RAPPORT

DE LA MAIRESSE
SUR LES FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE 2021

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du
Québec, veuillez prendre connaissance des faits saillants
du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Dans son rapport, la firme Amyot Gélinas,
auditeur indépendant de la Municipalité, confirme que
les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité de Val-Morin au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la
variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de
ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé
à cette date conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public. Le détail de ce rapport se retrouve au val-morin.ca/finances/etats-financiers.

LES REVENUS DE
FONCTIONNEMENT
totalisent 8 487 054 $
pour 2021 ce qui
constitue une HAUSSE
DE 559 729 $
par rapport aux
revenus budgétés.

Les revenus de fonctionnement totalisent 8 487 054 $
pour 2021 ce qui constitue une hausse de 559 729 $ par
rapport aux revenus budgétés. Encore cette année, cette
hausse est principalement attribuable à la croissance des
transactions immobilières qui représentent 648 416 $ en
droits de mutation, soit une augmentation de 50 %
par rapport à 2020. On peut également y associer une
augmentation des revenus du Parc régional secteur
Far Hills, en raison de la croissance importante de visiteurs
au cours de la dernière année, avec des revenus totaux
qui se chiffrent à 254 300 $, soit 30 % de plus que le
budget prévu.

Au 31 décembre 2021, la Municipalité présentait un
fonds de roulement dont le solde disponible est de
364 852 $, un surplus d’exercice non-consolidé
de 489 494 $ et un excédent de fonctionnement
non affecté et affecté de 1 134 537 $. Ce surplus
permettra à la Municipalité de disposer d’une
marge de manœuvre pour faire face à la hausse du
coût des travaux de construction associés à différents projets. Plusieurs investissements et projets
porteurs ont été amorcés ou réalisés au cours de
la dernière année. C’est ainsi une enveloppe de
3 862 208 $ qui aura été consacrée aux investissements en 2021, contre 2 289 498 $ en 2020, soit
une hausse de 68 %. Parmi les investissements
réalisés en 2021 on retrouve notamment :
• La réfection de la toiture de l’hôtel de ville;
• La réfection de la toiture de l’église ;
• La rénovation de l’abri de la patinoire au parc
Legault pour laquelle nous avons reçu une
subvention de 47 595 $;
• La réfection de la rue de la Brise-des-Bois;
• L’installation d’une estacade au barrage du lac
Dream pour assurer la sécurité des baigneurs et
des usagers du barrage;
• Le remplacement de l’aqueduc et réfection de la
chaussée d’un tronçon de la rue Morin et du
chemin Alverna, investissement pour lequel nous
avons reçu 2 537 814 $ en aide financière dans le
cadre du programme PRIMEAU;
• L’achat d’un véhicule et d’une camionnette pour
les travaux publics et remplacement d’une rétrocaveuse par un chargeur sur roues;
• Le remplacement d’une motoneige au Parc
régional secteur Far Hills grâce à un montant de
11 315 $ octroyé par le programme Initiative de
tourisme hivernal de Développement économique Canada.

Tous ces projets auront nécessité d’importants
investissements sans pour autant alourdir le fardeau
fiscal des citoyens de Val-Morin. Au contraire, l’endettement net de la Municipalité aura significativement diminué, passant de 18 379 200 $ en 2020
à 16 634 697 $ au 31 décembre 2021. Le paiement
d’une portion de certains règlements d’emprunt
aura permis cette baisse de l’endettement net. De
cette enveloppe totale de la dette, il faut également soustraire un montant de 3 174 901 $ qui
constitue une portion subventionnée et une somme
de 2 363 550 $ affectée à la taxe de secteur (répartition locale). C’est donc la somme de 11 096 246 $,
soit 67 % de l’enveloppe totale de la dette, qui est à
la charge de l’ensemble des contribuables.

Nous savons que la solution de recourir à
l’endettement a un impact sur les générations
futures et c’est la raison pour laquelle nous nous
dotons de pratiques de gestion qui permettent de
limiter la progression de la dette. Nos équipes
déploient de nombreux efforts pour assurer une
gestion rigoureuse des deniers publics et pour
cibler les programmes de financement qui
permettent la réalisation des projets qui contribuent
à la revitalisation de notre village. Je tiens à les
remercier tout particulièrement pour ce travail
assidu qui a un impact important sur la qualité de
vie des citoyens de Val-Morin. C’est ainsi grâce à une
subvention de 380 802 $ que nous pourrons cette
année concrétiser la phase 1 du projet de
conversion de notre église en salle communautaire
et en raison d’une aide financière de 531 665 $ que
la réfection du chemin Maupas sera réalisée au
cours de l’été. Une subvention de 40 000 $ nous
permet également d’organiser de mémorables
célébrations pour souligner le centenaire de notre
Municipalité. Enfin, c’est aussi grâce à l’obtention de
deux subventions, totalisant plus de 54 500 $, que
notre Parc régional secteur Far Hills pourra améliorer
son réseau de sentiers et qu’un projet de vélo-parc
verra le jour au cours de l’année à venir.
En cette année de planification stratégique, nous
sommes portés et inspirés par les rencontres
citoyennes et la mobilisation de nos équipes, qui
nous incitent à nous tourner résolument vers l’avenir.
Ce bilan financier positif nous permet maintenant
d’envisager avec encore plus d’optimisme la mise
en œuvre des orientations qui émergeront de cette
importante réflexion collective.

Donna Salvati, mairesse

