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Mot de la mairesse

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Voici la présentation des faits saillants du rapport financier 2021 ainsi que le
rapport de l’auditeur externe.
Les bons résultats financiers de 2021 sont dus aux efforts du précédent conseil et
de la mairesse sortante, Madame Kathy Poulin, que je remercie pour leur bonne
gestion.
Les états financiers au 31 décembre 2021, nous indiquent que les revenus de
fonctionnement ont été de 11 475 199 $ et que les revenus d’investissement ont
culminé à 1 302 783 $ (subventions et investissement des promoteurs), ce qui a
généré des revenus totaux de 12 777 982 $ pour cet exercice financier. Les
différentes charges de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 11 189 983 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales
(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette,
affectations, etc.), les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en
2021 un excédent de fonctionnements à des fins fiscales de 1 477 296 $.

L’excédent est principalement dû aux nombres record de taxes de mutation, aux
subventions pour le Centenaire, aux redevances pour le recyclage et le compost
de même qu’aux recettes du Parc régional.
Un merci particulier à notre directrice générale, Sophie Charpentier, qui a dû
assurer la préparation et la conformité de ce rapport financier en l’absence d’un
directeur des finances du mois de juin 2021 au mois de mars 2022.
Les états financiers consolidés au 31 décembre 2021 ainsi que cette présentation
sont disponibles sur notre site www.valdavid.com, sous l’onglet : Publications/
Trésorerie.
Dominique Forget
Mairesse de Val-David

Résultats 2021

RAPPORT FINANCIER VÉRIFIÉ AMYOT GÉLINAS, S.E.N.C.R.L.

Selon les normes comptables en vigueur, le rapport financier consolidé de la
Municipalité du Village de Val-David inclut les comptes de la Municipalité et
la quote-part lui revenant des comptes des partenariats auxquelles elle
participe, soit :

Par contre, cette présentation porte seulement sur les données de la
Municipalité du Village de Val-David pour une lecture plus claire.
RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE
Suite à la réalisation de son mandat, l’auditeur externe, dans le rapport
indépendant, donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la Municipalité 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 pour l’exercice terminé à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

FAITS SAILLANTS | RAPPORT FINANCIER 2021
(DONNÉES NON-CONSOLIDÉES)
Les états financiers au 31 décembre 2021 nous indiquent que les revenus de
fonctionnement ont été de 11 475 199 $ et que les revenus d’investissement ont
culminé à 1 302 783 $ (subventions et investissement des promoteurs), ce qui a
généré des revenus totaux de 12 777 982 $ pour cet exercice financier. Les
différentes charges de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 11 189 983 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales
(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation,
etc.), les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2021 un excédent
de fonctionnement à des fins fiscales de 1 477 296 $.
À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de
2 286 823 $, lequel inclut l’excédent de l’exercice 2021.

REVENUS DE FONCTIONNEMENT : 11 475 199 $
CHARGES (DÉPENSES) : 11 189 983 $
REVENUS D’INVESTISSEMENT : 1 302 783 $
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES : 1 477 296 $

Provenance de l’excédent
Détails

Montants

Croissance du rôle (10,5 millions de plus en évaluation)

102 562 $

Revenus de transfert (aide financière Centenaire, Recycle-Québec, etc.)

123 025 $

Imposition de droits (mutations et permis)

457 538 $

Amendes, pénalités et intérêts

117 122 $

Autres

94 409 $
894 656 $

Diminution des dépenses
Dépenses budgétées non réalisées

319 239 $

(Administration 102 195 $, transport 58 519 $, hygiène du milieu 124 387 $, loisirs et culture 86 430 $)

Utilisation du surplus non-affecté pour dépenses non budgétées
Autres écarts

185 679 $
77 722 $
582 640 $

Excédent de fonctionnement

1 477 296 $

État des surplus et fonds réservés
Détails au 31-12-2021
Excédent de fonctionnement non affecté (surplus libre)
Excédent de fonctionnement affecté (Centenaire, élections, expertise technique,

Montants
2 286 823 $

changement climatique, indemnisation, décontamination terrain, subvention intérêt sur la dette à long terme)

415 589 $

Fonds de roulement
Total engagé et non engagé = 1 110 000 $

519 857 $

Fonds de parc

285 707 $

Fonds de stationnement

4 500 $

Ratios financiers
Montants des excédents accumulés non affecté
au 31 décembre (2016-2021)
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Grandes réalisations 2021
Voirie/égout/aqueduc
• Réfection des routes, ponceaux et fossés : Matterhorn, 8e Rang, des Lilas,
ch. Paquin, Le Familial, 7e Rang
• Remplacement de la souffleuse à neige
• Forage du nouveau puits Doncaster
Développement durable
• Installation de 28 compteurs d’eau résidentiels sur 60 (obligation
gouvernementale)
• Adoption d’un plan de mobilité active
Parc régional
• Implantation des ventes en ligne
• Réaménagement des sentiers des monts Condor est et King
• Implantation d’une guérite et d’un centre de location à l’extérieur
• Implantation d’une patrouille verte (vélo à assistance électrique)
Aménagement du territoire
• Adoption du Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur de
la Sapinière
• Ajout de mobiliers urbains (poubelles, tables à pique-nique, bancs)

Centenaire
• Aménagement de la Place du Centenaire devant l’église
• Aménagement d’une scène au parc Léonidas-Dufresne
• Illumination du bâtiment de l’église
Projets structurants
• Projet de nouvelle école primaire : décontamination des sols du site de
la nouvelle école et changements réglementaires (PIIA)
• Réfection et mise à niveau de l’usine d’épuration : rapport de
conception et plans pour autorisations du MELCC et négociation du
financement avec le ministère
Sécurité
• Adoption d’une nouvelle règlementation sur les limites de vitesse (40
km/h)
• Nouveau service de patrouille municipale du 24 juin au 10 octobre
• Formation aux employés sur la vigilance envers les aînés
Loisirs, culture et vie communautaire
• Maintien de la programmation culturelle en contexte pandémique
et ajout de deux nouveaux événements : La Virée des créateurs de ValDavid et les Dimanches en scène

Comparatifs

Comparatifs
Taux d'endettement à long terme par unité d'évaluation
Ste-Lucie-des-Laurentides

1 208 $

Morin-Heights

3 156 $

Mont-Tremblant

3 555 $

Val-David

3 612 $

Ste-Agathe-des-Monts

4 011 $

Sainte-Adèle

4 308 $

Val-Morin
Source: profil financier 2021 (MAMH)
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Comparatifs
Taux d'endettement à long terme par 100 $ d'évaluation
Mont-Tremblant

1.09 $

Ste-Lucie-des-Laurentides

1.47 $

Morin-Heights

1.48 $

Val-David

2.12 $

Sainte-Adèle

2.26 $

Ste-Agathe-des-Monts

2.29 $

Val-Morin

3.12 $
0.00 $

Source: profil financier 2021 (MAMH)
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À venir en 2022
Voirie/égout/aqueduc/bâtiments
• Remplacement du camion-balai mécanique et de la niveleuse
• Acquisition d’une remorque – Vaccum
• Nouveau puits Doncaster et remplacement du réseau d’aqueduc
• Installation d’une génératrice au puits Continental et remplacement au
mont Césaire
• Réfection du revêtement extérieur de la maison du village
• Réfection de l’égout sous fluvial au lac La Sapinière
Développement durable
• Installation complète des compteurs d’eau
• Poursuite du plan de gestion des eaux parasitaires (diminution de
l’apport des eaux pluviales dans le réseau d’égout municipal)
• Poursuite du plan de stabilisation de la rive au parc des Amoureux
• Élaboration d’un plan directeur des parcs et espaces verts
Parc régional
• Mise à niveau des sentiers aux monts Plante et Césaire
• Ajout d’un bâtiment sanitaire au chalet Anne-Piché
• Achat d’un véhicule côte à côte

Aménagement du territoire
• Aménagement de pistes cyclables
• Aménagements comestibles en bordure du Parc linéaire
Projets structurants
• Accompagnement pour le projet de nouvelle école par le Centre de
services scolaires des Laurentides
• Mise aux normes et agrandissement de la station d’épuration des
eaux usées
Services administratifs
• Négociation de la convention collective des cols blancs
Sécurité civile
• Mandat à une firme de sécurité privée en période estivale
Loisirs, culture et vie communautaire
• Élaboration d’une Politique de la famille et des aînés
• Abolition des frais de location des livres québécois à la bibliothèque

MERCI

