniques sont désuètes et 
énergivores. Comment ne pas compter dans le passif de la 
Ville l’état précaire de l’égout, de l’aqueduc et de la voirie 

sur les rues Saint-Charles, Plante, Radisson, chemin de la 
Montagne (versant de Saint-Jean-Baptiste) et autres ?

Nous travaillons avec un plan d’investissement dans les 
infrastructures et les équipements de notre ville en harmonie 
avec une planification financière. Nous continuerons à faire 
le rattrapage nécessaire à la qualité de notre ville et à la 
qualité de vie des citoyens et citoyennes avec un esprit 
de prudence et de planification, comme nous l’avons fait 
depuis 2004.

Nous avons démontré que nous avons collectivement la 
capacité financière d’investir dans la remise en bon état 
des infrastructures de notre ville. Les deux ratios suivants 
ne mentent pas. La dette supportée par l’ensemble des 
citoyens au 31 décembre 2007 représentait 1,61 % de la 
richesse foncière (rôle d’évaluation). Ce pourcentage était 
de 1,45 % en 2003. Le pourcentage du service de la dette 
sur le budget était de 18,1 % en 2007 par comparaison 
avec 16,1 % en 2003 malgré les millions en investissements 
effectués depuis 2003. Le service de la dette dans le futur 
budget 2009 sera sensiblement le même qu’en 2008. 
Continuons dans cette voie, dans une philosophie de 
développement durable incluant, notamment, des valeurs 
environnementales élevées.

Nous prévoyons un plateau des investissements en 2012 
et une réduction par la suite. De là découlera une réduction 
progressive de l’endettement comptable.

N’importe qui pourrait choisir de « pelleter par en avant » 
et promettre de réduire dès maintenant la dette comptable. 
À mon avis, ce serait une gestion irresponsable à court, 
moyen et long termes. 
Évitons de tomber dans 
l a  t r i s t e  d é m a g o g i e 
politique. Nous serons tous 
gagnants de vivre dans une 
communauté où la qualité (et 
non le luxe) prime et où les 
investissements sont guidés 
par des valeurs durables.
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I Les états financiers 
2007

Le vérificateur externe, M. Benoît Dubord, 
c.a., a vérifié le bilan de la Ville de  
Mont-Saint-Hilaire au 31 décembre 2007 
ainsi que les états des activités financières, 
des activités d’investissement, du coût des 
services municipaux, du surplus accumulé, 
des réserves financières et des fonds réservés, 
de l’investissement net dans les éléments 
d’actifs à long terme et de l’évolution de la 
situation financière de l’exercice terminé à 
cette date.

De l’avis de celui-ci, les états financiers 
donnent, à tous les égards importants, une 
image fidèle de la situation financière de 

la Ville au 31 décembre 2007 ainsi que les 
résultats des opérations de l’évolution de la 
situation financière pour l’exercice terminé 
à cette date selon les principes comptables 
généralement reconnus en comptabilité 
municipale au Québec.

Ces états financiers révèlent en 2007 des 
dépenses de 20 709 300 $ et des revenus 
de 22 550 700 $ dégageant ainsi un surplus 
de l’exercice 2007 de 1 841 400 $. Les états 
financiers 2007 furent déposés et présentés 
lors de l’assemblée ordinaire du Conseil 
municipal le 7 avril 2008.

*  Entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007, l’augmentation de 4 559 700 $ de cette dette est 
attribuable au financement des travaux de réfection des rues Jeannotte et Fortier.

ÉTAT DES SURPLUS ET RÉSERVES

Surplus accumulé 2 344 500 $

Surplus du fonds des parcs 151 000 $

Surplus disponible du fonds de roulement 543 900 $

TOTAL 3 039 400 $

ÉTAT DE LA DETTE (Dette à la charge de)

Gouvernement du Québec 3 850 000 $

Organismes municipaux 2 837 700 $

Une partie des contribuables (taxes de secteur) 4 023 700 $

À l’ensemble des contribuables (taxe foncière) 27 157 700 $*

TOTAL DE LA DETTE 37 869 100 $
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II L’état de la situation financière 
2008 

Après dix mois d’opération, nous entrevoyons des revenus 
totaux supplémentaires de 1 000 000 $ plus élevés que nos 
prévisions. Les principaux écarts favorables étant : taxation 
générale (288 000 $), droits de mutation immobilière  
(165 000 $), remboursement du surplus 2007 des 
organismes régionaux (321 000 $), services rendus — 
dépôt des neiges usées (62 000$), intérêts sur placements 
(64 000 $), paiement comptant de dette par des riverains 
(43 000 $), subventions pour les efforts en récupération des 
ordures ménagères (52 000 $).

Quant aux dépenses, nos estimations approchent les 
prévisions budgétaires avec une économie de 100 000 $, 
soit 0,4 % du budget adopté le 10 décembre 2007, ce qui 
démontre une gestion budgétaire rigoureuse des deniers 
publics.

L’analyse des projections des revenus et dépenses au  
31 décembre 2008 que nous avons effectuée au cours des 
dernières semaines nous permet donc d’annoncer que 
le présent exercice financier se soldera par un excédent 
des revenus sur les dépenses estimées à 1 100 000 $, soit 
environ 5 % du budget.

Amélioration aux bâtiments de la Ville 310 000 $

Infrastructures – aqueduc, égout et voirie : 
    • Rue Fortier – finalisation
    • Rue Jeannotte – finalisation
    • Infrastructures urbaines – diverses rues

920 000 $
550 000 $
674 000 $

Réfection des terrains de tennis 980 000 $

Équipements de jeux et mise aux normes dans différents parcs de la ville 233 000 $

Parcs et pistes cyclables 454 000 $

Travaux du nouveau bâtiment communautaire 1 800 000 $

Véhicules et machinerie 235 000 $

Équipement informatique et autres équipements 270 000 $

Autres 151 000 $

TOTAL :  6 577 000 $

III Le Programme triennal d’immobilisations 
2008-2009-2010

L’année 2008 fut une autre année où la réfection, 
le réaménagement et l’embellissement des artères 
principales ont été au cœur de nos projets. En effet, plus de  
6,6 millions $ auront été investis sur les rues Fortier et 
Jeannotte.  En 2008, 1,2 million $ auront été injectés pour 
mener à terme les travaux d’aménagement de ces deux 
projets. Nous avons profité de l’occasion pour reconstruire 
et prolonger le réseau cyclable sur ces rues.

Par ailleurs, tout comme nous l’avons fait au cours des 
trois dernières années, l’aménagement et la mise à 
niveau des équipements dans les parcs ont occupé une 
place importante dans nos investissements. Finalement, 
nous avons, en octobre dernier, autorisé la construction 
d’un nouveau bâtiment communautaire d’une superficie 
d’environ 15 000 pi2 qui sera situé en face du Centre 
aquatique sur la rue du Centre-Civique. À la fin de l’année 
2007, nous avions réalisé 25 % de ce projet qui se terminera 
au cours des prochaines semaines.

Voici un résumé des principaux investissements que nous avons effectués au cours de l’année 2008 :
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IV Les orientations générales du 
budget 2009

L’année 2009 sera encore une fois marquée par une 
augmentation de la charge financière que nous devons 
assumer auprès des organismes régionaux (transport 
en commun, police, eau potable, assainissement des 
eaux, etc.). Cette augmentation pourrait atteindre plus de  
500 000 $ et faire en sorte que notre contribution à ces 
organismes occupera, une fois de plus, une part importante 
de notre budget, soit près de 30 %. Le résultat des 
négociations en cours entre l’Agence métropolitaine de 
transport et les organismes intermunicipaux de transport 
pourrait avoir un impact significatif sur nos contributions en 
matière de transport en commun.

Également, l’année 2009 sera une année électorale. À la 
suite de la décision du ministère des Affaires municipales 
et des Régions d’interdire l’utilisation de « système 
électronique de votation », l’élection 2009 se déroulera 
« en mode manuel ». Cela aura pour effet d’augmenter 
significativement les coûts relatifs à l’organisation  
de l’élection.

L’hygiène du milieu, la voirie et le déneigement des rues 
sont des secteurs où les coûts seront en forte hausse en 
2009 principalement en raison des services contractuels 
(ordures ménagères, matières résiduelles, déneigement).

Finalement, deux nouveaux bâtiments municipaux se sont 
ajoutés en 2008 à nos actifs, le bâtiment communautaire 
et l’école Sacré-Cœur. Ces immeubles destinés à la 
communauté s’ajoutent donc à notre parc immobilier au 
bénéfice de la population.

Bien que la Ville de Mont-Saint-Hilaire profite depuis 
plusieurs années des retombées financières importantes 
qu’apporte le développement immobilier, le Conseil 
municipal procédera au cours des prochaines semaines 
à l’analyse des prévisions budgétaires de l’année à venir 
afin de faire des choix judicieux relativement à l’offre de 
services à la population.

V Le Programme triennal d’immobilisations 
2009-2010-2011 

Simultanément au dépôt du budget 2009, le 8 décembre 
prochain, nous adopterons le programme triennal 
d’immobilisations qui reflétera les orientations du 
Conseil municipal en matière d’investissements dans les 
immobilisations au cours des trois prochaines années. 

La réfection majeure et la construction de nouveaux 
bât iments munic ipaux occuperont  une p lace 
importante dans nos investissements pendant les trois  
prochaines années.

Également, nous poursuivrons nos interventions dans 
les parcs et espaces verts. En 2009, nous prévoyons 
notamment procéder à la finalisation de la piste cyclable 
sur le tronçon Piedmont / Jeannotte, un investissement 
représentant plus de 500 000 $.

Divers projets de maintien de nos infrastructures seront 
également mis de l’avant. En 2009, nous effectuerons 
la réfection de l’aqueduc et de l’égout domestique 
des rues Plante et Saint-Charles. Ces travaux seront 
en partie subventionnés par les paliers supérieurs  
de gouvernement.

VII Le traitement des élus 
municipaux
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VI Les contrats supérieurs à 
25 000 $

Dans un esprit de transparence et dans le respect de nos lois et règlements, je dépose la liste 
de tous les contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $. Cette liste comprend 
tous les liens contractuels de la Ville depuis le dernier dépôt de celle-ci. Chaque citoyenne et 
citoyen a accès à cette liste en s’adressant aux Services juridiques.

VII Le traitement des élus 
municipaux

SALAIRES ALLOCATIONS DE DÉPENSES

MAIRE 26 767,04 $ 13 383,52 $

CONSEILLERS  8 873,54 $  4 436,77 $

ORGANISMES RÉMUNÉRATION SÉANCES 

MRCVR (Municipalité régionale de comté V.R.)
(plus un montant fixe de)

190,95 $  / séance
83,13  $  / mois

10 / année
12 / année

CITVR (Conseil intermunicipal de transport V.R.) 109,65 $  / séance 6 / année

RIEVR (Régie intermunicipale de l’eau V.R.) 53,84 $  / séance 5 / année

RAEVR (Régie d’assainissement des eaux V.R.) 55,12 $  / séance 6 / année

RIPRSL (Régie intermunicipale de police  
Richelieu / Saint-Laurent)

211,17 $  / séance 10 / année

RITAVR (Régie intermunicipale de transport 
adapté de la Vallée du Richelieu

105,60 $  / séance 5 / année

CMM (pour le maire seulement)

De base 10 000 $

Additionnelle 25 000 $

En ce qui concerne les séances des organismes suivants, la rémunération est fixée sur la base 
de jetons de présence :

Tout membre d’un conseil d’administration des organismes ci-haut mentionnés reçoit, en plus de 
sa rémunération, une allocation de dépenses d’un montant égal à 50 % de la rémunération jusqu’à 
concurrence du maximum prévu par la loi.

Pour l’année 2008, la rémunération des élus est composée d’allocations et de salaires :
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