
 
 

 

Rapport du maire sur la situation financière 
de la Ville de Mont-Tremblant pour l’année 2016 

 
Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
En vertu des dispositions de l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, le maire doit présenter son 
rapport sur la situation financière de la municipalité quatre semaines avant l'adoption du budget. 
 
C’est pourquoi, je vous présente dans le cadre de l’exercice des compétences du conseil 
d’agglomération, les états financiers de l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2015, les rapports 
des vérificateurs sur ces états financiers, le programme triennal d’immobilisations réalisées en 2015, 
les indications préliminaires sur les résultats anticipés de l’exercice 2016 et certains projets réalisés 
cette année ainsi que les orientations générales du budget de l’année 2017. 

 
CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

 
 
États financiers de l'exercice 2015 
 
RÉSULTATS NON CONSOLIDÉS 
 
Revenus  
 Fonctionnement 18 275 660 $ 
 Investissement 24 991 $ 
  18 300 651 $ 
  
Charges 16 428 413 $ 
 
Excédent (déficit) de l’exercice 1 872 238 $ 
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES NON CONSOLIDÉ 
 
Excédent (déficit) de l’exercice 1 872 238 $ 
 
Moins : revenus d’investissement (24 991) $ 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice 
avant conciliation à des fins fiscales 1 847 247 $ 
 
Conciliation à des fins fiscales 
  
 Produit de cession sur immobilisations 64 862 $ 
 Réduction de valeur sur placements à long terme 35 439 $ 
 Financement à long terme des activités de 
 fonctionnement -  $ 
 Remboursement de la dette à long terme (753 149) $ 
 Affectations 641 046 $ 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales  1 835 445 $ 

 
EXCÉDENT (DÉFICIT) D’INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES NON CONSOLIDÉ 
 
Revenus d’investissement 24 991 $ 
 
Conciliation à des fins fiscales 
  
 Acquisition d’immobilisations (1 657 616) $ 
 Acquisition de placements à long terme - $ 
 Financement à long terme des activités 
 d’investissement - $ 
 Affectations 898 419 $ 
 
Excédent (déficit) d’investissement de l’exercice  
à des fins fiscales      (734 206) $ 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 
États financiers de l'exercice 2015 
 
RÉSULTATS NON CONSOLIDÉS 
 
Revenus  
 Fonctionnement 20 424 263 $ 
 Investissement 4 997 114 $ 
  25 421 377 $ 
  
Charges 16 751 795 $ 
 
Excédent (déficit) de l’exercice 8 669 582 $ 
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES NON CONSOLIDÉ 
 
Excédent (déficit) de l’exercice 8 669 582 $ 
 
Moins : revenus d’investissement (4 997 114) $ 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice 
avant conciliation à des fins fiscales 3 672 468 $ 
 
Conciliation à des fins fiscales 
  
 Produit de cession sur immobilisations 82 685 $ 
 Propriétés destinées à la revente -  $ 
 Réduction de valeur sur placements à long terme 40 024 $ 
 Financement à long terme des activités de 
 fonctionnement 121 144 $ 
 Remboursement de la dette à long terme (1 223 086) $ 
 Affectations    280 741 $ 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales  2 973 976 $ 
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) D’INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES NON CONSOLIDÉ 
 
Revenus d’investissement 4 997 114 $ 
 
Conciliation à des fins fiscales 
  
 Acquisition d’immobilisations (14 679 273) $ 
 Propriétés destinées à la revente (2 271) $ 
 Acquisition de placements à long terme -  $ 
 Financement à long terme des activités 
 d’investissement 13 194 856 $ 
 Affectations    1 624 504 $ 
 
Excédent (déficit) d’investissement de l’exercice  
à des fins fiscales 5 134 930 $ 
 
 
 
Rémunération des élus et allocations de dépenses 
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, j'inclus 
dans le présent rapport les rémunérations et les allocations de dépenses des membres du conseil 
d’agglomération et de la ville pour l'année 2016 : 
 
        Agglomération  Ville 
Salaire et allocation de dépenses du maire   36 627 $  44 425 $ 
Salaire et allocation de dépenses du maire suppléant  13 607 $  16 503 $ 
Salaire et allocation de dépenses de chacun 
des membres des conseils      12 370 $  15 002 $ 
  
Le maire ou le représentant de la Ville reçoit une rémunération par séance de 256,16 $ du Conseil 
des maires de la MRC des Laurentides. De plus, le maire reçoit une rémunération annuelle de 
3 045 $ en tant que membre du comité exécutif de la MRC des Laurentides. 
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Rapport des vérificateurs pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 
 
Les vérificateurs, dans leur rapport déposé avec les états financiers de l'exercice terminé le 
31 décembre 2015, confirment que ces derniers reflètent fidèlement la situation financière de la Ville de 
Mont-Tremblant. 

 

PLUS SPÉCIFIQUEMENT POUR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 
Programme triennal d'immobilisations réalisées en 2015 
 
Au cours de l'année 2015, la Ville de Mont-Tremblant a réalisé des projets d'immobilisations pour une 
somme totale de 1 657 616 $, notamment : 
 

 Acquisition de dix cylindres à air respirable et de boyaux d’incendie 

 Acquisition d’abribus et de monnayeurs pour le transport en commun 

 Acquisition d’un camion 6 roues et de deux véhicules de service pour le Service des travaux 
publics, d’un camion-citerne et d’un véhicule pour le Service de sécurité incendie et de véhicules 
de police  

 Réfection d’un tronçon de la rue de Saint-Jovite entre le pont de la rivière du Diable et de la rue 
Demontigny 

 Reconstruction du toit de la Gare 

 Remplacement des déshumidificateurs à l’aréna 

 Aménagement de traverses de piétons en pavé uni sur la rue de Saint-Jovite 

 Mise à niveau de la signalisation des limites de vitesse pour l’ensemble du territoire 

 Aménagement paysager du carrefour giratoire de la route 117 et de la rue Vaillancourt 

 
 
Indications sur les résultats anticipés de l'exercice 2016 
 
Nous anticipons un surplus pour l'année 2016 provenant, entre autres, de recettes supplémentaires 
attribuables aux nouvelles constructions. Les projets réalisés en 2016, sont notamment : 
 

 Acquisition d’une génératrice pour l’hôtel de ville (mesures d’urgence) 

 Reconstruction du barrage du lac Tremblant 

 Remplacement du revêtement de plancher de la salle Alphonse-Desjardins (céramique) 

 Mise en place d’éclairage et d’une clôture au parc du Voyageur 

 Ajout de décorations d’hiver 

 Installation d’un afficheur de vitesse sur lampadaire : rue Labelle, boulevard du Docteur-
Gervais et chemin du Village 

 Acquisition de deux camions six roues pour le Service des travaux publics, de trois véhicules 
de police et d’une camionnette pour le Service de sécurité incendie 

 Acquisition de coussins de levage, de cylindres d’air respirable et de boyaux d’incendie pour 
le Service de sécurité incendie 

 Adoption d’un nouveau plan d’action stratégique en culture (2017-2019) 

 
 

PLUS SPÉCIFIQUEMENT POUR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Programme triennal d’immobilisations réalisées en 2015 
 
Au cours de l’année 2015, la Ville de Mont-Tremblant a comptabilisé dans ses livres pour un montant 
de 4 699 665 $ d’infrastructures réalisées par des promoteurs et a réalisé des projets d’immobilisations 
pour une somme totale de 9 979 608 $, notamment : 
 

 Poursuite et fin de la construction du Complexe aquatique Mont-Tremblant (CAMT) 

 Prolongement du trottoir au pont des Chutes sur le chemin du Village 

 Pavage de rues : croissants Gérard-Côté et du Roselin, chemins du Bouton-d’Or, des Castors, du 
Lac-Duhamel, du Tour-du-Lac, de l’Horizon et des Ancêtres, rues Viau, de l’Estacade, du 
Sommet, Faubourg, Savane, Dicaire, Falaise, des Marguerites, rang des Vents, etc. 

 Démolition du bâtiment, situé au 901 rue de Saint-Jovite en préparation à l’aménagement de 
l’Espace public 

 Acquisition du terrain du parc Halte du Quai et de quais permettant l’amarrage de dix bateaux au 
lac Tremblant 
 

 
Autres projets réalisés en 2015 

 Adoption de la Politique d’accueil des nouveaux résidents 

 Présentation de dix expositions d’artistes et d’artisans professionnels à la salle Alphonse-
Desjardins 
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 Quatrième saison de spectacles professionnels présentés à l’église du Village par Première 
Scène Mont-Tremblant 

 10
e
 édition de la journée LE GRAND NETTOYAGE 

 Achat et distribution de composteurs domestiques et de récupérateurs d’eau de pluie 

 Gratuité de l’accès au parc national du Mont-Tremblant pour les résidents ayant leur carte 
Citoyen / Citoyenne Mont-Tremblant 

 Soutien technique à plus de 130 événements culturels, sportifs, caritatifs et communautaires 

 Étude d’accessibilité au Domaine Saint-Bernard 

 Création du Développement économique Mont-Tremblant (DEM) et mise en place de six 
chantiers 

 Programme week-end vente-débarras 

 
 
Indications sur les résultats anticipés de l'exercice 2016 
 
Nous anticipons un surplus pour l'année 2016 provenant, entre autres, de recettes supplémentaires 
attribuables aux nouvelles constructions et aux droits de mutation. Les projets réalisés en 2016, 
sont : 
 
Administration 

 Renouvellement de l’entente IRONMAN pour cinq ans 

 Mise à niveau de Plein Air Mont-Tremblant 
 

Communications et relations publiques 

 Deuxième édition de la rencontre amicale avec les nouveaux résidents, les membres du conseil 
et l’équipe de gestion 

 
Culture 

 Présentation de 10 expositions d’artistes et d’artisans professionnels à la salle Alphonse-
Desjardins 

 Legs de la murale Univers des oiseaux la volière de Mont-Tremblant par Loto-Québec et l’artiste 
René Derouin 

 Réalisation de projets culturels avec participation citoyenne : Impressions Mont-Tremblant 
(photographies) et Mon tremplin Mont-Tremblant (arts de la scène) 

 Cinquième saison de spectacles professionnels présentés à l’église du Village par Première 
Scène Mont-Tremblant 

 Réalisation de deux projets en patrimoine Les voies de notre histoire (guide pédagogique et 
informatif) et circuit patrimonial autoguidé avec l’application BaladoDécouverte 

 Activités soulignant le 10
e
 anniversaire de la bibliothèque Samuel-Ouimet 

 
Environnement 

 11
e
 édition de la journée LE GRAND NETTOYAGE 

 Achat et distribution de composteurs domestiques, de récupérateurs d’eau de pluie et de 
douches à débit réduit (subventionnés) 

 Acquisition d’un véhicule électrique 

 Installation d’une borne de recharge rapide pour les voitures électriques au parc de la Paix 

 Début d’une étude sur la restauration du lac Maskinongé 

 Programme Bébécolo - couches lavables 

 Troisième édition de la Journée d’essais de voitures hybrides et électriques par le comité 
organisateur d’événements en environnement (COE) 
 

Loisirs 

 Organisation de la Fête nationale du Québec et du Noël magique 

 Soutien technique à plus de 130 événements culturels, sportifs, caritatifs et communautaires 

 Soutien financier et technique à une trentaine d’organismes culturels, sportifs et de loisirs par 
l’intermédiaire du Programme de soutien aux organismes du milieu 

 Première année d’opération du Complexe aquatique Mont-Tremblant (CAMT) 

 Refonte du camp de jour 
 

Travaux publics 

 Construction du tunnel sur le parc linéaire Le P’tit Train du Nord sous la montée Ryan 

 Mise en place du parc récréatif de vélos (piste modulaire et piste à vagues) 

 Réfection de rues pour 1,7 M$ : rues Barbe, Dubois, Estelle, Lavigne, Sigouin, des Marguerites, 
de la Montagne, chemins Jean-Robert, Léo-Bouvrette, de la Paix, du Raccourci, Tour-du-Lac, de 
la Chapelle, Desmarais, place Kavanagh, côte Commandant, etc. 

 Prolongement du trottoir sur le boulevard du Docteur-Gervais (entre les rues Vaillancourt et 
Brown) 

 Renforcement de la structure du plancher et peinture du toit de la salle de spectacle (église du 
Village) 

 Installation d’une barrière et d’une caméra à la rampe de mise à l’eau du lac Mercier 

 Plans et devis de l’Espace public 
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 Réfection de la surface sur le pont Latreille 

 Aménagement de la piste La Cachée 

 Installation de six bornes d’entretien de vélos sur le réseau cyclable (Biciborne) 

 Aménagement d’une bande cyclable sur le chemin de Brébeuf 

 Plantation d’arbres dans le cadre du programme un enfant, un arbre 
 
Urbanisme 

 Acquisition de terrains pour la réalisation de l’Espace public, dont le Rachelle Berry 

 Acquisition de terrains dans le pôle Le Village 

 Révision de l’affichage temporaire pour les commerçants, les agents d’immeubles et les 
développeurs (sensibilisation et visite terrain) 

 Programme week-end vente-débarras 
 
 

Orientations générales et programme triennal d'immobilisations pour l'année 2017 
 
Nous sommes présentement en pleine période de préparation des prévisions budgétaires pour 
l'année 2017. Il est difficile à ce stade-ci de fournir beaucoup de précisions. Vous comprendrez que 
les discussions et les décisions sont à venir avec les membres du conseil. Tous les services de la 
Ville ont été instruits de présenter des prévisions budgétaires à croissance zéro. Nous chercherons, 
pour le budget 2017, à obtenir un budget similaire à celui de 2016, en tenant compte évidemment de 
la croissance de la ville au chapitre de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Nous 
poursuivrons également nos efforts pour réaliser les activités prévues au Plan d’affaires intégré et la 
poursuite des deux plans particuliers d’urbanisme (PPU). Naturellement, le Conseil poursuivra 
l’amélioration de son réseau routier en 2017. 
 
Lors de l’adoption du budget, je serai en mesure de vous donner des précisions sur les principaux 
projets que la Ville réalisera en 2017. 

 
Liste des contrats 
 
Avec le présent rapport, je dépose la liste de tous les contrats du conseil d’agglomération et du 
conseil municipal comportant une dépense de plus de 25 000 $ au cours de l'exercice 2016 et la liste 
de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours du même exercice 
avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $. 

 
Conclusion 
 
Je remercie les membres du conseil municipal, les gestionnaires et les employés pour leur travail, 
ainsi que leur rigueur à bien servir nos citoyens tout en ayant à l’esprit l’atteinte des objectifs de notre 
organisation. 
 
Soyez assurés que nous continuerons à offrir un milieu de vie de qualité pour le bien-être de nos 
citoyens, à protéger l’environnement et à assurer le suivi de nos règlements, de nos plans directeurs 
et de nos politiques. 
 
Je remercie les résidents de Mont-Tremblant pour leur implication citoyenne lors d’événements se 
déroulant sur le territoire. Vous nous faites honneur avec votre accueil chaleureux et authentique. 
 
Je profite également de l’occasion pour souligner l’excellent travail des bénévoles qui siègent aux 
divers comités et commissions de la Ville. C’est une participation citoyenne importante au sein de la 
Ville de Mont-Tremblant. 
 
 
Adoption des budgets  
 
Le budget de l’année 2017 et le programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 seront 
adoptés lors des séances extraordinaires des conseils d’agglomération et municipal le lundi 
12 décembre 2016 à 19 h. 
 
Tous les détails concernant ces budgets seront mis à la disposition du public. 
 
Luc Brisebois, maire Le 14 novembre 2016 


