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Faits saillants  
du rapport financier de l’exercice 2018 

 

 

Chers concitoyennes et concitoyens, 
 
Lors de notre arrivée en poste, nous avons établi nos priorités pour le mandat de 4 ans 
que vous nous avez confié. Ces priorités étaient les suivantes :  
 

- Développement résidentiel, commercial et institutionnel 

- Développement industriel léger (transformation alimentaire, technologique etc.) 

- Service aux citoyens 

- Gestion financière responsable et professionnelle 

Comme nous le verrons ci-dessous, après un an d’exercice, nos actions s’alignent 
parfaitement sur cette planification. 
 
De plus, à titre de ville-centre de la MRC du Haut-Saint-Laurent, la municipalité 
d’Ormstown se doit d’être la locomotive de la région tant au niveau de la croissance 
que des services offerts à la population. 
 
À cet égard il faut mentionner que le nombre de citoyens se chiffre à 3652 à la fin 
2018, soit une augmentation nette de 75 citoyens comparativement à 2017. 
 
Cette croissance découle d’actions relatives au développement telles que : 
 

- Début des travaux pour l’installation des infrastructures d’eau et d’égouts sur la route 

201; 

- Obtenir l’autorisation de construire le puits numéro 9, confirmer les subventions à cet 

effet ainsi que celles relatives au remplacement de la tour d’eau et à l’aménagement 

du puits St-Paul; 

- Autoriser et préparer le projet de vidanges des boues des étangs de décantation; 

- Obtenir l’autorisation de poursuivre le développement du Domaine de la Vallée des 

Outardes et participer activement à la relance; 

- Construction d’un trottoir sur le chemin de la Vallée des Outardes débutant au chemin 

de la Ferme; 

- Résolution de la municipalité auprès du MTQ visant à sécuriser les 3 intersections de 

la route 138 situés entre la route 201 et la rue Gale; 

- Installation d’une génératrice permettant de desservir l’Hôtel de ville, la caserne de 

pompier et le puits St-Paul en cas de panne électrique; 

- Création d’un comité stratégique, en collaboration avec la MRC, ciblant la 

rationalisation et le développement du transport collectif pour l’ensemble de la 

région; 

- Stimuler et participer activement à la création d’une nouvelle clinique médicale en 

collaboration avec les intervenants du milieu; 

- Développement d’un service d’urbanisme dynamique adapté aux besoins de 

développement de la municipalité. 
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En ce qui concerne les services aux citoyens, les actions suivantes ont été réalisées :  

- Développement et adoption d’une politique familiale pour la municipalité; 

- Promotion et adoption du projet de rénovation de l’aréna régionale (à noter que la 

municipalité d’Ormstown a un taux de participation cumulatif de 23.62 % à la Régie 

intermunicipale de l’aréna); 

- Création d’un service animalier professionnel et accessible en collaboration avec la 

SPCA; 

- Installation de 5 défibrillateurs (à divers emplacements stratégiques de la 

municipalités); 

- Création de plusieurs partenariats visant à accroître la quantité et la qualité des 

services offerts à la population (UAF, CVR, Foire, Municipalité de Franklin etc.). 

 
Bien entendu, compte tenu du contexte de ce document, nous allons traiter de la 
gestion financière responsable dans cette dernière section :  
 

- Dans un premier temps, les résultats financiers nous démontrent un retour à une 

performance positive avec un excédent de 53 998.00 $ pour l’exercice financier de 

2018; 

- Les liquidités restent à un niveau similaire de 1.3 millions $ pour les 2 derniers 

exercices; 

- Les excédents affectés et non affectés ainsi que les réserves financières et fonds 

réservés passent de 1.0 million $ en 2017 à 1.9 millions $ en 2018 découlant 

principalement d’un excédent de fonctionnement non affecté de 0.7 million $ en 

2018; 

- Les actifs financiers nets passent de -2.5 millions $ en 2017 à -0.6 million $ en 2018, 

soit une amélioration positive et très significative de 1.9 million $; 

- Au niveau des immobilisations, le résultat est comparable pour les 2 exercices avec 

16.3 millions $ en 2017 comparé à 16.1 millions $ en 2018; 

- Les excédents accumulés se situent à 15.7 millions $ en 2018 comparativement à 14 

millions $ en 2017, soit une croissance positive de 1.7 millions $;  

- Compte tenu de notre participation financière à la hauteur de près de 20 % (incluant 

le transport collectif), la municipalité d’Ormstown est intervenue de façon très 

significative et dynamique auprès de la MRC pour un retour à un budget équilibré et 

une réduction substantielle du déficit. Objectif atteint aux 2 niveaux; 

- Nomination du nouveau directeur général, monsieur Georges Lazurka, suite au départ 

de monsieur Philip Toone. 

Comme vous pouvez le constater, notre première année a été active. La participation 
dynamique et dévouée de l’ensemble des élus et du personnel de la municipalité nous 
a permis de rencontrer les objectifs prévus et de préparer la suite pour s’assurer que 
la population d’Ormstown et de la région, reçoive les services les mieux adaptés à ses 
besoins et ce, selon sa capacité de payer. 
 
Dans le contexte où cette présentation se réalise en octobre 2019, nous pouvons déjà 
affirmer que les résultats de l’année 2019 seront très positifs autant en termes 
financiers que du nombre de réalisations ainsi que du développement de notre 
municipalité. 
 

Jacques Lapierre  

Maire d’Ormstown      


