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ÉTATS FINANCIERS 2013
LA VILLE PRUDENTE MALGRÉ UN SURPLUS DE 1,6 M$
Baie-Comeau, le 7 juillet 2014. – Produits par la trésorière et vérifiés par la firme Jacques Dubé
CPA inc., les états financiers au 31 décembre 2013 déposés auprès des élus municipaux, lors de
la séance du conseil tenue aujourd’hui, font état d’un surplus de 1 611 902 $ pour
l’administration municipale.
Même s’il s’agit d’une bonne nouvelle pour la Municipalité, le maire de Baie-Comeau a fait
preuve de prudence lors de cette annonce. « Il faut d’abord préciser que pour l’année 2013, les
dépenses de fonctionnement incluent également les dépenses financées par règlement
d’emprunt pour les opérations courantes. Notamment, pour les travaux publics, qui s’élèvent à
un peu plus de 1 M$. De plus, le surplus accumulé dans les dernières années servira, sans aucun
doute, à équilibrer le budget si les revenus sont à la baisse dans les prochaines années », a
déclaré monsieur Claude Martel.
En 2013, les résultats de la Ville de Baie-Comeau indiquent des revenus de fonctionnement de
70 973 055 $, alors que les prévisions de début d’année avaient été fixées à 69 940 370 $. Cet
écart de 866 994 $ s’interprète principalement par la hausse des revenus de transfert ainsi que
des revenus d’électricité qui furent plus élevés que prévu.
En ce qui concerne les dépenses de l’administration municipale, celles-ci sont passées d’une
enveloppe de 58 170 000 $ budgétée en début d’année à 59 144 195 $, soit une hausse de
973 000 $. Celle-ci est due principalement aux dépenses de traitement et de distribution de
l’eau et de l’achat d’électricité qui se sont avérées plus importantes en 2013. Notons également
que ces dépenses incluent celles financées par règlement d’emprunt s’élevant à un peu plus de
1 M$.
Au 31 décembre 2013, soulignons que la dette à long terme était de 109,9 M$, soit 8 M$ de
moins qu’un an auparavant. « Il faut toutefois préciser qu’en 2013, le financement des
immobilisations n’a été que de 3 M$, alors que nous savons qu’il sera en forte croissance dans
les prochaines années en raison du projet de mise aux normes de l’eau potable », a indiqué le
maire de Baie-Comeau. En ce qui concerne la dette à long terme à la charge des citoyens, elle
s’élève à 94 M$.
- 30 –
Source :

Mathieu Pineault, coordonnateur
Service des communications et de la clientèle
418 296-8142

