RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE

Le 10 novembre 2010

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Comme le prévoit le Code municipal du Québec, voici le rapport annuel du maire sur la
situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2009. Vous noterez que les termes
utilisés et la présentation des états ont été modifiés suite à la réforme de la comptabilité
municipale.
Je vous invite à consulter les documents à caractères financiers dont le Rapport financier
et les Indicateurs de performances déposés annuellement au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire au www.morinheights.com .
Le rapport financier de l’Exercice terminé le 31 décembre 2009, déposé par le vérificateur
Richard Deslauriers C.A., présente les résultats suivants :
État de la situation financière

Résultats

page 20

2009

2008

Actifs financiers

2 170 909,00 $

3 270 172,00 $

Passifs

1 234 826,00 $

2 351 178,00 $

Dette

6 883 916,00 $

6 937 822,00 $

Dette nette

(5 947 833,00) $

(6 018 828,00) $

Actifs non financiers

19 449 783,00 $

19 183 577,00 $

Excédent net accumulé

13 501 950,00 $

13 164 749,00 $

État des résultats de l’exercice
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Budget

Résultats

2009

2009

2008

Revenus

6 863 407 $

6 540 715 $

8 487 848 $

Charges (dépenses opérations)

6 459 568 $

6 194 304 $

6 161 204 $

Excédent

403 839 $

346 411 $

2 326 644 $

Amortissement et investissement

403 839 $

187 413 $

2 356 610 $

-$

158 998 $

(29 966) $

13 164 749 $ 13 164 749 $

10 899 753 $

(9 210) $

(61 648) $

13 568 588 $ 13 501 950 $

13 164 749 $

Excédent de l'exercice
Excédent accumulé au début de l’exercice
Redressement aux exercices antérieurs
Excédent accumulé

L’excédent accumulé est le terme qui remplace celui de l’avoir des contribuables.

Valeur comptable nette

Résultats

Voir page 22-7

2009

2008

Coût des immobilisations

23 244 060 $

22 315 636 $

Amortissement cumulé

3 981 339 $

3 310 130 $

Valeur comptable nette

19 262 721 $

19 005 506 $

Analyse de la dette

31 décembre 2009

Dette de secteurs

3 930 382 $

Dette à l'ensemble

2 138 340 $

Immobilisation en cours

56 657 $

Dette à long terme

6 068 722 $

Valeur comptable nette

19 262 721
$
130 405 $

Endettement de la MRC
Endettement total net à long terme

33 596 $
6 102 318 $

Avoir net des contribuables

Analyse des fonds
Valeur du fonds de roulement
Capital non engagé du Fonds de roulement
Fonds de Parc et terrains de jeux
Fonds de stationnement
Surplus non engagé
Surplus engagé

Valeur des actifs MRC
Valeur comptable de la
Municipalité
13 290 808 $

19 449 783
$

31 décembre 2009
250 000 $
54 050 $
186 417 $
5 000 $
158 998 $
120 458 $

La Municipalité est en bonne santé financière et les indicateurs de gestion, déposés en juin
dernier, confirment l’efficacité des services.
Le Conseil suit de près l’évolution de la situation et comme le montrent les résultats de
2009, l’organisation peut s’ajuster rapidement aux aléas du marché. L’année 2010 devrait
se terminer par un léger surplus d’opération.
L’année 2010
La croissance immobilière s’est poursuivie cette année, mais à un rythme moins excessif.
La valeur foncière de la municipalité atteint actuellement 704 007 500 $.
Tel que prévu au budget, la Municipalité a investi des sommes importantes dans
l’amélioration du réseau routier.
Maintenant que les travaux visant la mise aux normes des équipements de puisage de
l’eau potable sur les six réseaux municipaux sont complétés, l’administration doit
maintenant s’attaquer au renouvellement des conduites qui ont atteint leur fin de vie utile.
Les travaux de réparation de fuite sur le réseau Beaulieu cet été s’est soldé par la
reconstruction du réseau à 90%. Des travaux similaires doivent être entrepris sur les
réseaux Alpino et Bastien.

La protection de l’environnement demeure au cœur des préoccupations de l’administration.

La Municipalité persévère dans son objectif de réduire le contenu du sac à ordures. La
popularité de l’éco-centre inter-municipal qui accepte aussi les produits domestiques
dangereux est en augmentation et l’utilisation des bacs à déchets et ceux pour le recyclage
a un effet très positif sur la propreté en bordure des chemins. Les citoyens sont maintenant
invités à remiser leurs bacs hors de vue entre les collectes.
La participation enthousiaste des associations de citoyens habitant en bordure des lacs a
permis de consolider le programme de protection des rives qui assurera à long terme la
qualité des eaux.
Les premiers avis aux propriétaires n’ayant pas vidangés la fosse septique de leur
immeuble ont été postés cet automne et le service de l’Urbanisme et de l’Environnement
feront un suivi auprès de ces propriétaires.
Comme le prévoit la loi, je dépose au Conseil la liste des fournisseurs et des contrats dont
les transactions ont excédé 25 000 $ durant l’année courante. Ces informations sont
disponibles sur le site internet.
Enfin, je vous fais part de la rémunération du Conseil :
La rémunération annuelle du Maire est de 20 665,92 $ à laquelle s’ajoute la somme de 6
147,36 $ à titre de représentant de la Municipalité au Conseil des maires de la MRC.
La rémunération annuelle d’un conseiller est de 6 889,08 $ à laquelle s’ajoutent les
sommes de 112,72 $ par mois pour les conseillers qui agissent à titre de maire suppléant
et de 61,51 $ par mois pour les conseillers qui président aux différents comités du Conseil.
En plus de la rémunération, les membres du Conseil ont droit à une allocation de
dépenses d’un montant égal à la moitié de leur rémunération.
Je remercie les membres du Conseil et tous les employés municipaux pour leur travail
soutenu et leurs efforts pour doter la municipalité de Morin-Heights d’infrastructures
modernes, tout en respectant la capacité de payer de ses citoyens. Au nom du Conseil, je
remercie tous les bénévoles qui offrent leur temps pour le bien-être de la communauté.
Le maire

Tim Watchorn

