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Mot du maire 
 

Chers citoyens,  

A l’aube de l’année 2017, qui s’annonce encore une fois, historique pour la Ville de 

Beauharnois, nous faisons le point sur la situation financière au 30 septembre 2016.  Ce 

rapport prend ses assises à partir de la vérification comptable externe, au 31 décembre 

2015, projetant la réalité de l’ensemble des opérations comptables de l’administration 

municipale. Cette opération permet d’assurer une transparence totale et contribue à 

démontrer l’éthique pratiquée par l’ensemble des administrateurs de la Ville de 

Beauharnois.  

Ce rapport doit contenir, selon la loi, les résultats financiers et le rapport du vérificateur 

pour l’exercice précédent, en l’occurrence celui de l’année 2015. Il doit également traiter 

du plan triennal d’immobilisations en vigueur, soit celui des années 2016, 2017 et 2018. Il 

doit aussi faire part des orientations générales du budget de l’année 2017. Enfin, toujours 

en conformité avec la Loi sur les cités et villes, vous pourrez prendre connaissance de la 

liste des contrats de plus de 25 000 $ accordés par la Ville depuis le dernier rapport du 

maire. Finalement, je vous présenterai en détail la rémunération ainsi que l’allocation de 

dépenses versées aux membres du conseil.   

En complément des informations requises pour la préparation du budget 2017, j’ai ajouté 

à ce rapport une section qui traite davantage du moyen terme et de la situation du 

développement du parc industriel et de ses effets sur la situation économique de 

Beauharnois d’ici 2020. 

C’est dans un esprit de fierté et un sentiment du devoir accompli que le conseil municipal 

se joint à moi pour vous présente la situation financière de la Ville en cette fin d’année 

2016. 

 
 
Le maire de Beauharnois, 
Claude Haineault 
 
 
  



2015 
 

1. ÉTATS FINANCIERS 2015 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL 
 
La Ville de Beauharnois a adopté le 3 mai 2016 ses états financiers non consolidés démontrant un 
surplus des revenus sur les dépenses de 15 639 896 $ et ce, principalement dû à la vente des 
terrains. 
 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 2015 
 
REVENUS  
Taxes 13 499 070 $  
Compensations tenant lieu de taxes 335 494 $  
Transferts 446 174 $  
Services rendus 886 680 $  
Imposition de droits 895 581 $  
Amendes et pénalités 201 408 $  
Intérêts 229 418 $  
Vente de terrains et subventions   14 774 726 $  
TOTAL DES REVENUS 31 268 551 $  
  
  
DÉPENSES  
Administration générale 2 683 940 $  
Sécurité publique 2 979 198 $  
Transport 2 226 216 $  
Hygiène du milieu 3 447 960 $  
Aménagement, urbanisme et développement 7 006 528 $  
Loisirs et culture 2 343 694 $  
Frais de financement et affectations (5 987 901) $  
Remboursement de la dette à long terme 940 261 $  
TOTAL DES DÉPENSES 15 639 896 $  
 
Ajustement pour fin de consolidation (organismes sous contrôle) 234 572 $  
  
SURPLUS D’OPÉRATIONS 2015 CONSOLIDÉ 15 874 468 $  
 

À ce montant, il faut ajouter le surplus cumulé au 31 décembre 2014 et prendre en considération 

les affectations faites au budget 2015 tant pour les dépenses d’investissements que de la réserve 

pour le budget de fonctionnement 2016, soit 3 291 401.$. Ces affectations nous laissent donc un 

surplus cumulé libre de 14 131 601 $ au 31 décembre 2015. 

 

Rapport du vérificateur externe de la Ville : 

 

« À mon avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 

fidèle de la situation financière de la Ville de Beauharnois et des organismes qui sont sous son 

contrôle au 31 décembre 2015, 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 et de leurs gains et pertes de 

réévaluation pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 

canadiennes pour le secteur public. »          

Luc Nadon, CPA auditeur, CA 

 

2016 
 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PRÉVISIONNEL 2016 
 
La Ville de Beauharnois a donc terminé l’année 2015 avec un surplus cumulé libre de 14 131 601,00 

$. Ce surplus incluait une réserve de 3 291 401 $ pour équilibrer le budget 2016. À la lueur des 



informations disponibles au 30 septembre 2016, cette somme prévue pour équilibrer le budget 

d’opération 2016, ne sera pas entièrement utilisée étant donné que les revenus de 

fonctionnements seront supérieurs aux prévisions. L’année 2016 devrait donc se terminer selon 

nos prévisions révisées avec un surplus libre de 17 432 002 $.   

Ce surplus doit par contre être réduit de 6 722 059 $ à la suite du désistement de Transport Delson 

qui n’a pas respecté ses engagements d’acquisition d’un terrain au parc industriel. Cette vente 

avait été comptabilisée au 31 décembre 2015 conformément au contrat convenu entre la Ville et 

Transport Delson. Cela ramène donc le surplus à 9 700 943. $. 

À ce montant, il faut ajouter 15 401 801 $ résultant de la vente d’un terrain de 5 380 495,61 pi2 

pour le projet Gotham. Cela ramène donc le surplus à 25 102 744 $. 

De cette somme, nous avons utilisé environ 5 millions au cours de l’année 2016 (voir le tableau du 

plan triennal d’immobilisation 2016), pour réaliser des projets d’investissements assumés par le 

surplus, pour le ramener à 20 102 744. $. 

Enfin nous prévoyons d’ici la fin de la présente année, conformément au cadre financier 

Beauharnois 20/20, réserver une somme de 2 000 000 $ pour créer un fonds de développement 

économique qui nous permettra d’assurer la pérennité de nos infrastructures. Ce fonds pourra être 

utilisé pour des projets ayant un amortissement sur 10 ans et devra donc être remboursé.  

À la lumière de ces décisions, le surplus cumulé libre de la Ville de Beauharnois est donc estimé à 

18 102 744 $ au 31 décembre 2016. 

 

PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018 

 
Le programme triennal d’immobilisations constitue un outil de planification indispensable à une 

saine administration municipale. Il permet une planification des investissements en infrastructures 

qui tient compte des ressources financières de la Ville. Les résultats de 2015, ont permis à la Ville 

de poursuivre sa lancée avec un plan triennal d’immobilisations qui prévoyait des investissements 

de l’ordre de 38 259 800 $ pour 2016, 2017, 2018.    

 

Pour l’année 2016, l’état d’investissement au 30 septembre 2016, illustre des investissements de 

8 833 695 $ consentis face à un prévisionnel du programme triennal d’immobilisations 2016 de 

21 103 800 $.  Cela s’explique par plusieurs investissements qui ont dû être reportés à l’année 2017 

et ce, pour diverses raisons dont l’attente des subventions et/ou des autorisations 

gouvernementales. Par ailleurs, certaines dépenses non prévues ont également été effectuées.  

Une part déterminante du report est constitué de l’important chantier de la rue Ellice et de celui 

de la mise à niveau de l’usine d’épuration, qui a eux seuls représentent des investissements 

d’environ 14 000 000 $ reporté à l’année 2017 et 2018.   

  

En ce qui concerne les dépenses d’investissement pour l’année 2016 consenties à ce jour en lien 

avec le programme triennal d’immobilisations 2016 adopté, notons :  

  

file://///VB-SVR-DATA/PUBLIC/000_D_Ressources%20financieres/D200_Rapport/Programme%20triennal%20des%20immobilisations/2016-2017-2018/PTI%202016-2017-2018_ADOPTÉ.pdf
file://///VB-SVR-DATA/PUBLIC/000_D_Ressources%20financieres/D200_Rapport/Programme%20triennal%20des%20immobilisations/2016-2017-2018/PTI%202016-2017-2018_ADOPTÉ.pdf


PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

2016-2017-2018 

SOMMAIRE 2016 2017 2018 TOTAL 

  21 103 800 12 152 000 5 004 000 38 259 800 
 

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

2016-2017-2018 

TITRE 
2016 

PRÉVUES 
2016 

RÉALISÉES 
2016 

REPORTÉÉES 

Véhicule directeur incendie  25 000 36 430   

Camionnettes travaux publics  57 000 54 102   

Camions six roues  190 000 242 791   

Mise à jour et achat logiciels comptables 24 000 41 498   

Aménagement parc rue Cardinal 41 000   41 000 

Aménagement service location parc Nature 15 000 15 000   

Terrain de tennis parc Bissonnette 170 000 180 635   

Clôture parc rue Poissant  5 500 1 968   

Promenade piétonnière parc Bourcier 25 000   25 000 

Clôture parc 17ième avenue 3 800   3 800 

Module saktepark centre communautaire 100 000 103 891   

Jeux modulaires parc Cardinal 128 000   128 000 

Parc aquatique secteur est 50 000 143 923   

Parc aquatique secteur ouest 100 000 141 696   

Mise à jour Système de communications 48 000   48 000 

Cylindre air respirable 20 000 22 509   

Ameublement et aménagement cuisine 20 000     

Retrait réservoir essence  170 000 126 488   

Signalisation  220 000 466 448   

Mobiliers de tri sélectif  7 000     

Étagère archives et voûte 40 000 40 000   

Luminaires et mobiliers urbains divers 120 000     

3ème puit eau potable secteur ouest 115 000     

Bibliothèque 15 000 25 374   

Mandat Bois Robert 10 000 6 089   

Sécurité Accès des bâtiments municipaux 7 500     

Place commémorative 50 000     

Investissement mise à niveau Musée  30 000 30 000   

Imprévus -3 000 -3 000   

Développement économique - parc industriel -Aut.  30 5 500 000 5 450 000 50 000 

Infrastructures et routes - La Couturière / Edgar-Hébert 700 000 40 000 660 000 

Réfection du centre-ville - Réfection rue Ellice 2 400 000 48 859 2 351 141 

Projets particuliers - Terrain de soccer / bibliothèque-
centre communautaire 900 000 22 378 877 622 

Projets divers : Marina,  accessoires, etc. 500 000 25 000 475 000 

Entretien - Réfection bâtiments et équipements 500 000 200 000 300 000 

Projets particuliers - Mise aux normes - Eaux usées 8 800 000 1 000 000 7 800 000 

Compteurs d'eau   17 221  

Avenant Rue Richardson  9 708  
Module de paie  11 549  

Ingénierie implantation Marina  22 378  

Avenant rue des Écossais  16 451  

Plan d'intervention conduites  137 681  
Terrain Hydro-Québec  43 120  

Étude photométrique  4 200  

Service professionnel, enfouissement branchements rue Ellice  57 953  

Déplacements poteaux boulevard Cadieux  51 356  

GRAND TOTAL INVESTISSEMENT 21 103 800 8 833 695 12 759 563 



 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
Pour l’année 2016, le salaire du maire se chiffre à 42 326 $ par année alors que les conseillers 

reçoivent pour leur part, 12 170 $. À cela s’ajoute une allocation non imposable de 16 216 $ pour 

le maire et de 6 085 $ pour les conseillers. 

 

De plus, le maire reçoit une rémunération pour siéger à certains organismes paramunicipaux tels 

que la MRC de Beauharnois-Salaberry, la Régie de valorisation des matières organiques (BIOM), la 

Commission de développement économique de la Communauté métropolitaine de Montréal 

(CMM) et l’exécutif de l’Association québécoise du transport inter-municipal et municipal 

(AQTIM). Ces rémunérations comprennent un taux de base et des montants alloués selon les 

présences aux réunions. Ces sommes peuvent totaliser environ 40 000 $ par année.  Il est 

important de rappeler que le maire siège également au sein de nombreux regroupements sans 

aucune forme de rémunération. 

 

2017 
 
L’adoption du budget 2017 s’effectuera lors de la séance du 6 décembre 2016.  Compte tenu de la 

planification financière effectuée pour 2014-2020 du cadre financier Beauharnois 2020, les exercices 

de prévisions budgétaires sont beaucoup moins fastidieux en étant tout aussi complets.  Le conseil et 

moi-même entrevoyons avec beaucoup d’espoir l’année 2017, qui s’annonce des plus déterminante 

et abondante en chantier de toutes sortes.     

 

Nous aurons un nouveau rôle d’évaluation pour les années 2017-2018-2019.  Ce nouveau rôle 

prévoit une augmentation de la valeur des immeubles résidentiels de 9%.  En conséquence nous 

réduirons dans un premier temps le taux de taxe attribuable aux immeubles résidentiels de 9% afin 

de maintenir le compte de taxe à son niveau actuel puis, conformément au cadre financier 

Beauharnois 20/20, nous prévoyons ajouter une réduction supplémentaire de 1% pour respecter 

nos orientations de réduire le fardeau fiscal des citoyens de la Ville de Beauharnois. 

 

Beauharnois 20/20 
 

Pour atteindre les objectifs du Beauharnois 20/20, nous misons sur le développement du parc 

industriel comme première source de revenu et d’emplois.  Voici donc en cette fin d’année 2016 

l’état d’avancement du parc industriel de Beauharnois et ces effets directs sur les finances 

municipales actuelles et prévisibles. 

 

Le nouveau parc industriel comprend 13 726 198 pi2 de propriété publique, ce qui inclut les terrains 

cédés par Rio Tinto Alcan ainsi que ceux achetés d’Hydro-Québec.  En date du 31 décembre 2016, 

une superficie de 8 579 230 pi2 a été vendue.  Il nous reste à ce jour quelques 5 150 000 pi2 à vendre 

à un taux prévisible de 4$/pi2 soit un revenu escompté de 20 587 000.00 $. Ces revenus 

supplémentaires s’ajouteront au surplus libre de la Ville de Beauharnois énoncé plus haut soit 18 

102 744 $ pour un total de quelques 38 700 000$. De ce chiffre il faut déduire les coûts 

d’acquisitions des terrains d’Hydro-Québec et l’implantation des infrastructures du parc industriel, 

soit près de 30 millions $.  Nous pouvons envisager maintenir d’ici 2020 un surplus de près de 9 

millions $ pour le parc industriel. 

 

De plus, nos règles spécifient que toutes les entreprises s’implantant dans le parc industriel, sur 

des terrains de la Ville de Beauharnois, doivent s’engager, sous peine de pénalités importantes, à 

construire des bâtiments industriels équivalents à 20% de la superficie du terrain acheté. Pour les 

13 726 198 pi2 du parc industriel acquis d’Hydro-Québec, cela représente 2 745 240 pi2 de bâtiment 

industriel soit à 100$ du pi2 en moyenne, une valeur au rôle de 274 523 960 $.  Aux taux de la taxe 

d’affaires actuel (1,58 $ du 100.00 $ d’évaluation) cela représente un revenu de 4 337 478 383 $ 

annuellement, soit un peu plus de 30% de nos revenus de taxe actuels. 

 



C’est à partir de ces données que nous maintenons les prévisions du cadre financier du Beauharnois 

20/20 et que nous poursuivrons en 2017 et pour les prochaines années le réinvestissement majeur 

en infrastructures et en équipement communautaire de toutes sortes.  

 

 
 

Par ses décisions et ses actions, le conseil vise à assurer le plein essor de la ville, de développer son 

plein potentiel, à assurer des services de proximité adéquats pour la population, à permettre aux 

citoyens de vivre dans un cadre de vie enrichissant et stimulant, tout en maintenant le fardeau fiscal 

des résidents au plus bas niveau possible.         

   

 

 
 
Claude Haineault, maire 
Ville de Beauharnois 
 
 
LISTE DES DÉPENSES DE PLUS DE 25 000 $ 
LISTE DES DÉPENSES DE 2 000 $ POUR UN MÊME FOURNISSEUR 


