Rapport sur la situation financière de la Ville de Longueuil
pour ses compétences d’agglomération
Le rapport sur la situation financière de la Ville de Longueuil,
pour ses compétences d’agglomération, a été déposé par la
mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, à la séance du conseil
d’agglomération du 23 octobre 2014, en conformité avec la Loi sur
les cités et villes, article 474.1. Il précise les perspectives financières
de l’exercice en cours ainsi que les orientations du prochain budget
et du prochain programme triennal d’immobilisations.
Traitement des élus et liste des contrats
La Loi sur le traitement des élus municipaux exige que les revenus
des élus soient mentionnés dans le présent rapport. Un tableau
annexé et déposé au conseil donne le détail des sommes versées
aux élus pour l’année 2014. De plus, conformément à la loi, une
liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
25 000 $ ainsi que ceux de plus de 2 000 $ conclus avec un même
contractant lorsque la somme dépasse 25 000 $, est déposée avec
ce rapport.
Les états financiers 2013
Le rapport portant sur les états financiers 2013 a été déposé à
la séance du conseil du mois de mai dernier. Il a été vérifié par la
vérificatrice générale et par un vérificateur externe mandaté par le
conseil d’agglomération.
En 2013, l’agglomération de Longueuil a enregistré un surplus
d’exercice de 1,9 M$, soit 0,6 % du budget voté. Ce surplus a été
affecté au fonds d’immobilisations pour une somme de 920 000 $

et 690 000 $ a été transféré au budget 2014 pour compléter des
projets débutés en 2013.
La dette totale de la Ville de Longueuil pour ses compétences
d’agglomération est en baisse de 1,4 M$ par rapport à 2012, ce
qui la porte à 210 M$. Cette diminution est attribuable aux dettes
subventionnées.
L’exercice financier en cours
Le budget 2014 a été marqué par une hausse de 2,6 %
des dépenses d’opération. Cette hausse est occasionnée
principalement par le coût de la rémunération et des charges
sociales ainsi que le Réseau de transport de Longueuil. Lors de
son adoption, un financement à long terme avait été prévu pour
assumer le déséquilibre budgétaire que provoquait le passage
d’une compensation à un crédit sur dépenses de la TVQ. Or, avec
les résultats anticipés, nous envisageons ne pas donner suite à cet
endettement supplémentaire.
De plus, la projection des résultats financiers réalisée au 31 juillet
nous permet d’anticiper que l’équilibre budgétaire sera maintenu.
En 2014, des sommes ont été engagées dans les secteurs suivants :
•

•

•
Total des
Total des
allocations
rémunérations
de dépenses

Agglomération de Longueuil

Fonction

Rémunération Rémunération
de base
additionnelle

Allocation
de
dépenses

Caroline St-Hilaire

Mairesse - Ville de Longueuil et membre du conseil d’agglomération

4 328 $

0$

0$

4 328 $

0$

Monique Bastien

Conseillère - Ville de Longueuil et membre du conseil d’agglomération

13 350 $

1 100 $

0$

14 450 $

0$

Albert Beaudry

Conseiller - Ville de Longueuil et membre du conseil d’agglomération

13 350 $

0$

0$

13 350 $

0$

Éric Beaulieu

Conseiller - Ville de Longueuil

0$

0$

0$

0$

0$

Nathalie Boisclair

Conseillère - Ville de Longueuil et membre du conseil d’agglomération

13 350 $

4 080 $

0$

17 430 $

0$

France Dubé

Conseillère - Ville de Longueuil

0$

680 $

0$

680 $

0$

Colette Éthier

Conseillère - Ville de Longueuil

0$

680 $

0$

680 $

0$

Lorraine Guay-Boivin

Conseillère - Ville de Longueuil

0$

5 500 $

0$

5 500 $

0$

Michel Lanctôt

Conseiller - Ville de Longueuil et président du conseil d’agglomération

27 800 $

2 040 $

0$

29 840 $

0$

Benoît L’Écuyer

Conseiller - Ville de Longueuil

0$

4 660 $

0$

4 660 $

0$

Xavier Léger

Conseiller - Ville de Longueuil

0$

4 080 $

0$

4 080 $

0$

Jacques Lemire

Conseiller - Ville de Longueuil

0$

0$

0$

0$

0$

Robert Myles

Conseiller - Ville de Longueuil

Sylvie Parent

Conseillère - Ville de Longueuil et membre du conseil d’agglomération

Jacques E. Poitras

Conseiller - Ville de Longueuil

Stéphane Richer

Conseiller - Ville de Longueuil

Sylvain Joly

0$

0$

0$

0$

0$

13 350 $

2 120 $

0$

15 470 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

4 080 $

0$

4 080 $

0$

Conseiller d’arrondissement - Ville de Longueuil

0$

1 700 $

0$

1 700 $

0$

Wade Wilson

Conseiller d’arrondissement - Ville de Longueuil

0$

0$

0$

0$

0$

Paul Leduc

Maire - Ville de Brossard et membre du conseil d’agglomération

13 350 $

0$

0$

13 350 $

0$

Serge Séguin

Conseiller - Ville de Brossard

13 350 $

3 300 $

1 100 $

16 650 $

1 100 $

Daniel Lucier

Conseiller - Ville de Brossard

0$

680 $

0$

680 $

0$

Alexandre Plante

Conseiller - Ville de Brossard

0$

1 360 $

0$

1 360 $

0$

Francine Raymond

Conseillère - Ville de Brossard

0$

640 $

0$

640 $

0$

Jean Martel

Maire - Ville de Boucherville et membre du conseil d’agglomération

13 350 $

0$

0$

13 350 $

0$

Anne Barabé

Conseillère - Ville de Boucherville

0$

1 360 $

680 $

1 360 $

680 $

Dominic Lévesque

Conseiller - Ville de Boucherville

0$

1 100 $

550 $

1 100 $

550 $

Yan Savaria Laquerre

Conseiller - Ville de Boucherville

0$

3 300 $

1 650 $

3 300 $

1 650 $

Lise Roy

Conseillère - Ville de Boucherville

Alain Dépatie

Maire - Ville de Saint-Lambert et vice-président du conseil d’agglomération

Hugues Létourneau
Martin Smith

0$

2 040 $

1 020 $

2 040 $

1 020 $

22 240 $

0$

0$

22 240 $

0$

Conseiller - Ville de Saint-Lambert

0$

1 100 $

550 $

1 100 $

550 $

Conseiller - Ville de Saint-Lambert

0$

680 $

340 $

680 $

340 $

Boris Chassagne

Conseiller - Ville de Saint-Lambert

0$

1 360 $

680 $

1 360 $

680 $

Jean Bouchard

Conseiller - Ville de Saint-Lambert

0$

2 040 $

1 020 $

2 040 $

1 020 $

13 350 $

2 040 $

1 020 $

0$

0$

0$

2 200 $

1 100 $

2 200 $

1 100 $

Martin Murray

Maire - Ville de Saint-Bruno et membre du conseil d’agglomération

Isabelle Bérubé

Conseillère - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Michèle Archambault

Conseillère - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
TOTAL

•

Sécurité publique : mise en place du projet pilote des
cadets et de la patrouille nautique, poursuite de notre
plan de sécurité routière, de la patrouille à vélo et de notre
présence active dans les parcs;

Agglomération de Longueuil
Rémunération totale estimée des élus municipaux pour l’année financière 2014

Nom

•

0$

680 $

340 $

680 $

340 $

161 168 $

54 600 $

10 050 $

200 378 $

9 030 $

Plan directeur de gestion des matières résiduelles
(PDGMR) :
o Le financement par règlement d’emprunt d’un
montant de 5,5 M$ permettant la poursuite des
travaux d’aménagement de l’écocentre MarieVictorin et le début des travaux d’aménagement
de l’écocentre Payer.
o Le financement par règlement d’emprunt
d’un montant de 7,5 M$ pour la fourniture
de services professionnels afin de planifier et
de surveiller les travaux de construction et de
rédiger le plan d’affaires du futur Centre de
recyclage des matières organiques (CeReMo)
de l’agglomération de Longueuil.
Production de l’eau potable : début des travaux de mise
aux normes des usines régionale et locale d’une valeur
de 12 M$ qui s’échelonneront sur deux ans et dont plus
du 2/3 ont été réalisés en 2014. Les travaux consistent
principalement à ajouter une désinfection supplémentaire
par ultra-violet de façon à produire une eau rencontrant
les plus hauts standards de qualité. Compléter les travaux
de remplacement d’une conduite maîtresse d’aqueduc de
600 mm sur la rue Saint-Denis, à Saint-Lambert, pour un
montant total de 800 000 $ et participation aux travaux de
réfection de la rue Riverside au coût de 300 000 $;
Assainissement des eaux usées : début des travaux
de modernisation des systèmes de contrôle du Centre
d’Épuration Rive-Sud (CERS) au coût de 1,1 M$. Début des
travaux de mise aux normes des incinérateurs du CERS au
coût de 5,1 M$.
Bâtiments : en 2014, un peu plus de 10 M$ ont été investis
dans les bâtiments de l’agglomération permettant ainsi la
construction de la nouvelle caserne 34 sur le boulevard
Moïse-Vincent, les travaux de la phase II au poste de police
du 699, boulevard Curé-Poirier Ouest et un réaménagement
majeur du poste de police du 4800, rue Leckie.

Perspectives 2015
Bien que le gouvernement du Québec s’apprête à déposer une loi
pour revoir les façons de faire et trouver des solutions pour alléger
le fardeau du financement des régimes de retraite, nous savons
que pour 2015, le financement de ces régimes représentera une
part importante des dépenses.
Une projection préliminaire du prochain budget indiquait une
pression importante sur la quote-part des villes liées. Une
analyse exhaustive du budget sera réalisée cet automne afin de
s’assurer de maintenir un service de qualité tout en respectant
nos obligations.
Orientations du PTI
Des investissements majeurs sont à prévoir, notamment pour la
gestion des matières résiduelles et la mise en œuvre du schéma
de couverture de risques en matière de sécurité incendie. Ils
seront planifiés en tenant compte des opportunités d’affaires,
des obligations légales, de la capacité de réalisation et d’une
planification financière réaliste et respectueuse de notre
communauté.
L’élaboration du budget 2015 se fera en toute transparence
avec les villes liées qui seront invitées à s’approprier les données
financières et à participer de façon active au processus budgétaire.
Caroline St-Hilaire
Mairesse de Longueuil

La rémunération additionnelle de l’agglomération de Longueuil inclut les jetons
de présence des commissions ayant été versés du 1er janvier au 21 août 2014
inclusivement.
Rémunération de base :
Président du conseil d’agglomération : 27 800 $ par année
Vice-président du conseil d’agglomération : 22 240 $ par année
Membre du conseil d’agglomération : 13 350 $ par année
Rémunération additionnelle :
Président ou vice-président d’une commission d’agglomération ou comité
d’agglomération : 550 $ par présence
Membre d’une commission d’agglomération : 340 $ par présence
Allocations de dépenses :
50 % de la rémunération sans excéder 15 787 $

