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PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2017             28 mai 2018 
PAR M. YVES LIARD,  
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES  
                     

 
À titre de président de la commission des Finances, je vous présente aujourd’hui les 

faits saillants du rapport financier 2017 audité par la firme DCA comptable 

professionnel agréé Inc. 

 

L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2017 atteint 3,5 M$. Les revenus de fonctionnement 

correspondent exactement au montant budgété qui était de 64,3 M$.  

 

Les charges de fonctionnement, quant à elles, ont été de l’ordre de 62,6 M$ par 

rapport à un budget de 66,1 M$, soit un écart favorable de 3,5 M$. 

 

Comme chaque année, la principale explication de cet écart réside dans les 

économies liées au report de certains projets, souvent imposé par des raisons de 

logistique. D’autres projets ont aussi été reportés en 2018 dont quelques subventions 

à verser dans le cadre des programmes de rénovation et les frais liés au centre 

multisport. De plus, certaines affectations non prévues au budget ont permis de 

dégager un montant d’environ 900 000 $. 

 

En ce qui concerne le sommaire de la situation financière au 31 décembre 2017, 

l’élément à retenir est la réduction du fardeau fiscal de la Ville. Comme précisé par 
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M. Beaudry, nous annonçons une diminution de la dette de l’ordre de 6,8 M$ depuis 

2015. Cela signifie que la Ville réussit à maintenir ses investissements et sa cadence 

de revitalisation des infrastructures en utilisant des moyens de financement moins 

coûteux que la dette, tels que le fonds de roulement ou l’affectation de surplus. 

 

Au final, les surplus accumulés totalisent 9,7 M$. C’est évidemment une belle marge 

de manœuvre qui démontre bien nos valeurs en termes de gestion responsable et 

qui nous permet de pallier aux imprévus, ou saisir les opportunités, tout en 

développant les projets qui vous tiennent à cœur.  

 

Enfin, tel que prévu par les règles qui nous gouvernent, je vous précise ici le salaire 

annuel du conseil municipal à savoir : 60 307,23 $ pour le maire et 16 826,96 $ pour 

chacun pour les conseillères et conseillers.  L’allocation non imposable pour le maire 

s’élève à 16 476 $ et à 8 413,48 $ pour les conseillères et conseillers. 

 

Je termine en vous mentionnant que le rapport financier 2017 détaillé est disponible 

au service Finances et trésorerie. 

 

 

 

JOLIETTE, le 28 mai 2018  
 
 
Yves Liard  
Président de la commission des finances  


