RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Le 2 octobre 2013
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Je profite de la dernière séance de ce Conseil pour vous faire rapport sur la situation financière de la
Municipalité conformément aux dispositions du Code municipal.
Je vous invite à consulter www.morinheights.com pour prendre connaissance des documents d’ordre
financier déposé au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2012, déposé par le vérificateur Richard
Deslauriers C.A., fait état des résultats suivants à l’État de la situation financière:
État de la situation financière
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2012

2011

2010

2009

Actifs financiers

3 227 997 $

2 909 834 $

2 398 729 $

2 170 909 $

Passifs

3 380 031 $

1 809 752 $

661 330 $

1 234 826 $

Dette

6 298 555 $

6 057 995 $

6 648 824 $

6 883 916 $

Dette nette

(6 450 589) $

(4 957 913) $

(4 911 425) $ (5 947 833) $

Actifs non financiers

23 009 100 $

20 693 956 $

19 856 219 $ 19 449 783 $

Excédent net accumulé

16 558 511 $

15 736 043 $

14 944 794 $ 13 501 950 $

L’excédent accumulé est en quelque sorte l’avoir des contribuables; la valeur comptable de
l’organisation s’est appréciée cette année de 822 468 $.
Valeur comptable nette
Voir page 22-7
Coût des immobilisations
Amortissement cumulé
Valeur comptable nette

2012
29 140 256 $
6 278 980 $
22 861 276 $

2011

2010

2009

26 087 255 $ 24 395 957 $ 23 244 060 $
5 561 070 $
4 727 240 $
3 981 339 $
20 526 185 $ 19 668 717 $ 19 262 721 $

L’exercice financier s’est terminé avec un surplus de 315 707 $ provenant essentiellement de taxes
perçues pour les années précédentes, et de sommes payées pour les années antérieures par le
gouvernement du Québec, dans le cadre de divers programmes.
Les indicateurs de gestion qui complètent le rapport financier ont été déposés en juin dernier et
confirment la très bonne santé financière et l’efficacité des services offerts par la Municipalité.

Budget
2012

État des résultats de l’exercice
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Résultats
2012
2011

7 671 746 $
(116 559) $
$
825 556 $

7 720 457 $
605 434 $
7 503 391 $
822 500 $
(605 434) $
849 096 $

7 414 798 $
84 536
7 008 083 $
791 251 $
(84 536) $
833 830 $

Excédent de fonctionnement avant conciliation

104 159 $

217 066 $

706 715 $

Amortissement des immobilisations

825 556 $

840 860 $

833 830 $

Financement

(566 087) $

(581 416) $

(522 310) $

Affectations

(142 910) $

(160 803) $

(502 775) $

0$

315 707 $

515 640 $

Revenus fonctionnement
Revenus investissements
Charges (dépenses opérations avec amortissement)
Excédent
Moins revenus d’investissement
Immobilisations

7 555 187 $

Excédent de l'exercice

La municipalité a fait, au cours de l’année 2012, des travaux d’immobilisation au montant de 3 184 219 $
dont 1,2 million en travaux publics et 1,7 million sur les réseaux d’eau potable.
Analyse de la dette
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Dette de secteurs
Dette à l'ensemble
Dette payée par le gouvernement du Québec
Dette payée par autre
Dette à long terme
Endettement de la MRC

Analyse des fonds au 31 décembre 2012

Fonds de roulement
Fonds de parcs et terrains de jeux
Fonds de réfection de certaines routes
Fonds de stationnement
Solde sur règlements d’emprunt fermés
Financement des activités de fonctionnement
Surplus engagé
Surplus non engagé

31 décembre 2012
2 964 890 $
2 730 874 $
608 641 $
3 869 $
6 308 274 $
43 255 $

Valeur du
Fonds
400 000 $

En caisse

348 987 $
75 858 $
45 073 $
5 000 $
69 992 $
9 719 $

Affectations

51 013 $

224 457 $
427 646 $

L’année 2013 a été marquée par de fortes pluies et des vents qui ont causés des dommages
substantiels à la forêt et aux infrastructures routières. Les effectifs, et une partie du budget du Service
des travaux publics ont été réaffectés aux travaux de réparation des rues, fossés, accotements et
collecte de troncs d’arbres.
La popularité de l’Écocentre inter-municipal, qui accepte entre autres les appareils électroniques et les
produits domestiques dangereux, ne se dément pas. Nous avons réservé un montant du surplus afin
d’assumer les coûts supplémentaires liés au traitement des branches suite aux tempêtes que nous
avons connues.
Les sommes disponibles au Fonds de parcs et terrains de jeux ont été affectées à la construction d’un
garage et atelier de réparation des équipements d’entretien des sentiers quatre saisons. Ce projet a été
financé à 60% (maximum de 54 411 $) par la MRC des Pays-d’en-Haut.

La somme disponible au Fonds de stationnement a été utilisée pour terminer les travaux dans le
stationnement de la bibliothèque.
Le Conseil a affecté au cours de l’année 2013 le surplus non engagé de la façon suivante :
Règlement du différent opposant la Municipalité à l’Entreprise Bernard Sauvé
depuis 2007
Travaux d’infrastructures Réseau d’eau potable Bastien
Travaux de remplacement de bornes fontaines
Travaux de sécurisation du Barrage Guénette
Étude environnementale chemin Blue Hills et du Lac Peter
Étude environnementale protection des sources d’eau potable ESSIDES
Travaux sur le chemin du Village

109 044 $
109 300 $
22 000 $
20 000 $
5 000 $
20 000 $
150 000 $

Enfin, l’acquisition d’un camion de déneigement pour remplacer le Volvo 2000 et le remplacement de la
rétrocaveuse ont été financés par un emprunt au fonds de roulement.
Le Service de l’environnement a complété la vérification du programme de protection des rives des lacs
Cook, Corbeil et Écho. Une grande amélioration a été constatée et les quelques propriétaires
réfractaires sont actuellement en examen.
Je tiens à souligner que seulement cinq constats d’infraction ont été émis à des propriétaires refusant de
collaborer dans le dossier de vidanges des fosses septiques. Dans tous les autres cas difficiles, les
propriétaires se sont conformés au règlement.
Le projet de construction d’un chalet au Parc Basler progresse, les architectes au dossier ont soumis au
Conseil une proposition qui est actuellement à l’étude. Un tel bâtiment permettra de consolider et
développer les réseaux de ski de fond, de raquette et de vélo de montagne en réponse à la demande
croissante.
Les activités financières sont suivies de près. Nous prévoyons terminer l’année 2013 avec un léger
surplus puisque le gouvernement du Québec remboursera certaines dépenses encourues lors de la
tempête de fin d’année 2012 et les fortes pluies du mois de juillet.
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.
Il appartiendra au Conseil élu en novembre d’établir les priorités du prochain budget.
Comme le prévoit la loi, je dépose au Conseil la liste des fournisseurs dont les transactions ont excédé
25 000 $ durant l’année courante et je vous fais part de la rémunération du Conseil :
La rémunération annuelle du Maire est de 22 166,88 $ à laquelle s’ajoute la somme de 5 805,24 $
à titre de représentant de la Municipalité au Conseil des maires de la Municipalité Régionale de
Comté des Pays-d’en-Haut et 150$ à titre de membre de comité de la MRC.
La rémunération annuelle d’un conseiller est de 7 389,84 $ à laquelle s’ajoutent les sommes de
120,98 $ par mois pour les conseillers qui agissent à titre de maire suppléant et de 65,99 $ par mois
pour les conseillers qui président à l’un ou l’autre des onze 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.
Le maire
Tim Watchorn, ing.

Municipalité de Morin-Heights
Liste des contrats et dépenses par fournisseurs de plus de 25 000 $
Pour la période de 15 novembre 2012 au 2 octobre 2013

Nom

Total

ABC RIVE-NORD
ASPHALTE BÉLANGER INC.
AUTO-ELECTRIQUE JEFF MCDONALD
CONSTRUCTION STEWART
CONSULTANTS SM INC. (LES)
CORBEIL DANIEL
DAVID RIDDELL EXCAVATION
DUROKING CONSTRUCTION
ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC.
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
GRAND' MAISON
HEWITT
HYDRO-QUEBEC
IMPRIMÉS TRITON (LES)
LAFARGE CANADA INC.
M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT
MINISTRE DES FINANCES
MINISTRE DU REVENU
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
PLACEMENTS A.G.F. INC.
RCM (division de RCI Envir. Inc.)
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
ROY FOSS MOTORS LTD.(CORP-RATE)
SERVICES R.C. MILLER
SIFTO CANADA CORP.
SSQ GROUPE FINANCIER
ULTIMA ASSURANCES
VILLE DE ST-SAUVEUR

55 918,78 $
135 387,19 $
33 558,62 $
69 653,91 $
52 926,36 $
33 235,05 $
292 046,87 $
1 193 922,64 $
798 735,82 $
193 030,48 $
119 361,92 $
192 346,39 $
74 973,42 $
35 157,85 $
63 192,52 $
364 328,36 $
973 623,00 $
504 045,55 $
26 520,00 $
177 910,01 $
272 463,80 $
229 681,25 $
29 396,12 $
130 070,85 $
28 589,74 $
87 595,95 $
69 702,00 $
201 958,03 $

Total

6 640 599,34 $

