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Mascouchoises, Mascouchois, 

Cette déclaration sur la situation financière de la Ville de Mascouche est présentée conformément à
l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. Comme chaque année, ce rapport doit être déposé quatre
semaines avant l’adoption du budget par le conseil. Dans ce rapport, je vous ferai état de la situation
et de l’évolution entre les exercices financiers 2014 et 2015 tout en abordant les grandes orientations
du budget 2016. 

Je profite donc de l’occasion, au nom de l’ensemble du conseil, pour vous convier en grand nombre
à l’adoption du budget, qui se fera en séance extraordinaire le 14 décembre prochain à 18 h. Bien
sûr, je vous réfère au site Internet de la Ville pour tous les détails. 

Chacun, dans vos foyers respectifs, vous accordez une grande importance à la gestion de vos finances.
À titre de maire, je vous invite à faire de même pour le budget de VOTRE ville, NOTRE ville. Si nous
sommes en mesure d’offrir aux familles mascouchoises une ville sécuritaire où il fait bon vivre, où les
activités de loisirs sont nombreuses et où l’environnement est notre plus grande richesse et notre
fierté, c’est grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics. Ce pourquoi, il est de notre
responsabilité, collectivement, de s’intéresser aux finances de notre ville, d’en comprendre les rouages
et les impacts positifs sur notre quotidien. 

Plus précisément, dans les minutes qui suivent, je vous parlerai : 

� du rapport financier 2014 consolidé; 

� du rapport de l’auditeur indépendant 2014; 

� du dernier programme triennal d’immobilisations; 

� des indicateurs préliminaires du résultat financier 2015; 

� de la rémunération et des dépenses inhérentes pour 2015;

� du prochain programme triennal d’immobilisation 2016-2017-2018; 

� de la liste des contrats comprenant une dépense de plus de 25 000 $;

� des orientations générales du prochain budget. 



1.Le rapport financier 2014 consolidé

Le rapport financier 2014 consolidé indiquait un excédent de fonctionnement de 2 759 800 $. Ce
résultat se compose d’un excédent de 1 983 000 $ provenant des opérations de la Ville et d’un
excédent de 776 800 $ généré par les quotes-parts des régies intermunicipales. 

Les résultats de la Ville sont attribuables aux différents revenus supplémentaires de 2 160 500 $ qui
proviennent entre autres des transferts, tels que ceux issus du programme Recyc-Québec ainsi que
l’entrée en vigueur de nouvelles normes comptables pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014
qui ont contribué à augmenter de plus de 567 000 $ les revenus de transferts.  

Ces modifications ont aussi entraîné la réduction du remboursement du capital d’un montant similaire.
À eux seuls, ces transferts représentent 839 800 $, auxquels s’ajoutent les revenus de taxes de
459  600  $, une somme supplémentaire de 350  000 $ provenant du règlement du dossier
d’expropriation liant la Ville à l’Agence métropolitaine de transport, un dossier qui se trouvait devant
les tribunaux depuis quelques années déjà, les amendes, pénalités et autres revenus, de l’ordre de
511 100 $.

Avec une dette à l’ensemble consolidée de 135  800  000  $ en 2014, et une richesse foncière
uniformisée (RFU) de 4 806 222 000 $ le ratio d’endettement de la Ville de Mascouche demeure
raisonnable. En effet, l’endettement total net à long terme par tranche de 100 $ de RFU pour la Ville
de Mascouche est passé de 3.17 $ en 2013 à 2.82 $ en 2014.

Quant à la valeur nette de nos immobilisations, elle s’établit à 279 830 033 $. 

Concernant nos revenus pour l’année 2014, ils se sont établis à 72 025 500 $. Ce montant a été généré
principalement par des revenus de taxes, ainsi que les droits sur les mutations immobilières, les
amendes et pénalités, ainsi que les transferts gouvernementaux.

En 2014, signe que la Ville de Mascouche continue de séduire de nouvelles familles, 230 logements
se sont ajoutés sur le territoire pour une valeur totale de 36 367 000 $ de permis de construction. 

La Ville de Mascouche a effectué des dépenses de l’ordre de 70 042 500 $ pour l’année financière
2014, réparties comme suit : 

� La plus grande part de ces dépenses, soit 48 716 600 $, ce qui représente 70 %, ont été consacrées
aux services directs à la population; 

� 20 %, soit 14 391 800 $, ont servi à couvrir les frais de financement et de remboursement en capital; 

� 10 %, soit 6 934 100 $, ont été attribués aux services tels que le Greffe et les Services juridiques, les
Finances, les Ressources humaines, l’Informatique, la Direction générale et le Conseil municipal.
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2.Le rapport de l’auditeur indépendant

Le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L., comptables agréés, auditeur de la Ville de
Mascouche, transmettait au conseil municipal, le 25 mai 2015, son rapport de vérification, dans lequel
on pouvait lire, et je cite :

« À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Ville de Mascouche et des organismes qui sont sous son contrôle
au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers
nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. »

3.Le dernier programme triennal d’immobilisation 

Le programme d’immobilisation 2015-2016-2017, présenté dans le cadre du dernier budget 2015,
comptait des projets totalisant des investissements de 64 289 000 $. 

Sur le plan des travaux seulement, un peu plus de 5 millions de dollars ont été injectés dans la
modernisation et la mise à niveau des infrastructures mascouchoises. Parmi ces investissements,
pensons entre autres au remplacement du ponceau du chemin Saint-Philippe, à l’ajout d’une piste
multifonctionnelle sur l’avenue de la Gare, ainsi que des travaux de finition de pavage et de
resurfaçage sur diverses rues et artères de notre ville. Sans compter les nombreux travaux réalisés par
nos équipes du Service des travaux publics.

Ces investissements, faut-il le rappeler, s’ajoutent aux 4 millions de dollars injectés en l’an dernier sur
notre réseau routier et d’infrastructures souterraines. Et nous maintiendrons nos efforts à ce niveau.

Nos parcs ont pu bénéficier d’un investissement d’environ 440 000 $;

La phase II des travaux sur le réseau pluvial dans le secteur de la Seigneurie du Chêne a également
été complétée pour un montant de 450 000 $.

Tel que je vous l’avais mentionné dans ce même rapport l’an dernier, l’acquisition du Manoir seigneurial
s’est concrétisée le 23 janvier 2015. 

Déjà des mandats et études techniques et professionnelles ont été octroyés en lien avec la
préservation des bâtiments, la sécurisation des lieux; un comité de travail s’est également activé tout
au long de la dernière année, en collaboration avec nos partenaires du milieu communautaire et
récréotouristique, pour identifier les grandes orientations que nous souhaitons donner à ce projet
mobilisant et porteur.
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Pour ce qui est de l’immense forêt domaniale, intimement liée à l’acquisition du Manoir,  sa
rétrocession à la Ville dépend d’un processus de don écologique qui suit son cours.

Plusieurs instances sont impliquées dans ce processus. En effet, en vertu d’ententes administratives,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec se partagent les responsabilités relatives
aux dons écologiques. La Ville est donc tributaire de la décision de ces instances dans ce dossier dont
nous devrions en connaître le dénouement d’ici les prochaines semaines.

Une des premières annonces que le conseil a faite après son assermentation a été celle de la
construction du nouveau poste de police. Je suis heureux de vous annoncer que nous maintenons le
cap sur l’échéancier prévu qui nous mènera à une mise en opération à l’été 2017 si tout va bien. Déjà,
plusieurs parmi vous avez pu constater que la démolition de l’ancien Sprint Action situé au 824, rue
Brien, est terminée. Notre Division du génie travaille en ce moment sur les maquettes architecturales
qui donneront une âme bien réelle à cet autre projet majeur pour notre ville. 

4.Les indicateurs préliminaires quant aux états financiers du présent exercice 

2015 a été marquée par la refonte de deux règlements majeurs, qui ont chacun un impact tout aussi
important sur le processus qui régit l’octroi de contrat par la Ville, soit la Politique d’approvisionnement
et la Politique de gestion contractuelle. Nos processus, grâce entre autres au travail de nos
fonctionnaires, mais aussi du comité consultatif sur l’éthique et les services aux citoyens, ont été
standardisés ; nous sommes même allés plus loin que les normes prévues par la loi. 

L’impact a été instantané. De plus en plus de soumissionnaires participent à nos appels d’offres, la
concurrence fait son œuvre et au bout du compte, c’est nous tous qui en profitons. 

J’ai toujours été de l’école de pensée qu’il n’y a pas de petite économie.

Tous ces sous que nous économisons, grâce à une concurrence plus ouverte que jamais, ont un impact
direct sur notre service de la dette. Les projets nous coûtent moins cher, des contrats aussi importants
que celui du déneigement sont octroyés en deçà de l’évaluation faite par la Ville et nous permettent
d’investir ailleurs. Que l’on pense aux travaux réalisés par nos équipes du Service des travaux publics.

Je suis donc heureux de vous confirmer, une fois de plus cette année, qu’à l’examen du rapport des
dix premiers mois de 2015, la Ville n’anticipe aucun déficit pour le présent exercice financier.
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5.La rémunération et les dépenses inhérentes pour 2015

Je dois aussi vous informer des sommes versées à vos représentants élus.

Traitements payés par la Ville de Mascouche :

� Tel que nous l’avions annoncé lors de notre arrivée au pouvoir, le salaire des membres du conseil a
été gelé pour toute la durée de notre mandat. 

� Ma rémunération pour l’année 2015 est de 88 924 $, plus la portion non imposable représentant la
somme de 15 976 $.

� Pour les conseillers municipaux, la rémunération pour l’année 2015 est de 30 699 $, plus la portion
non imposable représentant la somme de 15 350 $.

Traitements payés par d’autres organismes :

� À la Communauté métropolitaine de Montréal, je reçois la somme de 5 211 $ pour mon rôle
d’administrateur au sein de la Commission de l’environnement.  

� À la MRC Les Moulins et au comité administratif de la MRC, je reçois la somme de 7 648 $ et pour
les conseillers, le traitement varie entre 6 931 $ et 10 320 $, selon la responsabilité assumée, auquel
s’ajoute l’allocation de dépenses prévue par la loi.

� À la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM), le conseiller qui assure la
vice-présidence reçoit la somme de 2 754 $ et le conseiller siégeant comme membre reçoit la
somme de 2 065 $, plus l’allocation de dépenses prévues par la loi.

� À la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), le conseiller qui assure la vice-présidence
reçoit la somme de 5 423 $ et le conseiller siégeant comme membre reçoit la somme de 3 796 $,
plus l’allocation de dépenses prévues par la loi.
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6.Le prochain programme triennal des dépenses en immobilisations (2016-2017-2018)

Le prochain programme triennal demeurera fidèle aux grandes orientations que le présent conseil a
annoncées lors du dévoilement de la planification long terme sur 12 ans. 

Nous sommes conscients des besoins et des défis qui nous attendent, par contre, vous nous avez
confié la responsabilité de faire les bons choix en matière d’investissements. Pour y arriver et permettre
à nos projets d’immobilisation de voir le jour, nous travaillerons donc conjointement avec les deux
paliers gouvernementaux. 

Nous ferons appel au programme TECQ III (Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec 2014-2018), ainsi qu’à l’ensemble des programmes mis à notre disposition et dont nous
pouvons bénéficier.

Nouveauté contenue à l’intérieur du programme TECQ III, les municipalités disposeront d’une somme
équivalente à  20  % de la contribution gouvernementale allouée pour la réalisation de travaux
admissibles à leur choix. La Ville a d’ailleurs pu attribuer ce 20 % discrétionnaire pour la construction
du nouveau poste de police.

Un de ces défis : la modernisation de notre réseau d’infrastructures. Vous comme moi savons que la
tâche est titanesque, mais nous y arriverons grâce à une planification réaliste et une gestion efficace. 

Le PTI 2016-2017-2018 sera marqué par :

� La construction de notre poste de police ;

� La poursuite du plan d’action entourant le Manoir seigneurial ;

� La valorisation de notre patrimoine bâti grâce entre autres au projet du Noyau villageois ;

� Des investissements dans nos parcs ;

� Des investissements sur notre plus grande fierté, notre environnement.

Soyez assurés que nous utiliserons les bons outils pour chacun de ces projets afin d’en tirer un
maximum de bénéfices et de retombées positives pour l’ensemble de la communauté.

7.La liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $

Je dépose en annexe une liste de tous les contrats qui ont occasionné une dépense de plus de
25 000 $, ainsi que de tous les contrats ayant occasionné une dépense de plus de 2 000 $ et réalisés
avec un même fournisseur, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse la somme totale de 25 000 $.
Cette liste pourra être consultée à l’hôtel de ville, en s’adressant au service du Greffe et des Services
juridiques durant les heures d’ouverture. 
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8.Les orientations du prochain budget 

La Ville de Mascouche entend mettre en place tous les efforts pour maintenir l’équilibre budgétaire. 

Une ville en développement, c’est une ville qui se doit d’offrir encore plus de services aux citoyens et
pour ce faire, nous avons misé en 2013 et 2014 sur la création et l’embauche de personnel pour
bonifier l’expertise et le savoir-faire de nos équipes. 

Que l’on pense à nos Divisions de l’environnement et du génie, au Service des communications, à la
restructuration de notre équipe qui supervise maintenant notre flotte de véhicules, au personnel
coordonnant l’offre culturelle et de loisirs qui a été bonifiée, etc. Les prochaines années nous
permettront donc de récolter le fruit de nos efforts à ce niveau.

� � �

Impossible de passer sous silence le dépôt du nouveau pacte fiscal il y a maintenant quelques
semaines. Celui-ci représente pour nous un pas de plus vers la reconnaissance des villes à titre de
gouvernement à part entière. 

Je demeure cependant prudent sur l’impact des différents aspects contenus dans cette nouvelle
entente, tout en reconnaissant certaines avancées qui répondent aux besoins exprimés par les villes
et municipalités du Québec que l’on pense par exemple à la reddition de compte.

Les éléments suivants seront donc étudiés lors de la préparation du budget 2016 :

� Toujours en lien avec le pacte fiscal, l’impact des modifications apportées au remboursement de la
TVQ qui ont généré un manque à gagner de 750 000 $ en 2014 et de 250 000 $ en 2015, ce qui
totalise 1 000 000 $ ;

� L’entrée en vigueur du nouveau rôle foncier 2016-2018 qui présente une hausse moyenne de 11 %
de la valeur des propriétés mascouchoises.

Vous comprendrez que le défi est immense, mais nous nous sommes engagés à gérer avec rigueur et
à déployer des stratégies efficaces qui nous permettront de minimiser les répercussions de ces
changements sur les finances de notre ville et par conséquent, celle des familles mascouchoises.

Cette rigueur que s’impose votre conseil quant à la gestion efficace et efficiente des deniers publics,
nous la transposons également du côté des régies intermunicipales. Nous voulons nous assurer que
le citoyen y gagne sur tous les aspects qui touchent de près ou de loin son portefeuille. C’est notre
devoir.

En terminant, je tiens à souligner la synergie qui s’est installée entre le conseil et la fonction publique.
Cet esprit de collaboration nous permet de maintenir le cap sur une gestion responsable de nos
finances en gardant comme objectif premier, l’excellence des services rendus aux citoyens.
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