
 

 

 

Rapport du maire sur les faits saillants 

 
Chères Pointecascadiennes, 
Chers Pointecascadiens, 
   
En vertu des nouvelles dispositions relatives au Projet de loi no 155 modifiant le Code 
municipal du Québec, il me fait plaisir de vous présenter le rapport sur les faits saillants 
de la municipalité du Village de Pointe-des-Cascades au 31 décembre 2020, les 
réalisations pour 2021 ainsi que les orientations que la municipalité poursuivra pour 2022.  
 
Les données contenues dans ce rapport proviennent en grande partie des vérifications 
comptables externes qui tracent un portrait conforme et transparent des opérations 
comptables de l’administration municipale. 
 
Parmi les réalisations de l’année 2020, on retrouve le remboursement du fonds de 
roulement pour un montant de 39 720 $, de même que le remboursement des règlements 
d’emprunt pour une somme totale de 248 623 $.  
 
De plus, les prévisions, quant à l’exercice financier de l’année en cours, laissent prévoir un 
équilibre des revenus et des dépenses. 
 
En dernier lieu, je tiens à vous réitérer que la municipalité entend respecter la capacité de 
payer de ses citoyens, en relation aux services qui leur sont offerts. Une telle approche 
continuera d’être effective dans la préparation et l’adoption du budget 2022 qui se fera 
en décembre prochain. 

 
Rapport de l’auditeur indépendant 
 
Le rapport financier, vérifié par la firme Poirier & Associés inc., donne, dans tous ses 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité du 
Village de Pointe-des-Cascades au 31 décembre 2020. 
 
Résultats financiers au 31 décembre 2020 
 
Au 31 décembre 2020, nos livres démontrent un excédent total de l’exercice de 340 115 
$, de même qu’un excédent accumulé non affecté de 1 885 528 $ et un excédent 
accumulé affecté de 4 033 $.  
 

ÉTATS FINANCIERS 2020 
Revenus 

Taxes 2 323 559 

Compensations tenant lieu de taxes 3 950 

Transferts 222 904 

Services rendus 219 710 



 

 

 
Bilan des projets réalisés en 2020 
 
Le programme triennal d’immobilisations 2020 prévoyait des investissements totalisants 
7 021 200 $ dont une grande part des dépenses était liée à l’amélioration du presbytère 
en hôtel de ville, la construction d’une caserne et ateliers municipaux, la construction et 
la réfection des puits et de l’usine d’eau potable, l’aménagement du parc Chéribourg et 
quelques autres petits projets sans envergure.   
 
De ces projets, seule la construction des puits et l’amélioration de l’usine d’eau ont vu le 
jour étant donné la période pandémique.  Le projet de l’hôtel de ville a été éliminé étant 
donné les coûts qui s’y rattachaient.  La construction des ateliers a été reportée à une 
année subséquente et le parc Chéribourg verra le jour en 2021. 
 
Orientations générales pour 2022 

 
Dans le but de continuer à améliorer les infrastructures municipales, les principaux projets 
envisagés pour l’année 2022 sont la construction des ateliers municipaux et d’un hôtel de 

Imposition de droits 188 000 

Amendes et pénalités 4 700 

Autres 33 756  

Revenus d'investissement (2 692) 

Total des revenus 2 993 887 

Dépenses de fonctionnement 

Administration générale 565 141 

Sécurité publique 318 527 

Transport 451 868 

Hygiène du milieu 691 205 

Santé et bien-être  
Aménagement, urbanisme et développement  245 341 

Loisirs et culture 569 442 

Frais de financement 51 656 

Amortissement des immobilisations  

Total des dépenses de fonctionnement 2 893 180 

Résultats  

Excédent (déficit ) de l'exercice 100 707 

Revenus d'investissement 2 692 

Amortissement 319 091 

Remboursement de la dette à long terme -206 962 

Affectations  124 627 

Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l'exercice à des fins fiscales 340 155 



 

 

ville, la conversion de l’église en lieu public incluant la bibliothèque.  De plus, la réfection 
du système d’approvisionnement et de la distribution de l’eau potable se poursuivra.  
    
Conclusion 
 
Depuis l’entrée en fonction de la nouvelle équipe à la direction générale en 2019, nous 
avons pu faire beaucoup d’avancement et de mises à jour dans nos différents dossiers tels 
que : 
- Dépôt des budgets 2019, 2020 et 2021 
- Envoie des comtes de taxes aux citoyens  
- Dépôt des déclarations pécuniaires 
- Adoption de différents règlements 
- Adoption de différentes politiques 
- Adoption de la procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes (AMP) 
- Adoption d’un nouvel organigramme  
- Embauche de nouveaux employés 
- Mise à jour des statuts des employés 
- Mise à jour et suivi des différents projets en cours :  Hôtel de ville (presbytère), 

caserne, puits, rue de l’écluse, toilettes extérieures 
- Réponse au commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes (MAMH) 
- Amélioration des communications aux citoyens 
- Mise à jour du site internet 
- Dépôt des états financiers 2018, 2019 et 2020 
- Transfert de la brigade d’incendie à la Ville de Vaudreuil-Dorion 
- Gestion du camping  
- Remise en action de la guérite au parc de la Pointe 
- Construction de puits d’eau potable 
- Remise à neuf des réservoirs de l’usine d’eau 
- Élaboration d’un plan de sécurité civile 
- Réfection du drainage sur la rue de Montigny 
- Réfection des toits du centre communautaire et de l’église 
- Peinture du phare 
- Signature de l’entente pour le parc Régional avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
- Signature d’un contrat de gestion avec un promoteur pour le site des Cascades 

 
Tous les éléments ci-haut mentionnés démontrent une administration saine et en 
contrôle. 
 

 
 

 
Pierre Lalonde, maire 
 


