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MOT DU MAIRE 
 
Chers 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 2019. 
 
Dans le cadre de la mise en place de mesures exceptionnelles afin de limiter la 
propagation de la COVID-19 et des impacts de celles-ci sur le déroulement normal des 
activités, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a annoncé une 
tolérance concernant la date limite de transmission du rapport financier 2019, laquelle se 
terminera le 31 aout 2020. 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 2019 de la Ville et de l’Agglomération de Mont-Laurier ont 
été déposés et acceptés en assemblée ce jour même, soit le 13 juillet 2020. 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 Marc Boucher, 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 Ville de Mont-Laurier et des organismes qui sont sous son contrôle au 
31 décembre 2019, 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 2019 CONSOLIDÉ – RÉSULTATS DE L’EXERCICE 
 
L’exercice terminé le 31 décembre 2019 s’est soldé par un excédent de fonctionnement 
consolidé à des fins fiscales de 1 334 842 $. Pour la Ville et l’Agglomération, les excédents 
se chiffrent respectivement à 1 207 465 $ et 44 909 $. La différence de 82 468 $ 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 dans leur rapport financier 
2019. Pour Muni-Spec Mont-Laurier, il n’y a aucun profit ni perte pour 2019 puisque la 
Ville couvre entièrement le manque à gagner. 
 
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 2019 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. 
 
Ceci dit, pour l’année 2019, l’excédent de la Ville est généré à la fois, par des revenus 
supérieurs à ceux budgétés ainsi que par des couts de fonctionnement inférieurs aux 
montants budgétés, et ce, dans une proportion presqu’équivalente. Compte tenu de la 
révision de certaines façons de faire et de la fermeture plus tardive de l’année financière 
2019 à cause de la période de pandémie, les revenus de taxes sont supérieurs à la 
prévision tout comme ceux de mutations, d’intérêts et d’infractions. Quant aux charges, 
certains mandats professionnels n’ont pas été donnés et il y a eu économie en ce qui 
concerne la masse salariale, le réseau d’eau et les frais d’opération de la piscine. Pour ce 
qui est de l’organisme Muni-Spec Mont-Laurier, la dépense réelle de 504 347 $ est 
inférieure de près de 200 000 $ par rapport au budget. En 2019, c’était la première année 
de la mise en place du comité paritaire de gestion entre Muni-Spec et la Ville.  
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RAPPORT FINANCIER 2019 CONSOLIDÉ – ENDETTEMENT TOTAL 
 
L’endettement total net à long terme consolidé se chiffre quant à lui à 26 930 099 $ au 31 
décembre 2019, dont 4 597 935 $ représentant la part de la Ville dans la RIDL et 
1 724 280 $ pour Muni-Spec Mont-Laurier. Quant à la Municipalité régionale de comté 
d’Antoine-Labelle, la part de sa dette représente 766 923 $. 
 
De façon plus spécifique, sur les presque vingt-six millions de dettes brutes imputables 
uniquement à la Ville, 6 099 053 $ 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 est inférieur à la moyenne 
des municipalités de la même classe de population (10 000 à 25 000 habitants) et à la 
région des Laurentides. 
 
Si on s’en tient à notre ville, 24% de notre dette totale est remboursée par le 
gouvernement ou autres tiers, 44% est à la charge de l’ensemble de la ville et le solde, 
soit 32%, aux différents secteurs desservis par les services d’aqueduc et d’égout. 
 
Ce qu’il faut retenir, c’est que le ratio d’endettement de la Ville par rapport à la richesse 
foncière imposable n’a augmenté que de 0,01% pour les dettes en son nom, c’est à dire 
non consolidées et sans les dettes de tiers, passant de 1,44% en 2018 à 1,45% en 2019. 
 
La Ville conserve le contrôle de sa dette en privilégiant le financement par les différents 
programmes de subventions qui sont plus nombreux depuis quelques années, par le fonds 
de roulement, les surplus, les revenus reportés et le paiement des investissements 
comptant. 
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RAPPORT FINANCIER 2019 CONSOLIDÉ – IMMOBILISATIONS BRUTES 
 
Le rapport financier consolidé démontre des immobilisations brutes totalisant 
160 970 823 $. Nous devons comprendre qu’il y a une part (42%) de la RIDL de 9 021 196 $ 
et une part de Muni-Spec Mont-Laurier de 17 897 907 $. En fait, les immobilisations 
brutes appartenant à la Ville et à l’Agglomération de Mont-Laurier totalisent un montant 
de 134 051 720 $. 
 
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 sur nos chemins et nos bâtiments, 
et ce, avec un minimum de financement à long terme. 
 
La grande majorité de nos immobilisations 2019 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 ses bâtiments. 
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RAPPORT FINANCIER 2019 CONSOLIDÉ – INVESTISSEMENTS ANNUELS 
 
Chaque année nous investissons dans nos immobilisations, parfois pour de la construction 
nouvelle et parfois pour de l’amélioration de nos installations et infrastructures, tout 
comme pour le renouvellement de la flotte de véhicules et d’équipements. 
 
Au cours de l’année 2019, profitant de subventions dans le cadre du programme 
Réhabilitation du réseau routier local, volet Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) et volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL), 
nous avons mis l’emphase sur le redressement des infrastructures locales. En plus de la 
taxe à l’investissement et des redevances du fonds local d’entretien des chemins, la Ville 
a réalisé plus de 2,2 millions $ de travaux sur 12 parties de chemins, et ce, sans emprunter 
à long terme. À cela s’ajoute des travaux de plus de 2,7 millions $ sur les rues Beaudry, 
Belcourt et Coursol avec le solde de l’enveloppe TECQ 2015-2018, sur la rue terrasse du 
Jardin et le chemin des Sources avec d’autres programmes de subventions et sur la rue 
des Chênes par la taxe à l’investissement. 
 
Pour ce qui est des bâtiments, il faut souligner le début de réalisation du projet majeur de 
rénovation et de mise aux normes de la piscine municipale. 
 
En ce qui concerne les équipements, selon les besoins les plus urgents identifiés, la Ville 
a fait le choix de se munir en 2019 de véhicules pour divers services, d’une remorque et 
divers équipements reliés à l’usine d’épuration des eaux usées. Un deuxième camion 
incendie a également été mis en commande et livré en 2020. 
 
À des fins consolidées, 331 017 $ ont été investis à la RIDL (42%), 9 682 $ à Muni-Spec 
Mont-Laurier et quelques 8 694 173 $ à la Ville et à l’Agglomération. 
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RAPPORT FINANCIER 2019 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 2019 – 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 2019 consolidé au www.villemontlaurier.qc.ca. 
 
 Proximité Agglomération 
 
Revenus et affectations 26 971 573 $  2 272 890 $ 

Charges et affectations  20 151 269 $  1 776 014 $ 

Remboursement de la dette 1 605 468 $  169 600 $ 

Amortissement 4 007 371 $  282 367 $ 

Surplus de l’année 2019 1 207 465 $  44 909 $ 

 

Immobilisations 127 267 870 $  6 783 851 $ 

Dette à la charge de la ville 16 785 947 $  2 780 000 $ 

Richesse foncière uniformisée 1 436 208 563 $ 
 

Depuis son élection, le conseil municipal met l’accent sur l’amélioration continue de ses 
divers processus que ce soit en terme de services offerts aux citoyens, que dans la gestion 
des infrastructures ou dans l’administration municipale. À titre d’exemples, en 
collaboration avec le personnel et les cadres, des modifications ont été apportées en 2019 
ou sont en cours de l’être en lien avec la règlementation d’urbanisme, la gestion des 
comptes de taxes et la réorganisation du travail de certains services, etc. 

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. 
Que l’on parle de partenariat en regard 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 MRC d’Antoine-Labelle, du pôle sportif avec le Centre 
de services scolaire Pierre-Neveu, 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 de 
la MRC. 

 
La Ville de Mont-Laurier assume pleinement son rôle de ville de centralité, mais 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 qui nous ont permis 
d’augmenter nos revenus, nous permet d’avoir un bilan financier plus que satisfaisant en 
2019. Ce bilan nous permettra de continuer nos investissements dans les prochaines 
années. L’année 2019 aura également été marquée par l’amorce des démarches, avec 
nos partenaires du développement économique régional, afin d’être reconnue zone 
d’innovation auprès du ministère de l’Économie et de l’innovation. Cette reconnaissance 
aurait des répercussions incroyables pour le développement de notre région. 
 
En terminant, je veux profiter de l’occasion pour remercier les membres de mon équipe 
du conseil municipal. Une équipe dynamique et impliquée ayant des aspirations de 
développement et de mieux-être de notre collectivité. Un grand merci également à notre 
équipe de direction et à l’ensemble des cadres et des employés. Leur contribution au 
quotidien 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 


