
 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, il me fait plaisir en tant que mairesse, 
de vous présenter mon rapport annuel sur la situation financière du Village de Senneville. 

Résultats financiers 2013 

Le rapport du vérificateur décrivant la situation financière 2013 de Senneville fut déposé au conseil le 26 mai 2014. 
Ce rapport est disponible à l’hôtel de ville. 

Pour l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2013, les états financiers vérifiés de la municipalité démontrent des 
dépenses d’opération, amortissement et remboursement de la dette totalisant 5 236 951 $ et des revenus de 
4 879 376 $, résultant en un déficit budgétaire de 357 575 $.  Tel que déjà mentionné par le conseil, ce déficit est en 
grande partie le résultat: du statut non imposable du Cimetière Mont-Royal, de la réévaluation de la propriété de 
l’Arboretum dont la valeur fut contestée par le MAMROT, la diminution des droits sur les mutations immobilières par 
comparaison à ceux perçus en 2012 et les dépenses afférentes au processus de révision de la règlementation 
d’urbanisme. 

Prévisions des résultats 2014 

L’analyse préliminaire prévoit des revenus de 7 193 325 $ et des dépenses d’opération, d’amortissement, de 
remboursement de la dette et de fonds alloués de 6 935 292 $, dont 3 436 821 $ représente la part de la municipalité 
aux services d’agglomération et de la CMM.  

Les résultats définitifs pour 2014 devraient se traduire en un excédent d’opération d’environ 258 033 $. Ce surplus 
opérationnel projeté provient en grande partie des autres sources de revenus telles les droits sur les mutations 
immobilières, le financement des programmes locaux de recyclage et les compensations fiscales pour les propriétés 
gouvernementales non imposables.  De plus, un excédent extraordinaire de 1 238 306 $ a été généré par la vente 
d’un terrain vacant. 

Faits saillants des projets accomplis en 2014 : 

 La planification urbaine et l’adoption des règlements afférents ; 

 Des travaux de réfection de la chaussée ; 

 Le développement de deux propriétés industrielles ; 

 La signalisation municipale ; 

 Le prolongement des services municipaux le long du chemin de Senneville jusqu’aux propriétés 
industrielles ; 

 Les travaux de construction de l’accès permanent du chemin de Senneville à la voie de service de 
l’autoroute 40. 

Rémunération des élus 

Pour l’exercice 2014, la mairesse reçoit 11 340 $ en rémunération et une allocation pour dépenses de 5 670 $.   
Chacun des six autres membres du conseil reçoit 3 780$ en rémunération et une allocation pour dépenses de 1 890$. 
Ces montants sont conformes au règlement 414 ainsi qu’à la Loi sur la rémunération des élus (L.R.Q., c.T-11.001). 

Liste des contrats 

Conformément à la Loi sur les cités et villes, je dépose auprès de la greffière de la municipalité, une liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ octroyés par la municipalité du le 1er octobre 2013 au 
30 septembre 2014 ainsi qu’une liste de tous les contrats comportant une dépense excédant 2 000 $ octroyés dans la 
même période avec le même fournisseur et dont l’ensemble totalise plus de 25 000 $. 

Orientation générale du budget 2015 

La préparation de notre budget 2015 ainsi que le programme triennal des dépenses en immobilisations 2015-2016-
2017 est présentement en cours. Leur présentation et adoption sont prévues lors d’une séance spéciale du conseil le 
26 janvier prochain (2015). 

Une invitation à cette séance publique vous parviendra dans les prochaines semaines. 

Jane Guest, mairesse 
 
24 novembre 2014 
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