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Chères citoyennes, chers citoyens, 
Membres du conseil municipal 
Membres de la direction et du personnel,
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et 
villes, je vous présente le rapport sur la situation financière 
de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Celui-ci traitera des cinq sujets suivants :

1. Les états financiers et le rapport du vérificateur  
pour l’année 2014 ;

2. Les indications préliminaires des états financiers 2015 ;
3. Les rémunérations et allocations des membres  

du Conseil ;
4. Les orientations générales du budget  

pour l’année 2016 ;
5. Le Programme Triennal d’Immobilisations  

2016-2017-2018.

Je dépose également deux listes explicatives de tous les contrats conclus par la Ville, pour la période du 1er  octobre 2014 
au 30 septembre 2015, soient :

• Les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $.
• Les contrats comportant une dépense de plus de 2000 $ avec un même contractant lorsque l’ensemble  

de ces contrats occasionne une dépense de plus de 25 000 $.

1. Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’année 2014
Le rapport financier 2014 a été vérifié par la firme Deloitte S.E.N.C.R.L.

L’année 2014 s’est conclue par un surplus des revenus sur les dépenses de 173 314 $. Ce surplus correspond à 
1,84 % du budget de 9 419 977 $. Le surplus accumulé non affecté s’établit à 498 088 $ au 31 décembre 2014.
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2. Les indications préliminaires des états financiers 2015
Nous sommes très fiers de vous annoncer que la Ville prévoit maintenir l’équilibre 
 budgétaire pour 2015 malgré la gestion de quelques imprévus. Les virements  budgétaires 
mensuels ont permis une saine gestion des fonds municipaux tout au long de l’année. 
À la suite de ces virements et conformément à la Loi, la trésorière de la Ville dépose les 
états comparatifs en date du 30 septembre 2015 qui reflètent une position d’équilibre 
budgétaire.

Voici le bilan des principaux projets déjà réalisés et à réaliser dans le cadre du  Programme 
Triennal d’Immobilisations (PTI) 2015 :

• Les travaux de l’intersection des Monardes et Saphirs au coût de 3 663 000 $ ;
• Le surdimensionnement des conduites sur la rue de l’Azalée au coût de 400 000 $ ;
• La stabilisation du talus au 1000, avenue Sainte-Brigitte au coût de 132 330 $ ;
• Le prolongement de la rue St-Paul au coût de 128 460 $ dont 50 % financé  

par la TECQ ;
• La refonte du plan d’urbanisme au coût de 30 970 $ ;
• La réparation de glissières de sécurité au coût de 69 530 $ dont 10 487 $  

financé par le MTQ ;
• La réparation des approches des ponts Pascal (Labranche/St-Louis)  

au coût de 37 080 $ ;
• L’acquisition d’un camion de déneigement au coût de 192 940 $ :
• Les frais d’honoraires professionnels en lien avec le projet d’aménagement  

d’infrastructures sportives au coût de 86 900 $ ;
• L’aménagement de terrains de pétanque au coût de 12 800 $ ;
• La mise-à-jour du site web de la Ville au coût de 23 000 $.

Certains de ces projets seront complétés en 2015 tandis que d’autres ont dû être 
 retardés pour différentes raisons budgétaires et opérationnelles.

3. Les rémunérations et allocations des membres du Conseil
En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le maire doit inclure dans son 
rapport annuel sur la situation financière de la Ville la mention des rémunérations et  
des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la Ville, d’un 
 organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.

Année 2014

La mairesse de la Ville a reçu, sur une base annuelle, une rémunération de 24 866 $ et 
une allocation de dépenses de 12 433 $. De plus, une rémunération de 123,20 $ et une 
allocation de dépenses de 61,60 $ ont été versées pour chaque présence à titre de 
représentant de la Ville aux réunions du conseil des maires de la MRC de la Jacques-
Cartier et aux différents comités de cette dernière. Quant à lui, le maire suppléant a reçu 
une rémunération de 9488 $ et une allocation de dépense de 4744 $. Par ailleurs, 
chaque conseiller municipal a reçu dans le cadre de ses fonctions une rémunération 
annuelle de 8049 $ et une allocation de dépenses de 4024 $.

Année 2015

La mairesse de la Ville reçoit, sur une base annuelle, une rémunération de 36 540 $ et 
une allocation de dépenses de 18 270 $. De plus, une rémunération de 126,90 $ et une 
allocation de dépenses de 63,45 $ sont versées pour chaque présence à titre de 
 représentant de la Ville aux réunions du conseil des maires de la MRC de la Jacques-
Cartier et aux différents comités de cette dernière. Quant à lui, le maire suppléant reçoit 
une rémunération de 16 240 $ et une allocation de dépenses de 8120 $. Par ailleurs, 
chaque conseiller municipal reçoit dans le cadre de ses fonctions une rémunération 
annuelle de 12 180 $ et une allocation de dépenses de 6090 $.

4. Les orientations générales du budget pour l’année 2016
Le budget 2016 sera caractérisé par un maintien des taux de taxes adoptés lors du 
dépôt du budget de l’année 2015. La valeur foncière imposable totale de la ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval s’est accrue de 2.8 %, passant de 714 666 800 $ à 
734 997 200 $, entre le dépôt du rôle de septembre 2014 à septembre 2015, ce qui 
hausse quelque peu les revenus pour la Ville, en 2016.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, on note une légère augmentation 
par rapport aux prévisions budgétaires 2015, en corrélation avec le taux d’inflation 
projeté de 2 %.

Malgré une année remplie de rebondissements, il est important de mentionner que la 
dette à long terme a diminué de plus de 1 demi-million de dollars entre le 
31  décembre 2014 et le 31 décembre 2015.

La Ville n’entrevoit pas de variation de son niveau de dette per capita au cours des 
prochains budgets. En effet, depuis la mise en place de la politique de gestion de la 
dette, les investissements via les règlements d’emprunt doivent systématiquement être 
inférieurs au remboursement de capital annuel ce qui nous permet de diminuer la dette. 
Nous sommes très fiers de cette manière responsable de faire les choses.

Nous préconisons le financement des projets via des fonds existants, comme par 
exemple le fonds parcs et espaces verts et les programmes de subvention. Nous croyons 
qu’il est primordial de commencer à rembourser les dettes et ce, pour le bien de 
nos enfants et des leurs.

5. Le Programme Triennal d’Immobilisations (PTI) 2016-2017-2018
Au cours des trois prochaines années, nous poursuivrons nos  investissements  
afin d’attirer des commerces et des services de proximité, ce qui nous permettra de 
diversifier les sources de revenus.

Parmi ceux-ci, notons :

• La construction d’un bâtiment et d’infrastructures sportives au parc des Saphirs ;
• L’élargissement de l’avenue Sainte-Brigitte Nord ;
• La réparation des conduites sur la rue du Collège et Patinoire ;
• La réfection des rues Langevin et de l’Étang ;
• L’aménagement d’un parc pour adolescents ;
• L’aménagement des rives de la rivière-aux-Pins et l’accès à la rivière Montmorency 

par le sentier des Dunes ;
• Le reboisement des nouveaux secteurs de développement ;
• La restauration du pont du lac Poulin ;
• D’autres projets sont également inscrits au PTI, notamment l’achat  

et le remplacement de véhicules roulants, l’acquisition de matériel sportif  
et récréatif, l’acquisition de matériel informatique, etc.

À chacune des préparations budgétaires, le conseil municipal doit faire face à des choix 
difficiles. Grace à la saine gestion du service des finances de notre ville, à l’implication 
et à la disponibilité de tous les membres du Conseil et des directeurs de services, je suis 
fière d’annoncer que le budget 2016 et le PTI 2016-2017-2018 seront déposés lors 
d’une séance extraordinaire suivant la séance régulière du conseil municipal du 
16   novembre prochain, soit un mois avant l’échéancier préalablement prévu. Nous 
 profitons de l’occasion pour vous inviter à cette séance, lors de laquelle se tiendra une 
présentation spéciale du budget 2016 et PTI 2016-2017-2018.

DISCOURS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2014-2015 (SUITE )

Suite à la page suivante C
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DISCOURS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2014-2015 (SUITE )

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ octroyé par le conseil municipal*

NOM COMPLET DU FOURNISSEUR DESCRIPTION DES CONTRATS MONTANT  
PAR CONTRAT

MONTANT 
TOTAL

Le Groupe Ultima Renouvellement d’assurance 2015 et avenants 76 361,00 $
Sani Orléans Inc. Contrat de vidange des boues de fosses septiques 53 383,54 $
Compass Minerals Canada Corp. Achat de sel de déglaçage 154 803,35 $
Les Entreprises L.T. Ltée Fourniture de divers matériaux 86 275,36 $
AECOM Consultants Inc. • Honoraires – Intersection des Monardes

• Honoraires – Stabilisation du talus au 1000 avenue Sainte-Brigitte
• Honoraires – Murs de soutènement

18 022,33 $
38 930,56 $

2573,16 $ 59 526,05 $
Les Consultants S.M. Inc • Étude du réseau d’aqueduc

• Serv. Prof. – Travaux d’aqueduc sur les rues Langevin et de l’Étang
17 591,19 $

25 294,50 $ 42 885,69 $
Les entreprises Rémi Charest inc. Installation de glissières de sécurité 75 118,85 $
Exacation Lafontaine Travaux de stabilisation du talus au 1000 avenue Sainte-Brigitte 213 263,39 $
Posimage inc. Fourniture d’un panneau d’affichage-enseigne lumineuse 27 433,04 $
Charles-Auguste Fortier Travaux de prolongement de la rue St-Paul 654 795,53 $
SNC-Lavalin Honoraires – Travaux de prolongement de la rue St-Paul 45 938,27 $
P.E. Pageau Asphaltage sur certaines rues municipales 138 966,98 $
Roche • Honoraires – Travaux de surdimensionnement des conduites sur la rue de l’Azalée

• Honoraires – Travaux de remplacement et de réhabilitation de conduites sanitaires 
d’eau potable et d’égouts

17 698,68 $

21 126,66 $ 38 825,34 $
Laboratoires d’expertises de Québec ltée • Honoraires – mandat géotechnique pour les zones à risque d’érosion

• Honoraires – autres mandats géotechniques
94 848,63 $
32 729,27 $ 127 577,90 $

Carrières Québec Inc. Fourniture de divers matériaux 54 170,76 $
Gaudreau environnement Inc. Contrat de collecte et transport des ordures ménagères, du recyclage,  

des encombrants et des résidus verts 220 997,21 $
Husky Neige Contrat de déneigement – rues privées et publiques 177 599,05 $
Ministre des Finances Service de la Sûreté du Québec 918 570,00 $
M.R.C. de la Jacques-Cartier • Quotes-parts

• Service d’évaluation
• Équilibration du rôle 2015

261 668,00 $
174 133,76 $
31 567,20 $ 467 368,96 $

Cain Lamarre Casgrain Wells Honoraires – Négociation de la convention collective des cols blancs 30 298,55 $
Gagné Letarte, avocats • Honoraires – Négociation de la convention collective des cols bleus

• Honoraires – Relations de travail
27 088,39 $
14 080,84 $ 41 169,23 $

Maison des Jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval Subvention pour le salaire de la coordonatrice de la Maison des Jeunes 32 000,00 $
Réseau Biblio de la Capitale-Nationale Service aux BPA Associés 38 771,31 $
Deloitte S.E.N.C.R.L. • Reddition de compte pour la Taxe sur l’essence et contribution du Québec 2010-2013

• Rapport pour la collecte sélective 2014 – Recyc-Québec
• Mandats spéciaux – paiement de transfert
• Honoraires professionnels – vérification comptable 2014

5160,82 $
1568,54 $
1845,35 $

28 787,44 $ 37 362,15 $
PG Govern QC Inc. • Contrat d’entretien et soutien des applications informatiques

• Projet de saisie informatisée des paies (Fidélio)
• Fournitures de bureau
• Formation

47 546,00 $
5406,68 $
1144,59 $
2634,64 $ 56 731,91 $

Ville de Québec • Entente Intermunicipale en matière de sports de glace
• Élimination des matériaux secs
• Élimination des boues de fosses septiques
• Élimination des déchets – frais de l’incinérateur

17 215,21 $
33 089,51 $
31 433,42 $

289 343,67 $ 371 081,81 $

* Taxes incluses

Suite à la page suivante C
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MAIRIE
414, avenue Sainte-Brigitte 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 3K0

Tél. : 418 825-2515 
Téléc. : 418 825-3114

Courriel : mairie@sbdl.net 
Site Internet : www.sbdl.net

Réseaux sociaux
Facebook : www.facebook.com/saintebrigittedelaval 
Google + : plus.google.com/+SbdlNetVille 
Youtube : www.youtube.com/user/stebrigittedelaval

Heures d’ouverture de la mairie
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi :  8 h à 12 h

Pour obtenir de l’information ou pour connaître les 
coordonnées des divers services, visitez notre site 
Internet au www.sbdl.net.

SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE
5, rue Auclair 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 3K0

SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS
135, rue des Monardes 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 3K0

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE  
LE TRIVENT
3, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 3K0

Tél. : 418 825-3327

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
3, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 3K0

Tél. : 418 666-4666, poste 1200 
Téléc. : 418 825-3114

Courriel : trivent.bibli@csdps.qc.ca 
Site Internet : www.mabibliotheque.ca/sainte-brigitte 

VENTE D’UN (1) IMMEUBLE PAR SOUMISSION PUBLIQUE
ADRESSE CIVIQUE : 2, rue de la Fabrique à Sainte-Brigitte-de-Laval

DESCRIPTION : Un immeuble connu et désigné comme étant une partie de la subdivision TRENTE-QUATRE 
du lot originaire CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (ptie 198-34) du cadastre officiel ’’DE LA  
PAROISSE DE SAINTE-BIRGITTE-DE-LAVAL’’, dans la circonscription foncière de Montmorency.

SUPERFICIE DU TERRAIN : 564.72 mètres carrés avec une façade de 16.76 mètres.

CATÉGORIE D’IMMEUBLE : Unifamilial détaché à étages mansardés.

ÉVALUATION MUNICIPALE : Valeur terrain : 71 000 $

Valeur bâtiment : 111 900 $

Valeur immeuble : 182 900 $

PRIX MINIMAL DE LA VENTE 186 000 $

VENTE DE TROIS (3) TERRAINS PAR SOUMISSION PUBLIQUE
LOT #1 LOT #2 LOT #3

NUMÉRO DU LOT : 196-209 196-210 196-56

ADRESSE CIVIQUE : 4, rue St-Paul à Sainte-Brigitte-
de-Laval – face à la future 
école primaire

6, rue St-Paul à Sainte-Brigitte-
de-Laval – face à la future 
école primaire

8, rue St-Paul à Sainte-Brigitte-
de-Laval

SUPERFICIE DU TERRAIN : Front : 80 pieds

Profondeur : 100 pieds

Superficie : 8038 pieds carrés

Front : 77 pieds

Profondeur : 100 pieds

Superficie : 7710 pieds carrés

Front : 100 pieds

Profondeur : 100 pieds

Superficie : 10 000 pieds carrés

PRIX MINIMAL DE LA VENTE : 80 000 $ 77 000 $ 100 000 $

Les soumissions doivent être reçues au plus tard le jeudi 22 octobre 2015, à 13 h 00, heure locale, dans une  enveloppe 
scellée et adressée à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, au 414 avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval 
 (Québec) G0A 3K0, pour être ouverte publiquement au même endroit, au même jour, à la même heure et  obligatoirement 
accompagnée d’un dépôt tel que décrit dans l’avis public disponible au www.sbdl.net.

Certaines conditions sont à respecter pour la vente. Voir tous les détails au www.sbdl.net.

DISCOURS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2014-2015 (SUITE )

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2000 $  
et que l’ensemble des contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $**

NOM COMPLET 
DU FOURNISSEUR DESCRIPTION DES CONTRATS MONTANT 

PAR CONTRAT
MONTANT 

TOTAL
Hydro Québec Consommation d’électricité 319 597,54 $
Jolicoeur Lacasse 
S.E.N.C.R.L.

Honoraires professionnels – services généraux 273 917,50 $

Société protectrice  
des animaux de Québec

Contrat de recensement et contrôle des animaux 29 744,25 $

Les Huiles Desroches Inc. Achat d’huile, de graisse et d’antigel  
pour les véhicules municipaux 108 132,68 $

Industrielle Alliance Fonds de pension des employés municipaux 402 691,44 $
S.S.Q. Groupe financier Assurances collectives des employés municipaux 82 821,33 $
Louis Hamel enr. Contrat d’entretien ménager des différents  

édifices municipaux 37 308,25 $
Carte de crédit Sonic Achat d’essence pour les véhicules municipaux 37 242,24 $
Catapulte Communication • Déploiement stratégique

• Plan de gestion des enjeux
• Accompagnement divers

9542,92 $
8766,84 $

20 549,49 $ 38 859,25 $
Turcotte 1989 inc. • Raccordement de deux génératrices

• Réparations diverses
23 696,35 $
10 908,19 $ 34 604,54 $

** Taxes incluses

Avis public
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