Faits saillants du rapport financier
de l’exercice terminé
le 31 décembre 2017

Présenté à la séance du Conseil du 4 juin 2018
par monsieur le maire, Mike-James Noonan
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,
Membres de la direction et du personnel,
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 176.2.2. de la Loi sur les cités et villes, c’est avec plaisir que je vous
présente les faits saillants du dernier rapport financier. Ces informations vous permettront de
prendre connaissance de l’état de nos finances publiques en date du 31 décembre 2017.
D’entrée de jeu, je vous confirme que nos finances sont saines et que les années de noirceur
budgétaire sont terminées. Dorénavant, nous planifions mieux, nous travaillons en collaboration
avec nos partenaires, nous sommes sélectifs dans nos investissements et surtout, nous assumons
un suivi budgétaire rigoureux. Nous vivons selon nos moyens. Je peux, d’ores et déjà, vous
confirmer que le rattrapage des dernières années au niveau de la taxation est terminé.
Après le déficit historique de 2015, avec des excédents budgétaires de 132 847 $ en 2016, de
359 867 $ en 2017 et un budget rigoureux en 2018, nous pouvons dire mission accomplie et
regarder vers l’avenir. Sans l’engagement et la mobilisation de nos employés, cette transformation
organisationnelle n’aurait pu se réaliser.
Le Rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, audité par la firme
Lemieux Nolet, a été déposé le 7 mai 2018.

Tel que précisé par l’auditeur indépendant, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville et des organismes qui
sont sous son contrôle au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de leurs activités, de la
variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public.

Résultats 2017
Les tableaux suivants dressent un portrait de la situation financière au 31 décembre 2017.

Conclusion
En terminant, je tiens à souligner le travail soutenu et dévoué de notre équipe d’employés et de
membres du Conseil pour l’avancement de notre belle Ville.
Je vous remercie de votre attention.

Le maire,
Mike-James Noonan

