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MOT DU MAIRE   

 

Chers et chères collègues,  

Mesdames,  

Messieurs,  

 

À titre de maire de la Ville de Mont-Laurier, j’ai le plaisir de présenter à tous les citoyens, le rapport 

de l’auditeur indépendant et les faits saillants du rapport financier consolidé pour l’année 

terminée au 31 décembre 2020.  

 

Dans le cadre de la mise en place de mesures exceptionnelles afin de limiter la propagation de la 

COVID-19 (coronavirus) et des impacts de celles-ci sur le déroulement normal des activités, le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a décidé d’appliquer une tolérance 

administrative concernant la date limite de transmission du rapport financier 2020 jusqu’au 

30 juin 2021 pour tous les organismes municipaux. Ces informations vous sont présentées 

conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes mais également 

afin d’être fidèle à notre engagement d’assurer une plus grande transparence de l’administration 

municipale.  

 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT  

Les états financiers consolidés 2020 de la Ville et de l’Agglomération de Mont-Laurier ont été 

déposés et acceptés en assemblée le 25 mai dernier. Ce faisant, j’ai mentionné les surplus dégagés 

par la proximité et par l’agglomération de Mont-Laurier.   

 

Les états financiers ont été préparés par le personnel du Service des finances et signés par la 

trésorière, madame Johanne Nantel. Ils ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant 

Thorton, S.E.N.C.R.L.  À la suite de cette vérification, l’associé responsable, monsieur Pierre-

Charles La Haye, a présenté son rapport conformément à la Loi. Le rapport de l’auditeur 

indépendant démontre que la firme est d’avis que les états financiers consolidés donnent, dans 

tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 

31 décembre 2020, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Il en est de même pour le rapport concernant le taux global de taxation réel. 
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RAPPORT FINANCIER 2020 CONSOLIDÉ – RÉSULTATS DE L’EXERCICE  

L’exercice terminé le 31 décembre 2020 s’est soldé par un excédent de fonctionnement consolidé 

à des fins fiscales de 3 952 966 $. Pour la Ville et l’Agglomération, les excédents se chiffrent 

respectivement à 3 567 202 $ et 145 156 $. La différence de 240 609 $ est applicable à la portion 

de la Ville à la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL) pour une part de plus ou moins 

42% de leur surplus indiqué au rapport financier 2020, soit un montant de 179 576 $. Pour Muni-

Spec Mont-Laurier, il y a un excédent à des fins fiscales de 61 033 $ représentant une avance de 

la Ville liée en grande partie à un emprunt en vertu du programme Compte d’urgence pour les 

entreprises canadiennes dans le cadre de la COVID-19. 

 

La Loi sur les cités et villes prévoit qu’une ville doit adopter un budget équilibré où les revenus 

sont au moins égaux aux dépenses. À cet égard, la Ville de Mont-Laurier a adopté en 2020 un 

budget équilibré permettant de déterminer les taux de taxes foncières nécessaires pour 

rencontrer les besoins de fonctionnement. En cours d’année, en fonction des événements 

imprévus ou non planifiés, la Ville peut affecter du surplus qu’elle a en banque. Par ailleurs, des 

revenus supplémentaires peuvent être encaissés sans les avoir préalablement budgétés. 

 

Pour l’année 2020, l’excédent de la Ville est généré d’une part, par des revenus supérieurs à ceux 

budgétés et d’autre part, par des dépenses inférieures au budget. En ce qui concerne les revenus, 

les différentes aides financières supplémentaires accordées par le gouvernement du Québec sont 

significatives dont principalement une subvention de 909 000 $ liée directement à la pandémie 

COVID-19 et des modifications dans les paramètres d’obtention de subventions qui ont généré 

des sommes additionnelles de près de 340 000 $. L’effervescence du marché immobilier a 

également eu un impact significatif sur les revenus de droits sur les mutations. À eux seuls, les 

aides financières supplémentaires reçues et les droits sur les mutations représentent près de 

1,6 million de dollars du surplus annuel.  

 

Quant aux charges, malgré des investissements pour assurer les mesures sanitaires requises et 

des allégements aux contribuables par le report des échéances de taxes, il n’en reste pas moins 

que l’ensemble des opérations a subi le contrecoup de la pandémie. Que ce soit au niveau de la 

masse salariale (-100 000 $), de l’annulation des élections prévues (-80 000 $), de mandats 

professionnels non octroyés (-325 000 $) ou de frais d’opération divers à la baisse comme 

l’électricité (-140 000 $) et les carburants (-150 000 $), les couts de fonctionnement ont été 

inférieurs à ceux budgétés. Par ailleurs, la pandémie a aussi eu des impacts significatifs sur 

l’annulation de plusieurs activités de loisirs (-150 000$) et de spectacles de Muni-Spec 

(- 400 000 $). Donc l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur les opérations 2020 de la Ville se 

chiffre à près de 3 millions de dollars. N’eût été de la pandémie, l’excédent de la Ville se serait 

probablement chiffré autour de 500 000 $ généré par des taxes additionnelles, des infractions et 

la disposition de biens, les couts moindres pour l’hygiène et les baisses des taux d’intérêts.  
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RAPPORT FINANCIER 2020 CONSOLIDÉ – ENDETTEMENT TOTAL  

L’endettement total net à long terme consolidé se chiffre quant à lui à 29 136 318 $ au 

31 décembre 2020, dont 4 791 661 $ représentant la part de la Ville dans la RIDL et 1 646 683 $ 

pour Muni-Spec Mont-Laurier. Quant à la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle, la 

part de sa dette représente 975 747 $. 

 

De façon plus spécifique, sur les quelques trente-et-un millions de dettes brutes imputables 

uniquement à la Ville, 7 782 737 $ sont des dettes remboursables par des tiers selon divers 

programmes gouvernementaux et autres ententes. Le ratio de l’endettement total net à long 

terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée demeure dans la moyenne des municipalités de 

la même classe de population (10 000 à 25 000 habitants).  

 

Si on s’en tient à notre ville, 25% de notre dette totale est remboursée par le gouvernement ou 

autres tiers, 50% est à la charge de l’ensemble de la ville et le solde, soit 25%, aux différents 

secteurs desservis par les services d’aqueduc et d’égout.  

 

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’effectivement, la dette totale de la Ville est en hausse tout comme 

celle de la RIDL et de la MRCAL qui en font partie. Toutefois, les 4 dernières années auront été 

marquées par plusieurs investissements importants, guidés par le plan stratégique 2019-2025, 

pour améliorer les services aux citoyens, les infrastructures et par le fait même améliorer la 

qualité de vie de ceux-ci. Les citoyens sont donc tous gagnants de ces investissements. La dette 

de la Ville uniquement affiche tout de même un ratio d’endettement identique à celui de 2015. 

 

La Ville conserve le contrôle de sa dette en privilégiant le financement par le fonds de roulement, 

par les surplus, les revenus reportés et le paiement des investissements comptants. Les surplus 

dégagés en 2020 nous permettront d’affecter des sommes au financement de futurs travaux et 

projets à être réalisés dans les prochaines années, limitant ainsi les financements à long terme. 

On peut, notamment, parler d’une nouvelle phase de travaux de revitalisation au centre-ville, de 

la construction d’une nouvelle bibliothèque, de l’amélioration des chemins autant dans le secteur 

urbanisé que dans les secteurs ruraux, sans oublier la consolidation de notre pôle sportif. De 

nombreux projets voient le jour dans l’optique d’améliorer continuellement le mieux-être de nos 

citoyens et de répondre à leurs besoins. 
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RAPPORT FINANCIER 2020 CONSOLIDÉ – IMMOBILISATIONS BRUTES  

Le rapport financier consolidé démontre des immobilisations brutes totalisant 175 433 909 $. 

Nous devons comprendre qu’il y a une part (42%) de la RIDL de 9 104 300 $ et une part de Muni-

Spec Mont-Laurier de 17 929 963 $. En fait, les immobilisations brutes appartenant à la Ville et à 

l’Agglomération de Mont-Laurier totalisent un montant de 148 399 646 $.  

 

Je suis fier de préciser que grâce au pacte fiscal, à des modes de financement innovants et au fait 

que la Ville a su se positionner afin d’être admissible à un certain nombre de subventions, cela 

nous a permis d’investir doublement dans nos chemins et nos bâtiments, et ce, avec un minimum 

de financement à long terme.  

 

La grande majorité de nos immobilisations 2020 sont principalement à des fins d’infrastructures 

de rues, de réseaux, d’équipements et de machinerie lourde. Sans cesser d’améliorer les routes, 

la Ville a débuté des travaux d’investissement dans les bâtiments comme la piscine, les parcs et le 

terrain de balle. Le pôle sportif est appelé à prendre de l’essor avec des jeux d’eau et le sentier 

aménagé pour permettre aux citoyens de circuler à pied ou à vélo d’une façon sécuritaire. 
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RAPPORT FINANCIER 2020 CONSOLIDÉ – INVESTISSEMENTS ANNUELS  

Chaque année nous investissons dans nos immobilisations, parfois pour de la construction 

nouvelle et pour l’amélioration de nos installations et infrastructures, tout comme pour le 

renouvellement de la flotte de véhicules et d’équipements. Pour l’année 2020, c’est plus de 

8,7 millions de dollars qui ont été investis. 

 

Profitant de subventions dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local, volet 

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et le volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL), nous avons mis l’emphase sur les chemins ruraux visés par 

ces programmes. En plus de la taxe à l’investissement et des redevances du fonds local d’entretien 

des chemins, la Ville a réalisé plus de 2,8 millions $ de travaux sur près de 20 parties de chemins, 

et ce, pratiquement sans emprunter à long terme. Des travaux ont également été réalisés sur la 

rue Terrasse du Jardin avec des subventions du volet projet particulier d’amélioration (PPA-CE et 

PPA-ES). À cela s’ajoute, bien sûr, le début des travaux au centre-ville, lesquels sont financés en 

partie par la TECQ et Hydro-Québec. Pour ce qui est des bâtiments, c’est à la piscine municipale 

que des investissements ont été réalisés avec l’aide d’une subvention du Fonds pour le 

développement du sport et de l’activité physique totalisant 1 588 202 $. 

 

En ce qui concerne les équipements, et selon les besoins les plus urgents identifiés, la Ville a fait 

le choix de se munir en 2020 d’un nouveau camion-benne pour le Service des travaux publics ainsi 

que d’un balai ramasseur pour le chargeur, d’une remorque, d’une nouvelle camionnette et d’un 

véhicule utilitaire sport. Des réparations majeures ont dû être effectuées sur le chargeur et la 

niveleuse. Des travaux préliminaires à la mise à niveau de l’aéroport ont également été effectués. 

La Ville s’est portée acquéreur de terrains qui permettront la pratique d’activités de loisir près du 

lac Thibault, sans négliger le pôle sportif qui commence à prendre forme avec les sentiers, le 

terrain de balles et les jeux d’eau prochainement. 

 

À des fins consolidées, 467 419 $ ont été investis à la RIDL (42%), 34 121 $ à Muni-Spec Mont-

Laurier et quelques 8 778 637 $ à la Ville et à l’Agglomération.  
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RAPPORT FINANCIER 2020 CONSOLIDÉ – TAUX GLOBAL DE TAXATION 

RÉEL  

Le taux global de taxation réel a été établi par la municipalité sur la base des dispositions de la 

section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.  

 

Ce taux est utilisé principalement afin de réclamer les compensations tenant lieu de taxes. C’est 

un programme qui vise à compenser les municipalités pour la perte de revenus fiscaux résultant 

de la présence sur leur territoire d’immeubles gouvernementaux exempts du paiement de taxes 

foncières. Il se calcule à partir des revenus de taxes sur l’évaluation moyenne annuelle imposable. 

 

RAPPORT FINANCIER 2020 – FAITS SAILLANTS DE LA VILLE CENTRE  

Je vous donne ici quelques grandes lignes concernant les détails relatifs à la ville de proximité et 

à l’agglomération et vous invite à consulter notre site internet pour connaitre l’intégralité du 

rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 au 

www.villemontlaurier.qc.ca .  

 

 Proximité Agglomération  

Revenus et affectations 28 970 784 $ 2 392 438 $  

Charges et affectations 25 403 582 $ 2 247 282 $  

Remboursement de la dette 1 544 716 $ 191 200 $  

Amortissement 4 007 475 $ 296 852 $  

Surplus de l’année 2020 3 567 202 $ 145 156 $  

 

Immobilisations 141 446 537 $ 6 953 109 $  

Dette à la charge de la ville  20 523 463 $ 2 980 800 $  

Richesse foncière uniformisée 1 439 093 873 $  

 

Depuis son élection, le conseil municipal met l’accent sur l’amélioration continue de ses divers 

processus que ce soit au niveau des services offerts aux citoyens, que dans la gestion des 

infrastructures ou dans l’administration municipale. La pandémie de la COVID-19 aura permis, en 

collaboration avec le personnel et les cadres, d’apporter des ajustements et de revoir des 

processus rapidement en 2020 pour desservir adéquatement nos citoyens par des services en 

ligne ou autres. Nul doute qu’il y a encore place à l’amélioration et que l’après pandémie sera 

marqué par le développement et l’application de méthodes et d’outils permettant d’améliorer 

l’offre de service aux citoyens dans tous les secteurs d’activités.  

 

http://www.villemontlaurier.qc.ca/
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Il est primordial comme ville de centralité que nous nous interrogions sur les moyens à prendre 

afin de permettre une mise en commun des infrastructures qui ont un potentiel régional pour le 

bénéfice de l’ensemble des citoyens actuels et futurs de notre région. Compte-tenu du 

développement actuel du Parc industriel de la Lièvre et de l’ensemble des démarches en cours 

avec les acteurs du développement économique local pour le développement d’une zone 

d’innovation, ces infrastructures sont appelées à jouer un rôle stratégique encore plus important 

pour attirer de la main-d’œuvre et offrir un milieu de vie accueillant et de qualité. Que l’on parle 

de partenariat au niveau du Parc régional de la Montagne du Diable avec la Municipalité de 

Ferme-Neuve, de l’amélioration de la vieille gare de la piste cyclable le P’tit train du Nord par le 

biais de la MRCAL, du pôle sportif avec le Centre de service scolaire des Hautes-Laurentides, du 

Parc industriel de la Lièvre de l’Agglomération de Mont-Laurier et de divers autres équipements, 

notamment la piscine municipale, l’Espace Théâtre et le centre sportif Jacques-Lesage avec 

l’ensemble des autres municipalités. 

La Ville de Mont-Laurier assume pleinement son rôle de ville de centralité et les efforts concertés 

de l’ensemble des municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle bonifient sans conteste le 

dynamisme et le développement de notre région.  

 

CONCLUSION  

En conclusion, je suis très heureux du travail accompli au cours de la dernière année en lien direct 

avec le déploiement du plan stratégique 2019-2025. Une gestion rigoureuse de nos dépenses, 

combinée à la révision de certains de nos processus et l’apport de subventions en ce temps de 

pandémie, nous ont permis d’augmenter nos revenus et d’avoir un bilan financier plus que 

satisfaisant. Plus particulièrement cette année, ce bilan nous permettra de poursuivre le 

déploiement du plan stratégique et les investissements lors d’un éventuel prochain mandat.  

En terminant, je veux profiter de l’occasion pour remercier les membres de mon équipe du conseil 

municipal. Une équipe réduite mais non moins dynamique ayant des aspirations de 

développement et de mieux-être de notre collectivité. Un grand merci également à notre équipe 

de direction qui a été mise à rude épreuve en 2020 pour surmonter les nombreux défis de la 

pandémie tout en continuant de trouver les moyens pour offrir des services aux citoyens. 

Finalement, merci aux cadres et aux employés. Leur contribution et leur capacité à s’adapter 

rapidement aux changements aura, sans contredit, fait la différence.  

Tous ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et contribuer à l’essor économique, 

culturel, sportif et social de notre ville.  

 

Daniel Bourdon, maire de Mont-Laurier 


