
 

 

 
 
 
 

Communiqué 
 
 

Dépôt du rapport financier de la Municipalité de Val-Morin 

Contrôle de l’endettement et surplus appréciable pour 2020 
 

Val-Morin, mercredi 9 juin 2021 – La Mairesse de la Municipalité de Val-Morin, Donna Salvati, 
a procédé hier au dépôt du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. 
Les états financiers démontrent un surplus d’exercice non-consolidé de 706 055 $, une hausse 
de 497 703 $ par rapport à celui de 2019.  

Selon la mairesse, cette augmentation est attribuable à plusieurs facteurs dont certains doivent 
être considérés comme non récurrents, en raison de la pandémie. « Il faut tenir compte de 
l’aide gouvernementale, octroyée pour faire face à pandémie, qui se chiffrait à 191 152 $. Par 
ailleurs, la crise sanitaire a engendré une grande effervescence du marché immobilier qui a 
généré des revenus de l’ordre de 431 620 $ en droits de mutation, une augmentation de 34 % 
par rapport à l’année précédente. Ce surplus est également attribuable à une diminution des 
dépenses en raison de l’annulation de certaines activités culturelles et de loisirs. »  

Les investissements réalisés en 2020 totalisent 2 289 498 $, une enveloppe importante mais 
inférieure à celle de 2019 où 373 867 $ de plus avaient été investis. Malgré ces investissements, 
l’endettement net de la Municipalité a diminué, passant de 18 935 900 $ en 2019 à 18 379 
200 $ au 31 décembre 2020. Ceci est notamment attribuable aux efforts consacrés à la 
recherche de financement qui auront permis d’obtenir plusieurs subventions en 2020 mais 
également, au respect des règles de contrôle de la dette qui ont été mises en place. 
 
« Cet excédent de fonctionnement nous permettra notamment d’accroître la capacité d’auto-

financement de la Municipalité en augmentant le capital autorisé du fonds de roulement. Je suis 
très fière du travail accompli par notre équipe municipale et de la rigueur avec laquelle elle a 
assuré la gestion des fonds publics, dans un contexte de resserrement budgétaire. Beaucoup 
d’efforts ont été investis cette année afin de maintenir des services aux citoyens de qualité tout 
en composant avec les contraintes et les défis générés par la pandémie. » 
 
 La mise à niveau des infrastructures routières et d’aqueduc, la poursuite de la revitalisation du 
noyau villageois, la refonte du plan d’urbanisme, la réalisation d’une étude d’opportunité pour 
deux bretelles autoroutières à la sortie 76 et la poursuite des démarches pour le projet de 40 
unités de logements le Saint-Auguste figurent dans le calendrier de travail de l’administration 
municipale pour les prochains mois. On peut consulter les faits saillants du rapport financier de 
même que le discours de la mairesse sur la situation financière sur le site Web de la 
Municipalité au val-morin.ca. 

-30- 

Pour informations : 
Municipalité de Val-Morin, 819-324-5670 p. 3808 

 

https://www.val-morin.ca/editor_files/files/Sommaire%20du%20rapport%20financier%202020.pdf
https://www.val-morin.ca/editor_files/files/Discours%20de%20la%20mairesse%20sur%20la%20situation%20financi%C3%A8re%202020.pdf

