RAPPORT DU MAIRE
AUX CITOYENS
Faits saillants du rapport
financier 2017 et du rapport
de l’auditeur externe

Chers citoyennes et citoyens,
Je vous présente la situation financière
de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
pour l’année financière 2017, incluant le
rapport de l’auditeur externe, conformément aux nouvelles dispositions de la Loi
sur les cités et villes.
RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE
Le rapport financier 2017, accompagné
du rapport de l'auditeur indépendant, a
été attesté par la trésorière de la Ville et déposé au conseil municipal le 14 mai dernier. Les états financiers donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Ville au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats de ses activités, de la
variation de ses actifs financiers nets (dette nette) et de ses flux de
trésorerie, conformément aux Normes comptables canadiennes pour
le secteur public.
LE RAPPORT FINANCIER 2017
Pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2017, les
revenus et dépenses de la Ville se sont élevés à 11 065 745 $ incluant
les remboursements de la dette ainsi que les affectations. La Ville a
terminé l’année financière avec un équilibre budgétaire, mais elle a dû
puiser à même son surplus accumulé un montant de 255 638 $.
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sources de revenus pour l’année 2017
provenance des revenus
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base (eau, égout, ordures et recyclage)
Compensation tenant lieu de taxes (écoles primaires et CPE)
Transferts - subventions gouvernementales
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Revenus d’intérêts
Autres revenus
Revenus – remboursement de prêt
Excédent de fonctionnement affecté
Total

Montant ($)
5 607 477 $
3 778 037 $
91 912 $
272 954 $
317 666 $
574 723 $
57 585 $
104 335 $
2 418 $
3 000 $
255 638 $
11 065 745 $

Dépenses encourues pour l’année 2017
provenance des dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement de capital dette à long terme
Paiement comptant des immobilisations
Réserves financières et fonds de roulement
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Total
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Montant ($)
1 788 976 $
1 313 532 $
2 413 936 $
1 107 512 $
11 281 $
586 245 $
1 240 221 $
626 088 $
1 467 166 $
102 005 $
253 449 $
155 334 $
11 065 745 $
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Dette à long terme
Dette à long terme à la charge des contribuables
Fin de l'année 2017

>

29 074 620 $

Hausse de 2 177 772 $ par rapport à 2016

Investissements en immobilisations
Au cours de l’exercice financier, plus de 2,5 M$ ont été investis dans
les immobilisations de la Ville.
Voici une liste des projets réalisés :
• Pont du Lac Poulin;
• Bâtiment du parc des Saphirs;
• Réfection des rues de l'Étang, Langevin, du Collège et de la Patinoire;
• Élargissement de l'avenue Sainte-Brigitte Nord (honoraires professionnels);
• Recherche en eau;
• Achat d’un véhicule pour le Service de l'aménagement du territoire;
• Mise à niveau de la conduite trop-plein au 35, rue Goudreault;
• Émissaire pluviale au 1, rue Goudreault;
• Émissaire pluviale au 47, rue de Zurich;
• Réparation du puits SBL-5.
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Le rapport financier pour l’année 2017 présenté en mai dernier nous
permet d’avoir un portrait réel de notre situation financière. Je souhaite
souligner l’engagement et le bon travail réalisé par l’équipe administrative de la Ville.
Pour l’année 2018, nous nous engageons à veiller à ce que les
revenus de la Ville soient perçus et dépensés en respectant le budget
adopté en début d’exercice et ainsi mettre fin aux dépassements de
coûts réalisés lors des dernières années.
Le maire,

Carl Thomassin
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