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Madame, 

Monsieur, 

 

Comme le prévoit l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de vous faire rapport sur 
les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2017. 

 

Mme Julie Cloutier, trésorière, a déposé au conseil, aujourd’hui même, le rapport financier et le rapport du 
vérificateur externe, soit des états financiers consolidés en tenant compte des organismes régionaux. 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Pour ma part, je veux tout d’abord attirer votre attention sur nos propres résultats. Les dépenses des 
différents services ont totalisé 10 277 117 $ avant amortissement, soit un écart de 0,7 % par rapport au 
budget, malgré les inévitables imprévus qui surviennent durant l’année. C’est tout à l’honneur des 
directeurs de service qui gèrent ces budgets. 

 

Quant aux revenus, ils totalisent 12 229 176 $, un écart de 0,4 % par rapport au budget. Un écart très 
minime par rapport à nos prévisions. 

 

Nous avons remboursé 1 628 012 $ sur notre dette et 144 002 $ à notre fonds de roulement. 

 

Notre surplus non consolidé de l’année 2017 est de 413 085 $. Notre surplus accumulé non affecté totalise 
752 149 $. Avec le surplus affecté et nos différentes réserves financières et fonds réservés, notre excédent 
totalise 1 153 531 $. 

 

Notre dette à long terme non consolidée totalise 23 384 296 $, par rapport à 20 531 265 $ en 2016. 

 

Notre endettement total net à long terme est de 22 884 779 $. Ceci nous donne un ratio d’endettement de 
2,57 %, une amélioration par rapport à 2016 où le ratio était de 2,75 %. 

 

PROFIL FINANCIER 

 

Au dernier profil financier, édition 2017, publié le 18 octobre 2017 par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire (MAMOT), on peut constater l’excellente santé financière de notre ville, 
comme le démontre le tableau suivant : 
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES 

 

Le rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. conclut que les états financiers 
consolidés donne, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 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. 

 

On peut se procurer copie du rapport financier 2017 à la mairie, moyennant la somme de 3,20 $. Il sera 
aussi accessible via le site Web de la Ville ou celui du MAMOT. 

 

La présentation Power Point de la trésorière, Mme Julie Cloutier, CPA, CA, OMA, est également 
disponible gratuitement. 

 

Vous remerciant de votre attention et espérant ces informations à votre satisfaction, n’hésitez pas à 
communiquer avec nos services pour plus d’information. 

 

 

 

 

Pierre Dolbec, maire 

Notre  
ville 

Villes de  
notre MRC 

Villes de notre  
région administrative Résultats 

2 486 $ 2 590 $ 3 046 $ Charge fiscale moyenne d’une résidence 

92/100   Indice d’effort fiscal 

96/100   Indice de dépenses par 100 $ de richesse 

uniformisée 
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Endettement total net à long terme consolidé / richesse foncière uniformisée 

2004—2017 


