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COMMUNIQUÉ
ÉTATS FINANCIERS 2015
UN SURPLUS DE 1,2 M$ QUI FAIT DU BIEN
Baie-Comeau, le 20 juin 2016. – Produits par la trésorerie et la direction des finances de
la Ville de Baie-Comeau et vérifiés par la firme Jacques Dubé CPA inc., les états
financiers au 31 décembre 2015 déposés auprès des élus municipaux, lors de la séance
du conseil tenue le 20 juin 2016, font état d’un surplus de 1 233 188 $ pour
l’administration municipale.
En plus de ce surplus, la Ville de Baie-Comeau a finalement été en mesure de ne pas
utiliser un montant prévu de 2,8 M$ pour boucler son année 2015, si bien que le surplus
cumulé au 31 décembre 2015 se situe à 7,3 M$. Une situation qui plaît au maire de
Baie-Comeau, monsieur Claude Martel : « Avec ces résultats financiers, la Ville de
Baie-Comeau commence à sortir la tête de l’eau. Notre contrôle des dépenses crée
maintenant un impact tangible en nous permettant de renforcer le surplus cumulé qui
sera nécessaire pour les investissements majeurs portés à notre dette en 2016 et 2017
pour l’usine de filtration de l’eau », a affirmé monsieur Claude Martel.
Revenus et dépenses
En 2015, les revenus totaux de la Ville de Baie-Comeau, soit la somme des revenus de
fonctionnement (67 224 598 $) et d’investissement (2 174 884 $), se sont établis à
69 399 482 $. Les dépenses totales, soit la somme des dépenses de fonctionnement
(55 596 474 $) et de l’amortissement (5 557 957 $), représentent 61 154 431 $.
Le surplus de 1 233 188 $ est calculé à partir des revenus de fonctionnement moins les
dépenses totales et les conciliations à des fins fiscales (4 836 979 $).
À titre comparatif, les revenus de fonctionnement réels ont été de 67 224 598 $, alors
que les prévisions de début d’année avaient été fixées à 65 017 920 $, soit une hausse
de 2,2 M$. Du côté des dépenses de fonctionnement, avant amortissement, elles ont
été de 55 596 474 $ alors que les prévisions budgétaires étaient de 56 934 340 $, ce qui
correspond à une baisse de 1,3 M$.
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2.

Dette
Au 31 décembre 2015, soulignons que la dette à long terme était de 114,6 M$, soit
9,2 M$ de plus qu’un an auparavant. En ce qui concerne la dette à long terme à la
charge des citoyens, elle s’élève à 76,7 M$, alors qu’elle correspondait à 85,4 M$ au
31 décembre 2014, en baisse de 8,7 M$.
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