
 
 
 

DISCOURS DU MAIRE 2013 
 
 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 

 
 

Mardi le 12 novembre 2013 
 
 
 
À titre de Maire de la Ville de Brownsburg-Chatham, je dois me conformer aux dispositions de 
l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes ainsi que de l’article 11 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux et de vous faire rapport sur la situation financière de votre Ville. 
 
 
1. États financiers  de la Ville de Brownsburg-Chatham au 31 décembre 2012 

 
Depuis quelques années, les états financiers municipaux inclus les organismes contrôlés mais pour 
les fins de la présente, je ne ferai état que de la situation propre à la Ville. En 2012, les recettes de 
fonctionnement ont été de l’ordre de 11 098 992 $ et les recettes d’investissement de 220 918 $.   
Les dépenses de fonctionnement ont été de 8 896 174 $ et les dépenses d’investissement ont été de 
827 649 $, les dépenses en remboursement en capital ont été de 1 402 197 $, les affectations aux 
activités d’investissement ont été de 12 575 $.  Après la conciliation à des fins fiscales, de 
l’ensemble des affectations, l’année 2012 s’est soldée par un excédent de fonctionnement de            
29 418$. N’eût été  de la contestation par la compagnie « Orica Canada Inc » de leur compte de 
taxes 2011 et 2012 pour les services d’eau potable et d’eau usée de 219 117 $, la Ville aurait réalisé 
un excédent de fonctionnement de 248 535 $. 
 
2. Le dernier programme triennal d’immobilisations (2013-2014-2015) 

 
Le 12 décembre 2012, la Ville de Brownsburg-Chatham a adopté un programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2013-2014-2015 comportant des dépenses de l’ordre de 
21 148 700 $ dont 8 951 400 $ pour l’année 2013.  
 
Au cours de l’année 2013, nous avons investi dans la réfection d’infrastructures (barrages et routes) 
ainsi que l’ajout d’un réservoir à l’usine de filtration, le domaine Cadieux, les stations de pompage 
#1 et #2 et l’aménagement des parcs. Au mois de décembre prochain, nous allons adopter un 
nouveau programme triennal en immobilisations qui permettra de poursuivre le développement de 
notre Ville et d’augmenter la qualité de nos infrastructures. 
 
 
3. Indications préliminaires sur les résultats d’exploitation pour l’exercice financier 2013 
 
Le budget pour l’année 2013 prévoyait des revenus de l’ordre de 11 384 224 $ et des dépenses de 
l’ordre de 11 263 558 $.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Orientations générales du budget 2014 et prochain programme triennal 

d’immobilisations (2014-2015-2016) 
 
En ce qui concerne l’année 2014, plusieurs dossiers retiendront l’attention du Conseil municipal 
à savoir : 
 

• Le maintient des dépenses à leur niveau actuel 
• Le développement des projets résidentiels Cadieux et La Sucrerie 
• La vente des terrains propriétés de la Ville 
• L’aménagement de parcs  
• La réfection de certaines rues 

 
5. La rémunération des élus 
 
La rémunération du Conseil municipal pour l’année 2013 est la suivante : 
 
Ville de Brownsburg-Chatham : 
 

  Allocation  
 Salaire   de dépenses 

 
Maire     25 401,70 $     12 700,85 $ 
Pro-maire     9 621,71 $     4 810.85 $ 
Conseiller     8 467,40 $     4 233,70 $ 
 
Les élus bénéficient également d’un régime de retraite géré par la CARRA. 
 
M.R.C. D’Argenteuil 
 
La M.R.C. verse une rémunération et des allocations de dépenses mensuelles, le tiers (1/3) de la 
rémunération versée l’est à titre d’allocation de dépenses.  Les montants annuels pour 2013 sont les 
suivants : 
      Rémunération 
 
Maire      199,55 $ / mois 
Maire ou son représentant   163,53 $ / séance publique 
Représentant à un Comité   139,79 $ / par réunion 
Représentant qui préside un Comité  186,40 $ / par réunion présidée 
 
Régie d’assainissement des eaux usées Chatham/Lachute 
 
La Régie à versé en 2013, pour les délégués municipaux :  189,26 $ / séance 
 
Le tiers (1/3) de la rémunération versée l’est à titre d’allocation de dépenses. 
 
Régie Intermunicipale Argenteuil/Deux Montagnes 
 
La Régie a versé en 2013, pour les délégués municipaux :   652,80 $ / séance 
 
Le tiers (1/3) de la rémunération versée l’est à titre d’allocation de dépenses. 
 
Représentant (substitut)      139,79 $  
 
Conférence régionale des élus (CRÉ) 
 
La CRÉ a versé en 2013, pour le délégué municipal, un salaire de 822 $ et des jetons de 
présences pour la CRNTL au montant de 639 $.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
6. Dépôt des listes des contrats selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes  
 
 
a) la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Ville a 

conclus depuis la dernière séance du Conseil municipal, de novembre 2012 au cours de 
laquelle le Maire a fait rapport de la situation financière de la Ville conformément aux 
dispositions de la Loi ; et 

 
b) la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de 

cette période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse le montant de 25 000 $ applicable. 

 
 
En terminant, je tiens à vous informer que le budget 2014 sera adopté lors d’une séance spéciale, le 
16 décembre 2013, à 19 h heures, à la salle du Centre communautaire Louis-Renaud.  Un avis sera 
publié en ce sens dans les journaux locaux.  Je vous invite à y assister en grand nombre. 
 
 
 
Le Maire de la Ville de Brownsburg-Chatham, 
 
 
 
Serge Riendeau 


