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MOT DU MAIRE
Chers collègues,
Mesdames,
Messieurs,
À titre de maire de la Ville de Rimouski, c’est avec
plaisir que je vous présente les faits saillants du
rapport financier et du rapport de l’auditeur
indépendant pour l’année financière 2017.
Considérant les récentes modifications apportées à
la législation municipale, vous trouverez la
première publication annuelle de ce rapport. Ces
informations vous sont présentées afin d’être fidèle
à mon engagement d’assurer une grande
transparence de l’administration municipale.
De plus, vous pouvez référer à notre site Web pour différentes sources
d’information à l’égard de notre année financière, notamment :





le
la
la
la

rapport financier 2017;
présentation du trésorier du sommaire des résultats financiers 2017;
liste des contrats octroyés entre 2 000 $ et 25 000 $;
liste des contrats octroyés de plus de 25 000 $ (SEAO).

LE RAPPORT FINANCIER 2017
RÉSULTATS
L’exercice financier 2017 non consolidé de la Ville de Rimouski s’est terminé avec
un excédent des revenus sur les dépenses de 2 589 287 $. Les revenus incluant
les éléments de conciliation à des fins fiscales se sont élevés à 82 391 259 $ et
les dépenses incluant les éléments de conciliation à des fins fiscales à
79 801 972 $.
À noter que les revenus extraordinaires provenant de la vente nette des terrains
de notre réserve foncière totalisant 1 114 000 $ ainsi que les redevances du
projet éolien de 112 000 $ constituent des sources de revenus non négligeables.
Un surplus budgétaire lié aux revenus des droits de mutation de l’ordre de
970 000 $ représente aussi un élément important de cet écart.
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En cours d’année 2017, le conseil municipal a ajouté 750 000 $ à son budget de
déneigement de 5,1 millions anticipant l’insuffisance des crédits budgétaires. Les
mois de novembre et de décembre 2017 ont apporté de fortes précipitations de
neige, et, par conséquent, un déficit de 432 000 $ a été enregistré en 2017.

BILAN
Les actifs non consolidés de la Ville au 31 décembre 2017 totalisent
425 314 156 $ et le passif représente 102 667 686 $.
L’excédent cumulé de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2017 est de
4 862 491 $.

INVESTISSEMENT
L’année 2017 représente une grande année en matière d’investissement. Les
sommes investies sur le territoire de la Ville ont atteint 33 055 267 $ en 2017,
comparativement à 16 129 426 $ pour 2016. La Ville a bénéficié d’importantes
subventions pour la construction du complexe sportif Desjardins, incluant un
investissement de 12 429 000 $ spécifiquement pour ce projet. De plus, des
travaux pour le renouvellement des conduites et équipements d’aqueduc et
d’égout totalisant 9 697 000 $ et des travaux d’extension des services en
aqueduc, égout et voirie pour 2 301 000 $ ont été réalisés. Tous ces travaux ont
été mis en place avec un impact minimum sur le service de la dette, ces
investissements ayant nécessité un emprunt net de 77 000 $.

DETTES
L’endettement total net à long terme représente une somme de 45 609 395 $ et
a diminué de 3 244 912 $ comparativement au 31 décembre 2016. Si nous
comparons cette diminution à la population de la Ville de Rimouski (49 197
habitants), cette baisse représente un remboursement d’emprunt de 66 $ par
habitant.
La Ville conserve le contrôle de sa dette en privilégiant le financement par le
fonds de roulement, par les surplus et le paiement des investissements
comptants.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Les états financiers 2017 ont été audités par la firme Malette en date du 14 mai
2018. Dans le cadre de cette vérification, l’auditeur externe a, conformément à la
Loi, établi les états financiers consolidés de la Ville de Rimouski.
À la suite de la réalisation de son mandat, l’auditeur externe, dans le rapport de
l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états financiers consolidés donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de
la Ville de Rimouski 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. »

CONCLUSION
Ces excellents résultats financiers sont le fruit des efforts des membres du
conseil en étroite collaboration avec l’administration municipale, afin d’atteindre
les objectifs fixés pour assurer le développement de Rimouski, et ce, dans
l’intérêt de la majorité des Rimouskoises et Rimouskois.

Marc Parent, maire de Rimouski
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