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MOT DU MAIRE
Rimouskoises,
Rimouskois,
À titre de maire de la Ville de Rimouski, c’est avec
plaisir que, conformément à Loi sur les cités et
villes, je vous présente les faits saillants du rapport
financier et du rapport de l’auditeur indépendant
pour l‘année financière s’étant terminée le
31 décembre 2018.
Les documents détaillés de cette présentation sont
disponibles sur notre site internet :
•
•
•
•
•

Reddition de comptes financière 2018
Rapport financier 2018 consolidé du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation
Liste des contrats octroyés entre 2 000 $ et 25 000 $ en 2018
Liste des contrats octroyés de plus de 25 000 $ en 2018 (disponible sur le
SEAO)
Rémunération des élus - 2018

LE RAPPORT FINANCIER 2018
L’année 2018 a été une année remplie de réalisations porteuses pour la Ville de
Rimouski. Pour les membres du conseil et de l’ensemble de l’administration
municipale, l’année 2018 est une année exceptionnelle en termes de réalisations.
Nous avons mené des projets qui sont déterminants pour la population. Leur
concrétisation, selon nos orientations et ce qui était prévu au plan triennal
d’immobilisations, reflète la rigueur de l’équipe municipale et la capacité que
nous avons à relever des défis de gestion et d’opération tout en exerçant un
contrôle sur les finances de la Ville.
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UNE ANNÉE RECORD EN INVESTISSEMENTS
Les résultats confirment une année record d’investissements en
immobilisations totalisant 58 M$. La construction du complexe sportif
Desjardins se classe assurément au premier rang des projets les plus
ambitieux menés par la Ville avec des dépenses engagées au cours de l’année
de 30,9 M$, pour un total de 41,8 M$ au 31 décembre 2018. Il est à noter
qu’aucun dépassement budgétaire n’est prévu à ce jour dans ce projet.
Parmi les investissements majeurs réalisés en 2018, soulignons la rénovation de
la caserne (4,6 M$), l’acquisition de terrains commerciaux (3,3 M$), la
réhabilitation du réseau routier rural (1,5 M$), la réalisation de travaux
d’extension de services (6 M$) et de travaux de renouvellement des conduites et
d’équipements d’aqueduc et d’égout (4,2 M$).

SITUATION FINANCIÈRE 2018
Au 31 décembre 2018, la Ville Rimouski enregistrait un surplus de
fonctionnement de 1,9 M$ sur un budget total réel de 81,2 M$. Les éléments les
plus significatifs à souligner sont des excédents de revenus en droits de mutation
(1,1 M$) et des redevances éoliennes (575 000$). En contrepartie, l’hiver hâtif et
rigoureux a été déterminant dans le dépassement budgétaire en lien aux
opérations de déneigement (1,5 M$).

ENDETTEMENT NET DE LA VILLE
Au terme de l’année 2018, le niveau d’endettement net de la Ville de Rimouski
s’élevait à 65,5 M$. De nouveaux emprunts, qui avaient déjà été planifiés, ont
été contractés entre autres pour le complexe sportif Desjardins (7 M$),
l’extension de services dans le parc industriel (4,2 M$) et la rénovation de la
caserne (2 M$).
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Les états financiers 2018 ont été audités par la firme Malette conformément à la
Loi. À la suite de la réalisation de son mandat, l’auditeur externe, dans son
rapport de l’auditeur indépendant daté du 29 avril 2019, est d’avis que « les
états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la Ville de Rimouski au 31 décembre 2018, ainsi que
des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de
ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public. »

CONCLUSION
Les résultats financiers obtenus en 2018 sont le fruit d’une planification et d’une
gestion rigoureuses de toute l’équipe municipale. En considérant tous les projets
qui sont mis de l’avant et ceux en développement, nous ne pouvons que nous
réjouir des résultats que nous obtenons. La vitalité et la qualité de vie de notre
ville sont des objectifs avérés qui seront toujours indissociables de l’équilibre
financier. C’est un engagement de toute notre organisation.

Marc Parent, maire de Rimouski
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