
en respectant les limites financières adoptées 
dans le cadre de son budget annuel. De plus, 
le gouvernement du Québec laisse percevoir 
des diminutions substantielles dans les trans-
ferts ou autres activités qui constituent des 
revenus pour la Ville.

 Les indicateurs  
 préLiminaires quant aux  
 résuLtats financiers 2014 

L’analyse de l’évolution des revenus et des 
dépenses pour l’année 2014 permet d’estimer 
un surplus de l’ordre de 855 300 $. Rappelons 
que le budget 2014 s’élève à 31,1 M$.

Ce surplus est constitué de revenus 
dépassant les prévisions budgétaires de 
1 016 700 $ et d’un léger dépassement des 
dépenses d’opération de 161 400 $, soit 
l’équivalent de 0,5 % du budget. 

L’excédent des revenus provient en grande 
majorité de recettes de subventions de l’orga-
nisme Recyc-Québec, s’élevant à 230 000 $, 
pour les opérations de recyclage. Les autres 
revenus supplémentaires proviennent des 
recettes d’intérêts (268 000 $), de la cour 
municipale (136 400 $), de l’émission de 
permis et de licences (43 000 $), des taxes 
supplémentaires (107 600 $) et des droits 
de mutation (120 100 $) ainsi que de celles 
générées par d’autres activités, notamment 
par les inscriptions aux activités de loisirs.

Un état des revenus et des charges estimé 
au 31 décembre 2014 est présenté dans le 
tableau ci-joint.

 

 Les états financiers 2013

Le conseil municipal de la Ville de La Prairie 
a déposé, le 6 octobre dernier, le rapport 
financier 2013 de l’auditeur externe Lefaivre, 
Labrèche, Gagné, comptables agréés. Le 
rapport de l’auditeur indépendant conclut 
sans réserve : 

« À notre avis, les états financiers consolidés 
donnent un portrait fidèle de la situation  
financière de la ville de La Prairie et des  
organismes qui sont sous sa juridiction au  
31 décembre 2013, 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 ».

Les organismes régionaux avec lesquels  
la Ville est partenaire sont : 
• le Conseil intermunicipal de transport  

Le Richelain;
• la Régie d’assainissement des eaux  

du bassin de Laprairie;
• la Régie intermunicipale de police  

Roussillon;
• le Transport adapté Rive-Sud Ouest 

(TARSO).

À ce titre, les états financiers consolidés, 
c’est-à-dire ceux de la Ville et des organismes 
régionaux, affichent un excédent de 4,9 M$. 

Uniquement pour la Ville, ce rapport fait 
ressortir un excédent de 2 M$ provenant des 
opérations de fonctionnement non consoli-
dées auquel s’ajoute un montant de 2,2 M$ 
provenant de la vente d’actifs.

L’excédent de 2 M$ découle principalement 
d’une gestion très serrée des deniers publics 
et à des revenus additionnels découlant des 
activités de fonctionnement, entre autres, des 
compensations gouvernementales pour la col-
lecte sélective, représentant près de 0,6 M$, 
auxquels s’ajoutent des revenus d’intérêt, de la 
cour municipale et des droits de mutation plus 
élevés que prévu. Des économies budgétaires 
ont également été réalisées sur le service de 
la dette grâce à des subventions plus impor-
tantes et des taux d’intérêt qui sont demeurés 
très bas.

Malgré des investissements de 5,2 M$ dans 
les immobilisations en 2013, la Ville réussit 
à contrôler son niveau d’endettement total 
net à long terme consolidé, qui s’établissait 
à 45 972 112 $ au 31 décembre 2013, en y 
retranchant 0,8 M$.

À la suite de ces résultats, les excédents ont 
été affectés de la façon suivante :

Élections 2017 : 200 000 $
Environnement :  600 000 $
Projets majeurs d’immobilisation : 2 300 000 $
Exercice 2015 (pour couvrir  
la perte de revenus de la TVQ) :   650 000 $

Total des affectations : 3 750 000 $

Dans le cadre de cet exercice, d’autres sommes 
pourraient être affectées au budget 2015.

Pour l’administration municipale, il s’agit de 
résultats plus que positifs. La Ville demeure 
toutefois prudente et poursuit ses efforts 
dans le but d’offrir d’excellents services à 
l’ensemble de la population laprairienne tout 

1

2

RAPPORT
DU maire
sur la situation financière de  
l’année 2014 de la Municipalité

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Conformément à la Loi sur les cités et villes du Québec, c’est avec  
un intérêt marqué et une grande fierté que je vous présente mon  
premier rapport sur la situation financière de la Ville de La Prairie.

Comme par les années passées, ce rapport vise à vous informer sur  
des points qui vont au-delà des exigences requises par la loi, soit : 

•	 les	états	financiers	2013;
•	 les	indicateurs	préliminaires	quant	aux	résultats	financiers	2014;
•	 la	rémunération	de	vos	élus	municipaux;
•	 les	réalisations	ou	améliorations	particulières;
•	 les	orientations	générales	du	budget	pour	l’exercice	financier	2015;	
•	 les	indicateurs	financiers.

Vous serez en mesure de constater, encore cette année, que nous 
avons à cœur de conserver une santé financière saine tout  
en offrant un milieu de vie attrayant et dynamique à la communauté 
laprairienne.



 La rémunération  
 de vos éLus municipaux

Conformément à l’article 11 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, le rapport 
annuel sur la situation financière de la 
Municipalité doit inclure une mention sur les 
rémunérations et les allocations de dépenses 
que chaque membre du conseil reçoit de la 
Municipalité, d’un organisme mandataire de 
celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.

En ce sens, le maire reçoit, de la Municipalité, 
une rémunération annuelle de 62 536,76 $, à 
laquelle s’ajoute une allocation de dépenses 
de 15 786,94 $. Les conseillers municipaux 
reçoivent une rémunération annuelle de 
20 597,98 $, à laquelle s’ajoute une allocation 
de dépenses égale à la moitié du montant de 
la rémunération de base, soit la somme de 
10 298,99 $.

Les conseillers municipaux se partagent 
également, annuellement, une somme de 
4 992,52 $, à laquelle s’ajoute une allocation 
de dépenses de 2 496,26 $ pour agir à titre 
de maire suppléant.

Le président du comité consultatif d’urbanisme 
bénéficie d’une rémunération de 2 304,12 $, 
assortie d’une allocation de dépenses de 
1 152,06 $.

Pour siéger au conseil des maires de la MRC 
de Roussillon, le maire de la Ville reçoit une 
rémunération annuelle de 8 255,46 $. Au 
niveau de la Régie d’assainissement des eaux 
du bassin de Laprairie, une rémunération 
mensuelle de 203,76 $ avec une allocation 
de dépenses mensuelle de 101,88 $, à titre 
d’administrateur, sont allouées.

Le représentant au Conseil intermunicipal de 
transport Le Richelain bénéficie, pour chaque 
réunion à laquelle il assiste, d’une rémuné-
ration de 100 $ ainsi qu’une allocation de 
dépenses de 50 $.

 Les réaLisations ou  
 améLiorations particuLières  
 
Conformément aux exigences de la Loi sur 
les cités et villes, les documents suivants sont 
déposés au Service du greffe et des affaires 
juridiques pour consultation :

•  la liste de tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 25 000 $ que la Muni-
cipalité a conclus depuis le dernier rapport 
sur la situation financière de l’année 2013;  

• la liste de tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 2 000 $ réalisés 
au cours de cette période avec un même 
contractant, lorsque l’ensemble de tels 
contrats comporte une dépense totale  
de plus de 25 000 $.

De manière plus spécifique, le programme 
triennal d’immobilisations présenté au dernier 

budget comptait, pour l’année 2014, plus de 
14,5 M$ d’investissements dont plus de 8 M$ 
équivalent à la part assumée par le promoteur 
pour la mise en place de la première phase 
des travaux d’infrastructures pour le dévelop-
pement du Domaine de la nature. 

En continuité avec le premier mandat du 
conseil municipal en 2005, des actions sont 
posées en vue de soutenir le dynamisme de la 
Ville, de conserver une santé financière solide, 
tout en ayant à l’esprit le mieux-être de la 
communauté laprairienne. 

Les principaux travaux et activités réalisés par 
la Ville en 2014 se résument comme suit : 

A) POUR LE VOLET infRASTRUCTURES  
 ET ÉQUiPEMEnTS :
• réfection des infrastructures du boulevard 

Marie-Victorin en prévoyant des mesures 
de réduction de vitesse, la construction 
d’un trottoir, la réfection de la piste cyclable 
régionale pour la rendre conforme aux exi-
gences de la Route verte, l’installation d’un 
nouveau système d’éclairage et diverses 
mesures d’embellissement;

• préparation des plans et devis pour la  
réfection de la chaussée du boulevard  
de Palerme, qui incluront des mesures 
d’atténuation du trafic;

• préparation des plans et devis pour la  
réfection de la rue industrielle; 

• rénovation du Théâtre du Vieux-La Prairie 
afin de rendre la salle plus polyvalente;

• pose d’une nouvelle conduite d’aqueduc sur 
la rue Jean-Marie-Langlois afin de maximiser 
la sécurité au niveau des incendies et per-
mettre la construction d’un nouveau bâtiment 
dans cette partie du parc industriel;

• réfection de la chaussée de la place  
de l’Adage, d’une partie de la rue des 
Galets et d’une section du boulevard  
de La Magdeleine;

• construction d’un nouveau tronçon de piste 
cyclable en bordure du chemin de Saint-
Jean permettant de relier divers secteurs  
de la ville;

• planification de la phase i des travaux pour 
la construction d’un nouveau réseau pluvial 
dans le secteur du Christ-Roi en l’occur-
rence sur une partie de la rue Longtin;

• réfection annuelle des trottoirs et bordures 
à travers la ville;

• continuité des différents programmes d’en-
tretien et de nettoyage des réseaux d’égout 
et des bornes d’incendie dans l’ensemble 
de la ville;

• mise en place de diverses mesures de 
réduction de la vitesse afin d’améliorer la 
sécurité de tous les utilisateurs de la voirie 
municipale;

• poursuite du programme de réfection 
des lampadaires de rues et des parcs en 
introduisant l’éclairage au DEL permettant 

également de diminuer les coûts d’électricité 
et d’entretien;

• continuité du programme de vérification 
d’avertisseurs de fumée par la visite de 
3 230 immeubles en 2013;

• amélioration de la flotte de véhicules 
(chargeuse, déneigeuse pour les trottoirs, 
camions spécialisés, etc.);

• installation d’un troisième panneau  
électronique pour la transmission de  
messages variables aux citoyens, au parc 
Paul-Boucher, à la sortie Salaberry de 
l’autoroute 15/132;

• mise en place d’un système automatisé 
d’appels en cas de situations d’urgence; 

• mise en service du nouveau Centre de 
coordination de mesures d’urgence;

• mise en place du Programme Ami Secours;

• mise en place d’une génératrice pour l’hôtel 
de ville;

• installation d’un défibrillateur à l’hôtel  
de ville.

B) POUR LES VOLETS ÉCOnOMiQUE  
 ET TRAnSPORT :

• mise en place de la phase i des services 
municipaux dans le nouveau secteur de 
développement du Domaine de la nature. 
Ces travaux s’élèvent à plus de 12 M$;

• planification du prolongement du boulevard 
des Prés-Verts avec le développement d’un 
nouveau secteur commercial;

• construction et rénovation de plusieurs 
immeubles commerciaux et industriels;

• mise en place d’un nouveau service de 
transport en commun en collaboration avec 
le CiT Le Richelain et l’organisme TARSO, 
pour bonifier le service aux usagers;

• ajout de neuf (9) abribus;

• gratuité du service local pour tous les usa-
gers du transport en commun à l’intérieur 
du territoire du CiT Le Richelain;

• refonte du réseau de transport afin de 
répondre à la croissance du nombre 
d’usagers et aux contraintes imposées par 
l’Agence métropolitaine de transport au 
terminus Centre-ville.

C) POUR LE VOLET EnViROnnEMEnT

• mise en place du programme d’aménage-
ment du Parc de conservation du marais;

• continuité du programme d’embellissement;

• approche soutenue pour la gestion 
responsable des matières résiduelles en 
collaboration avec les autres Municipalités 
de la MRC de Roussillon, pour implanter 
notamment un centre de valorisation et en 
construisant une usine de biométhanisation 
en vue de mettre en place une nouvelle 
collecte de résidus domestiques;

• suivi du plan d’action adopté par la Ville 
conformément à la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable;
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au niveau de notre groupe de référence que 
les Municipalités de la MRC de Roussillon, 
celles de la Montérégie et de tout le Québec.

Ces quelques constats démontrent, année 
après année, l’engagement du conseil municipal 
et de ses administrateurs à exercer un contrôle 
sur les coûts et investissements afin que la 
Ville jouisse d’une santé financière solide, voire 
enviable. Cette optimisation de nos résultats se 
réalise par un questionnement constant sur nos 
façons de faire pour offrir les meilleurs services 
au meilleur coût et par une gestion créative 
des services et des événements.

Cette gestion rigoureuse de votre conseil 
municipal se répercute de façon positive sur 
les contribuables, qui bénéficient d’un compte 
de taxes des plus compétitifs.

Cette gestion financière de nos avoirs 
municipaux nous permet également de mieux 
affronter les défis qui nous attendent afin de 
poursuivre nos efforts pour faire de La Prairie 
un milieu de vie exceptionnel où la famille 
occupe une place importante.
 
 Les orientations généraLes  
 du budget pour L’exercice  
 financier 2015

fier du travail accompli depuis 2005, le 
conseil municipal basera ses décisions,  
en 2015, sur les mêmes valeurs que par les 
années passées, soit la rigueur, le sens de 
l’éthique et le respect afin de maintenir une 
excellente santé financière, conditions  
essentielles pour un avenir répondant aux 
aspirations des Laprairiennes et Laprairiens. 

Pour y parvenir, le conseil municipal s’engage à : 
• maintenir un taux de taxation inférieur  

à la moyenne des Villes;
• maintenir, voire améliorer, le niveau de ser-

vice et la qualité des divers aménagements 
et infrastructures;

• tenir compte du plan stratégique financier 
en vue de mieux gérer nos actions et les 
impacts de celles-ci sur les finances munici-
pales;

• s’assurer d’un suivi serré de la croissance 
économique de notre Ville de manière à 
réduire le fardeau fiscal des citoyens par  
le développement résidentiel, commercial 
et industriel, et cela, dans le respect de 
l’environnement; 

• poursuivre la politique de remboursement 
du service de la dette;

• poursuivre nos démarches dans le but de 
maximiser l’obtention de subventions des 
gouvernements provincial et fédéral pour 
nos infrastructures;

• respecter le cadre financier du programme 
triennal en immobilisations (projets majeurs);

• intensifier les mesures axées sur le dévelop-
pement durable (achats, produits, méthodes, 
récupération, protection, etc.).

• poursuite du plan d’action sur les change-
ments climatiques qui vise la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour les années 2011-2016 dans le cadre 
du Programme Climat municipalités;

• adoption d’un plan de lutte contre l’agrile  
du frêne;

• réalisation, d’ici la fin de l’année, des travaux 
de détournement du cours d’eau de la 
Grande Coulée et de l’aménagement de 
nouveaux bassins de reproduction de la 
rainette faux-grillon; 

• réalisation du plan directeur de conservation 
de milieux humides en collaboration avec 
le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec;

• suivi des démarches en vue d’adopter le 
premier Plan stratégique de développement 
durable où divers intervenants du milieu 
s’engagent dans un large processus de 
consultation pour lequel la Ville bénéficie 
d’une subvention de près de 43 000 $;

• mise en vigueur du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie et des 
ententes multicasernes en matière de  
sécurité incendie.

D) POUR LE VOLET PARCS  
 ET ESPACES VERTS
• construction d’un chalet et travaux de 

terrassement et d’embellissement au parc 
Émilie-Gamelin;

• réalisation des plans et devis pour l’amé-
nagement d’aires de jeux variés au parc 
Émilie-Gamelin;

• amélioration des aires de jeux au parc  
Pierre-Raffeix;

• poursuite du programme en vue de pro-
mouvoir les saines habitudes de vie auprès 
des jeunes lors du camp de jour estival; le 
tout grâce au partenariat du Marché des 
jardiniers de La Prairie par la fourniture de 
produits alimentaires;

• continuité du programme d’amélioration de 
l’entretien et de la sécurité des aires de jeux 
dans les parcs;

• poursuite du programme de remplacement 
des enseignes dans les parcs;

• ajout d’un système public Wi-fi au parc 
Émilie-Gamelin, comme dans plusieurs 
autres emplacements de la ville.

E) POUR LE VOLET AiDE finAnCièRE ET  
 COnTRiBUTiOn DE LA MUniCiPALiTÉ
• attribution d’aides financières de 55 000 $  

à la Maison des jeunes de La Prairie et 
de 35 000 $ à la Société d’histoire de 
La Prairie-de-la-Magdeleine;

• octroi de dons totalisant plus de 42 000 $ 
à différents organismes ou citoyennes  
et citoyens qui se démarquent pour des 
activités à vocation communautaire, sportive 
ou culturelle;

• réalisation et amélioration de divers événe-
ments tels que les Beaux dimanches d’hiver, 
la soirée Reconnaissance des bénévoles,  
le Salon du livre jeunesse, la famili-pêche 
du bassin de La Prairie, la fête nationale  
du Québec, les Journées de la culture,  
le festival des arts amateurs, le Cinéma 
en plein air, les Jeudis du Vieux-La Prairie, 
l’Expo-concours, la fête de noël, etc.; 

• mise en place de prêt et ressources numé-
riques à la bibliothèque Léo-Lecavalier;

• lancement du projet de boîtes de livres : 
échange de livres dans quatre (4) sites 
publics de la ville;

• poursuite de diverses campagnes promo-
tionnelles, soit;
- à l’égard des personnes handicapées  

et des jeunes;
- la politique familiale;
- la réduction des gaz à effet de serre 

(GES);
- l’économie de l’eau potable;
- la sécurité routière;
- la viabilité hivernale.

• poursuite des démarches de communica-
tion afin de mieux informer la population par 
l’entremise du Communic-action, de l’Info-
Laprairien et autres publications;

• amélioration de la navigation sur le site Web 
de la Ville.

 Les indicateurs financiers 
 performants

La volonté de la Ville d’offrir les meilleurs 
services au meilleur coût semble se confirmer 
encore cette année. À cet égard, chaque 
année, la direction générale des finances 
municipales du ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Occupation du territoire du 
Québec (MAMOT) produit un profil financier 
de chaque municipalité au Québec. 

Pour ce faire, elle tire ses informations du  
rapport financier consolidé des Villes et de 
leurs prévisions budgétaires qu’elles lui  
transmettent. De plus, le Centre sur la produc-
tivité et la prospérité des HEC Montréal a 
réalisé une étude à partir de ces données.

De façon générale, la Ville de La Prairie se 
classe parmi les Municipalités au Québec qui 
contrôle le plus le coût des services muni-
cipaux dans son groupe de référence, soit 
les municipalités de 10 000 à 24 999 de 
population. 

Plus précisément : 
Les dépenses de la Ville, par habitant, 
s’établissent, à 1 027 $, soit près de 32 % 
inférieur à la moyenne des Municipalités  
du même groupe de référence, soit 1 679 $ 
par habitant.

Au niveau de la dette à long terme, les indices 
financiers par rapport à la richesse foncière 
nous place en-dessous de la moyenne tant  
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activités financières   
    
  

  
 revenus de fonctionnement

 Taxes 23 867 582 $ 25 279 900 $
 Paiements tenant lieu de taxes 726 404 $ 767 200 $
 Transferts 2 019 084 $ 999 500 $
 Services rendus 712 926 $ 859 000 $
 imposition de droits 1 755 578 $ 1 490 100 $
 Amendes et pénalités 741 444 $ 669 500 $
 intérêts 353 446 $ 448 000 $
 Autres revenus 7 777 824 $ 278 100 $

  37 954 288 $ 30 791 300 $

 cHarges de fonctionnement

 Administration générale 4 191 670 $ 4 717 200 $
 Sécurité publique 5 817 682 $ 6 407 800 $
 Transport 4 625 163 $ 4 610 000 $
 Hygiène du milieu 3 942 363 $ 4 469 700 $
 Aménagement, urbanisme et développement 1 161 131 $ 1 470 400 $
 Loisirs et culture 3 949 529 $ 4 233 600 $
 frais de financement 1 410 772 $ 1 395 300 $

  25 098 310 $ 27 304 000 $

 surpLus de L’exercice 12 855 978 $ 3 487 300 $

 conciLiation à des fins fiscaLes

 financement à long terme des activités
 de fonctionnement 125 228 $ 782 700  $
 Remboursement de la dette à long terme (3 700 344) $ (3 979 500) $
 Affectations
         Activités d’investissement (5 517 560) $ (219 000) $
         Excédent (déficit) accumulé 620 595 $ 1 021 000 $
 Autres éléments de conciliation (154 183) $ (236 300) $

  (8 626 264) $ (2 632 000) $

 excédent (déficit)  
 de fonctionnement  
 de L’exercice à des  
 fins fiscaLes 4 229 714 $ 855 300 $

Ce document est imprimé sur du papier fabriqué à 
partir de matières recyclées et il est recyclable.

Résultat non consolidé
au 31 décembre

Résultat estimé
au 31 décembre

2013 2014

Pour rejoindre votre conseiller municipal :  
•	 par	téléphone	au	450	444-6618	
•	 par	courriel,	à	l’adresse	suivante	: 
 mairie@ville.laprairie.qc.ca

Allen Scott, District de la Milice

Christian Caron, District du Christ-Roi

Laurent Blais, District du Vieux La Prairie

Marie Eve Plante-Hébert, District de La Citière

Suzanne Perron, District de La Clairière

Pierre Vocino, District de La Magdeleine

Yves Senécal, District de la Bataille

Eve Barrette-Marchand, District de la Briqueterie

Ce rapport démontre que la santé financière 
de la Ville est excellente. Les défis des années 
à venir amènent la Ville à travailler en colla-
boration avec l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) pour définir un nouveau pacte 
fiscal pour les Municipalités. notre volonté 
de définir de nouvelles sources de revenus 
est primordiale, tout comme notre désir 
d’assurer un dynamisme économique à notre 
communauté afin de répondre à nos objectifs 
communs.

La conciliation des besoins et des demandes 
exige de la part du conseil municipal et des 
administrateurs qu’ils fassent des choix judi-
cieux surtout dans un contexte économique 
fragile. De plus, le gouvernement envoie des 
signes laissant croire qu’il envisage de dimi-
nuer son soutien financier aux Municipalités  
du Québec.

Tous ces efforts vont nous permettre de conti-
nuer à vivre dans une belle ville orientée vers 
le développement durable, où les questions 
concernant la famille, l’environnement, l’aspect 
social, l’économie, la culture et le patrimoine 
occupent une place prépondérante. 

En terminant, je tiens en tout premier lieu à 
remercier les membres du conseil municipal 
de la confiance qu’ils m’ont témoignée afin 
de servir notre communauté à titre de premier 
magistrat. Dans un second temps, je désire 
remercier le directeur général, les directeurs 
des services municipaux ainsi que tous les 
employés de leur soutien, leur implication et 
leur engagement afin de faire en sorte que le 
choix de vivre à La Prairie soit une question  
de mieux-vivre.

Donat Serres, maire
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