RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER 2017 DE LA MUNICIPALITÉ, LE LUNDI 9 JUILLET 2018

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers collègues du conseil municipal,
Mesdames,
Messieurs,
Dans le souci d’offrir une gouvernance ouverte et transparente, il me fait plaisir de vous présenter le
rapport des faits saillants de l’exercice financier qui vient de se terminer. De plus, nous nous
conformons ainsi aux nouvelles dispositions de la Loi visant principalement à reconnaître que les
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs
pouvoirs.
À cet effet, le présent rapport abordera les points suivants :
1.
2.
3.
4.

Les nouveautés;
Le rapport de l’auditeur;
Le rapport financier 2017;
Les principaux projets réalisés ou en cours en 2017.

1.

Les nouveautés

Tout d’abord, mentionnons que le rapport du maire sur la situation financière, qui se faisait à
l’automne, a été remplacé par un rapport sur les faits saillants du rapport financier. Il est prévu que
ce document soit rendu public lors d’une séance ordinaire du conseil. C’est donc avec plaisir que je
vous le soumets aujourd’hui.
Dans un deuxième temps, il est prévu que l’information sur la rémunération des élus soit maintenant
divulguée au rapport financier et qu’elle apparaisse sur le site Internet de la Ville, ce qui sera fait
sous peu.

2.

Le rapport de l’auditeur

Les états financiers ont été audités par la firme Mallette SENCRL en date du 6 juillet 2018. Les états
financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville et de ses
organismes consolidés, à l’exception de la réserve suivante : la direction n’a pas comptabilisé à l’état
consolidé de la situation financière des paiements de transfert à recevoir du gouvernement du
Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transfert seront effectivement obtenus.

3.

Le rapport financier 2017

Concernant le rapport financier 2017, ce dernier affiche un excédent non consolidé de 1 087 857 $.
De façon générale, l’excédent non consolidé se compose principalement de revenus
supplémentaires de 725 016 $ et d’une économie sur les charges de 722 986 $. Voyons cela plus
en détail.
Cet excédent exceptionnel provient principalement des taxes résidentielles sur de nouvelles
constructions, pour un montant de 274 000 $, d’un encaissement de programme d’infrastructures de
147 000 $ et de l’augmentation de 14,5 % de nos services rendus à des citoyens ou à des
entreprises. Le fait de ne pas avoir versé tout le budget pour le programme de rénovation
commerciale a permis de faire des économies de 228 000 $. De plus, les frais de financement ont
été moins élevés qu’il avait été prévu, soit 289 000 $ en moins.
Concernant les excédents accumulés, la Ville termine son exercice financier avec un montant de
1 234 239 $ pour l’excédent affecté, et 3 870 174 $ pour l’excédent non affecté. Il est prévu d’utiliser
une partie des surplus pour réduire les dépenses supplémentaires à venir dans les prochaines
années.
Finalement, en ce qui a trait à la dette de la Ville, le solde de cette dernière est de 19 M$. Pour ce
qui est du montant de l’endettement total net à long terme, ce dernier se chiffre à 18,1 M$, plus sa
quote-part dans la MRC de 12,8 M$ pour un total de 30,9 M$.
Vous retrouverez le rapport financier 2017 complet sur notre site Internet au cours des prochains
jours.
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Sommaire des résultats 2017

Réel 2017

Budget 2017

%

Revenus

19 042 593 $

18 317 577 $

4,0 %

Dépenses

18 209 222 $

18 932 208 $

- 3,8 %

833 371 $

(614 631) $

254 486 $
1 087 857 $

614 631 $
0$

Excédent de fonctionnement avant
conciliation à des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Excédent de fonctionnement

4.

Les principaux projets réalisés ou en cours de réalisation en 2017

Au cours de cet exercice financier, 9 183 015 $ ont été investis dans les immobilisations de la Ville.
De ce montant, il est important de souligner que 8 282 241 $ ont été capitalisés à titre
d’infrastructures.
De façon plus spécifique, la nature des projets réalisés, ou en cours, se décline de la façon
suivante :
Immobilisations
Infrastructures
Eau potable
Eaux usées
Chemins, rues, routes, etc.
Autres
Bâtiments
Véhicules
Ameublement et équipement
Machinerie, outillage et équipement

Réel 2017
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Budget 2017

5 760 603 $
294 848 $
2 106 780 $
120 010 $
370 706 $
359 888 $
32 361 $
137 819 $

5 865 000 $
342 000 $
2 258 000 $
93 000 $
253 000 $
456 000 $
32 000 $
165 000 $

9 183 015 $

9 464 000 $

Les principaux projets réalisés ou en cours sont les suivants :
Bâtiments :
 Réaménagement de l’accueil au 4e étage de l’hôtel de ville;
 Divers travaux pour le centre récréatif (toile réfléchissante, remplacement du
système d’éclairage).
Infrastructures :






Ponceau sur le chemin de la Pointe;
Prolongement de la rue Verreault (parc industriel);
Prolongement du réseau d’aqueduc (villégiature secteur Saint-Méthode);
Drainage au petit Rang et sur la rue Notre-Dame;
Pavage sur le boulevard Sacré-Cœur Sud et le centre-ville.

Véhicules :
 Achat d’un camion-citerne et d’un véhicule électrique pour le Service incendie;
 Achat de 3 camionnettes pour le Service de l’aménagement et de l’entretien du
territoire.
Les résultats financiers déposés ce soir démontrent le dynamisme économique de notre Ville. La
gestion rigoureuse de nos coûts et les efforts déployés dans le développement économique, nous ont
permis d’avoir un excédent exceptionnel en 2017.
En terminant, je tiens à remercier chacun des membres du conseil municipal pour son soutien et son
engagement afin de répondre efficacement aux attentes de notre communauté.
Je m’en voudrais de passer sous silence le soutien et l’engagement de tous nos directeurs et des
employés de la Ville afin d’offrir un service de qualité et de répondre efficacement aux attentes de nos
citoyens. De plus, je tiens à souligner l’apport inestimable de tous les bénévoles. Notre qualité de vie
à Saint-Félicien ne serait pas la même sans eux.
Merci de votre confiance.

Luc Gibbons, maire
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