Rapport sur la situation financière de la Ville de Longueuil
pour ses compétences locales
Ville de Longueuil, année 2015
Rémunération totale estimée des élus municipaux
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Les états financiers 2014
Le rapport financier vérifié de la Ville, portant sur les états financiers
2014, a été déposé à la séance du conseil de mai 2015. Il a été
vérifié par la vérificatrice générale et par un vérificateur externe.
D’un budget de 379,2 M$, la gestion rigoureuse de la Ville ainsi
qu’une bonne activité immobilière ont permis de réaliser un surplus
de 6,9 M$, représentant 1,8 % du budget voté, auquel se sont
ajoutés des revenus de la vente d’actifs pour une somme de 9,5 M$.
Ces sommes ont été affectées à divers fonds de la Ville : 1,3 M$
vers le fonds d’infrastructures, 2,16 M$ au fonds de réserve,
0,2 M$ pour le renflouement du fonds d’assurance, 3 M$ au fonds
de roulement alors qu’une somme de 0,24 M$ a été affectée au
budget 2015 pour finaliser des projets en cours de réalisation.
Une somme de 9,5 M$ du surplus provenant du revenu des ventes
de terrains a été affectée au fonds de développement durable
pour un montant de 4,5 M$ et enfin, une somme de 5 M$ pour le
resurfaçage de la chaussée.
Notre dette s’élève, pour nos compétences locales, à 404,6 M$ au
31 décembre 2014. Elle a augmenté de 6,1 M$ comparativement à
2013. Cette progression est en lien avec les investissements réalisés.
Sa variation s’explique par une hausse de la dette attribuable à
l’ensemble des citoyens, celle subventionnée par les gouvernements
et celle dite sectorielle pour un total de 25,2 M$, alors que la dette
des anciens secteurs et celle des villes reconstituées ont diminué
de 19,1 M$.

L’exercice financier en cours
Le budget 2015, au montant de 392,1 M$, a été marqué par une
augmentation moyenne de la taxe foncière de 3,9 %, soit 1 % pour
la taxe dédiée pour le renouvellement des infrastructures de rues,
parcs et bâtiments municipaux de la Ville et de 2,9 % pour les
opérations courantes. Une affectation de 5,8 M$ en provenance
des excédents avait aussi permis d’atteindre l’équilibre budgétaire.
Les projections des résultats financiers réalisées au 31 juillet nous
permettent d’anticiper que l’équilibre budgétaire sera maintenu,
et ce, malgré une dépense plus importante que prévu pour le
déneigement. Ce dépassement sera épongé par la réserve du fonds
de voirie et des économies sur les dépenses.

Investissements réalisés
Des investissements de plus de 25 M$ ont été réalisés dans
l’amélioration et le renouvellement des infrastructures d’aqueducs,
d’égouts et de voirie. Notamment, 6,2 M$ ont été investis dans la
réfection du boulevard Roland-Therrien, qui, en plus de la réfection
des infrastructures souterraines et de la chaussée, comprenait une
piste cyclable et la mise aux normes des feux de circulation. Plus de
12 M$ allaient à la reconstruction et à la réhabilitation de conduites
d’eau potable, d’égouts et de chaussées, tandis qu’environ 7 M$
étaient dédiés exclusivement au resurfaçage de chaussées. Le
développement s’est poursuivi dans plusieurs secteurs, dont le
quartier Vert Urbain, le Faubourg Cousineau et Le Terroir. Des
investissements de plus de 5 M$ ont servi à prolonger la rue
Armand-Frappier dans le secteur industriel et permis d’y accueillir
une industrie majeure.

L’entretien des bâtiments continue d’occuper une place
importante dans les activités de maintien des infrastructures
de la Ville. Notamment, les travaux de réfection majeure ont
été complétés au centre Lajeunesse, à l’édifice occupé par la
Société historique et culturelle du Marigot et au bâtiment de
services du parc Raymond, alors que ceux prévus à la piscine
du parc Pierre-Laporte et à l’aréna Jacques-Cartier ont démarré.
De plus, le parc immobilier de la Ville s’est également enrichi
d’une toute nouvelle piscine au parc Bariteau. Également,
la Ville continue d’améliorer l’accessibilité universelle de ses
bâtiments grâce aux travaux intérieurs et extérieurs à l’hôtel
de ville et par l’installation d’ouvre-portes automatiques dans
des lieux particulièrement fréquentés par les citoyens (piscine
et aréna Olympia, bibliothèque Georges-Dor, centres Maison Le
Réveil, Le Trait d’Union, Joseph-Williams-Gendron et Optimiste
Laflèche). En tout, près de 12 M$ ont été investis tout au long
de l’année.

Notes relatives au tableau ci-contre
Maximum de la rémunération annuelle
Mairesse : 140 333$
Membre du comité exécutif ou président ou vice-président d’une
commission permanente : 124 801$
Membre du conseil : 100 577 $
Allocation de dépenses non-imposable : 15 977 $

Notes explicatives
Total des rémunérations
Le total des rémunérations est une prévision basée sur la rémunération
maximum que l’élu peut recevoir pour chaque fonction en 2015.
Le total réel pourrait toutefois être moindre si le nombre de présences
aux commissions ne permet pas d’atteindre le maximum de la
rémunération prévue.

Perspectives 2016

Allocation de dépenses

Soucieuse de respecter la capacité de payer des contribuables tout
en maintenant une offre de service de qualité, l’administration
sera à nouveau confrontée à des défis importants. La croissance
des dépenses exerce constamment une pression sur le budget.
C’est pourquoi la Direction générale a mis en place un groupe
de travail sur la gestion de la performance organisationnelle, en
plus d’exercer un contrôle sur la croissance des dépenses.

La loi prévoit que le membre du conseil a droit à une allocation de
dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération,
jusqu’à concurrence du maximum prévu de 15 977 $ pour l’année 2015.

Notes

Orientations du PTI
La planification des investissements 2016-2017-2018 de la Ville
de Longueuil reflètera sa volonté d’accorder sa priorité à la
mise à niveau des infrastructures existantes ainsi qu’à la mise
en place de nouvelles structures répondant aux besoins de la
collectivité.
À cet effet, en plus d’un programme d’amélioration à court
terme des chaussées, les programmes de subventions nous
permettront d’allouer des sommes pour des travaux de
renouvellement des infrastructures.

Le traitement des élus
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 de ville donne le détail des
sommes versées aux élus pour l’année 2015.

La liste des contrats
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.

Défis
Conjuguer les besoins en investissements, offrir des services
de qualité orientés vers les citoyens, contenir la progression de
la dépense et respecter la capacité de payer des contribuables
seront les défis auxquels l’administration fera face au cours de
la période d’étude budgétaire.

Caroline St-Hilaire
Mairesse de Longueuil

Ville de Longueuil, octobre 2015

Le rapport sur la situation financière de la Ville de Longueuil, pour
ses compétences locales, a été déposé par la mairesse de Longueuil,
madame Caroline St-Hilaire, à la séance ordinaire du conseil du
20 octobre 2015, conformément à la Loi sur les cités et villes. Il
précise les perspectives financières de l’exercice en cours ainsi que
les orientations du prochain budget et du prochain programme
triennal d’immobilisations.

(1) La rémunération maximum payable à la mairesse est fixée par
décret ministériel.
(2) Total estimé en fonction de dix rencontres annuelles. Il est
donc possible que les montants versés soient inférieurs à ceux
apparaissant ci-dessus.
- Commissions - Ville de Longueuil : le règlement CM-2002-14
prévoit une rémunération de 530 $/présence (maximum
5 300 $/année) pour un co-président d’une commission, et
320 $/présence (maximum 3 180 $/année) pour un membre
d’une commission. Ces montants tiennent compte de
l’indexation selon l’IPC (aucune indexation en 2015).
- Commissions - Agglomération : le règlement CA-2006-28
prévoit une rémunération de 560 $/présence pour le président
et vice-président d’une commission et 350 $/présence pour
un membre d’une commission. Ces montants révisés tiennent
compte de l’indexation selon l’IPC, incluant une indexation en
2015.
(3) Un règlement du Réseau de transport de Longueuil (RTL) prévoit la
rémunération du président, vice-président et membres du conseil
d’administration du RTL. Les montants nous ont été fournis par le
RTL pour tenir compte de la rémunération maximum prévue pour
chaque élu.
(4) Le règlement 2006-37 de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) prévoit la rémunération du président, viceprésident et membres d’une commission permanente de la CMM.
Les montants nous ont été fournis par la CMM pour tenir compte de
la rémunération maximum prévue pour chaque élu.
(5) En vertu des résolutions CA-2006-057 et CE-2006-0092 visant la
rémunération de la Conférence régionale des élus de l’agglomération
de Longueuil (CRÉ), la présidente reçoit une rémunération annuelle
de 25 000 $ et les administrateurs sont rémunérés au montant
de 125 $/présence aux rencontres du comité exécutif. La CRÉ de
Longueuil a été dissoute le 21 avril 2015 par la sanction de la Loi 28,
qui mettait fin au mandat des membres du conseil d’administration
de toute conférence régionale des élus. Les montants nous ont été
fournis par la CRÉ pour tenir compte de la rémunération maximum
prévue pour chaque élu.
(6) La rémunération pour cette fonction a été réduite pour tenir compte
de la rémunération maximum permise par la loi pour l’ensemble des
fonctions occupées.

Ville de Longueuil
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Caroline St-Hilaire Mairesse (1)
134 340 $
Membre du conseil d’agglomération
Monique Bastien Conseillère
36 640 $
Membre du conseil d’agglomération
Vieux-Longueuil
Membre du CA du Réseau de transport de Longueuil (3)
Vice-présidente d’une commission à la Communauté métropolitaine de
Montréal (4)
Présidente de la commission de l’habitation et du logement social (2)
Présidente du CA de la Conférence régionale des élus de l’agglomération
de Longueuil (5)
Albert Beaudry
Conseiller
36 640 $
Membre du comité exécutif
Vieux-Longueuil
Membre du conseil d’agglomération
Président d’une commission à la Communauté métropolitaine de Montréal (4)
France Dubé
Conseillère
36 640 $
Membre de la commission du budget, des finances et de l’administration (2)
Vieux-Longueuil
Membre du CA et du CE de la Conférence régionale des élus de
l’agglomération de Longueuil (5)
Présidente de l’arrondissement Vieux-Longueuil
Colette Éthier
Conseillère
36 640 $
Membre de la commission de l’habitation et du logement social (2)
Vieux-Longueuil
Présidente du CA du Réseau de transport de Longueuil (3)
Michel Lanctôt
Conseiller
36 640 $
Président d’assemblée du conseil d’agglomération
Vieux-Longueuil
Membre du CA du Réseau de transport de Longueuil (3)
Membre du CA et du CE de la Conférence régionale des élus de
l’agglomération de Longueuil (5)
Membre de la commission de la sécurité publique (2)
Benoît L’Ecuyer
Conseiller
36 640 $
Maire suppléant du 1er août au 30 novembre 2015
Vieux-Longueuil
Membre du CA du Réseau de transport de Longueuil (3)
Membre d’une commission à la Communauté métropolitaine de Montréal (4)
Membre de la commission de l’environnement et aménagement (2)
Membre de la commission du budget, des finances et de l’administration (2)
Membre de la commission de l’aménagement et développement durable (2)
Vice-Président de la commission de la sécurité publique (2)
Xavier Léger
Conseiller
36 640 $
Maire suppléant du 1er août 2014 au 31 mars 2015 (portion 2015)
Vieux-Longueuil
Membre du CA et du CE de la Conférence régionale des élus de
l’agglomération de Longueuil (5)
Membre du CA du Réseau de transport de Longueuil (3)
Membre de la commission du budget, des finances et de l’administration (2)
Membre de la commission des finances et des ressources humaines (2)
Membre de la commission des infrastructures et de la circulation (2)
Membre de la commission de l’environnement et aménagement (2)
Membre de la commission de la sécurité publique (2)
Sylvie Parent
Conseillère
36 640 $
Membre du comité exécutif
Vieux-Longueuil
Membre du conseil d’agglomération
Vice-présidente de la commission du budget, des finances et de
l’administration (2)
Membre de la commission de l’aménagement et développement durable (2)
Présidente de la commission des finances et des ressources humaines (2)
Membre de la commission de l’environnement et aménagement (2)
Stéphane Richer
Conseiller
36 640 $
Maire suppléant du 1er avril au 31 juillet 2015
Vieux-Longueuil
Membre de la commission du budget, des finances et de l’administration (2)
Membre de la commission de l’environnement et aménagement (2)
Membre de la commission des infrastructures et de la circulation (2)
Membre de la commission de la sécurité publique (2)
Éric Beaulieu
Conseiller
36 640 $
Membre du comité exécutif
Saint-Hubert
Premier vice-président du CA et membre du CE de la Conférence régionale
des élus de l’agglomération de Longueuil (5)
Membre du CA du Réseau de transport de Longueuil (3)
Membre de la commission des finances et des ressources humaines (2)
Lorraine Guay Boivin Conseillère
36 640 $
Membre du comité exécutif
Saint-Hubert
Présidente de l’arrondissement Saint-Hubert
Présidente de la commission de l’aménagement et développement durable (2)
Membre de la commission des infrastructures et de la circulation (2)
Présidente du comité consultatif agricole (2)
Présidente de la commission de l’environnement et aménagement (2) (6)
Jacques Lemire
Conseiller
36 640 $
Membre du CA de la Conférence régionale des élus de l’agglomération
Saint-Hubert
de Longueuil
Jacques E. Poitras Conseiller
36 640 $
Saint-Hubert
Nathalie Boisclair Conseillère
36 640 $
Présidente d’assemblée de la Ville
Saint-Hubert
Membre du conseil d’agglomération
Secrétaire-trésorière du CA et membre du CE à la Conférence régionale des
élus de l’agglomération de Longueuil (5)
Membre de la commission du budget, des finances et de l’administration (2)
Membre de la commission de l’environnement et aménagement (2)
Membre de la commission de l’habitation et du logement social (2)
Membre de la commission de la sécurité publique (2)
Robert Myles
Conseiller
36 640 $
Chef de l’opposition
Greenfield Park
Président de l’arrondissement Greenfield Park (6)
Sylvain Joly
Conseiller d’arrondissement
18 320 $
Membre de la commission de la sécurité publique (2)
Greenfield Park
Wade Wilson
Conseiller d’arrondissement
18 320 $
Greenfield Park
Total

Agglomération de Longueuil

720 580 $

15 977 $

140 333 $

15 977 $

94 282 $

15 977 $

114 130 $

15 977 $

66 165 $

15 977 $

76 140 $

15 977 $

84 350 $

15 977 $

86 190 $

15 977 $

77 305 $

15 977 $

116 710 $

15 977 $

60 120 $

15 977 $

104 545 $

15 977 $

124 801 $

15 977 $

15 977 $

36 640 $

15 977 $

15 977 $

36 640 $

15 977 $

15 977 $

93 975 $

15 977 $

100 577 $

15 977 $

21 820 $

9 160 $

18 320 $

9 160 $

5 993 $
15 977 $
13 640 $
15 325 $
12 500 $
5 600 $
10 577 $
15 977 $
48 850 $
13 640 $
15 000 $
15 977 $
3 500 $
375 $
25 650 $
15 977 $
3 500 $
36 000 $
15 977 $
28 410 $
15 675 $
125 $
3 500 $
15 977 $
9 720 $
16 550 $
7 500 $
3 500 $
3 500 $
3 180 $
5 600 $
15 977 $
7 230 $
375 $
16 200 $
3 500 $
3 180 $
3 180 $
3 500 $
3 500 $
15 977 $
48 850 $
13 640 $
5 600 $
3 180 $
5 300 $
3 500 $
15 977 $
9 800 $
3 500 $
3 500 $
3 180 $
3 500 $
15 977 $
48 850 $
375 $
15 500 $
3 180 $
15 977 $
48 850 $
21 990 $
5 300 $
3 180 $
5 600 $
3 241 $

29 320 $
13 640 $
375 $
3 500 $
3 500 $
3 500 $
3 500 $
15 977 $
48 850 $
15 087 $
9 160 $
3 500 $
9 160 $
395 906 $ 273 952 $

88 963 $

85 141 $

0$

115 250 $

0$

35 000 $

0$

12 202 $

0 $ 1 453 042 $ 273 952 $

