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COMMUNIQUÉ
UN SURPLUS DE 2,6 M$ POUR LES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2016
Baie-Comeau, le 15 mai 2017. – Produits par 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 2016 déposés auprès des élus municipaux, lors de la séance du conseil
tenue le 15 mai 2017, font état d’un surplus de 2 644 368 $ pour l’administration
municipale.
Au 31 décembre 2016, le surplus cumulé de la Municipalité était donc de 7 859 038 $.
« Bien que ce montant représente une marge de manœuvre appréciable, il faut le
mettre en perspective. Déjà, pour l’année 2017, nous avons prévu utiliser 2 764 320 $
de ce surplus cumulé pour combler les pertes de revenus des dernières années, un
montant de 230 000 $ pour combler le manque à gagner des opérations de
déneigement ainsi que 66 712 $ pour terminer les travaux de réfection du centre HenriDesjardins. En date d’aujourd’hui, le surplus cumulé s’élève donc réellement à
4 798 006 $ », a déclaré monsieur Martel.
Revenus et dépenses
En 2016, les revenus totaux de la Ville de Baie-Comeau, soit la somme des revenus de
fonctionnement (66 396 038 $) et d’investissement (10 987 180 $), se sont établis à
77 383 218 $. Les dépenses totales, soit la somme des dépenses de fonctionnement
(55 602 859 $) et de l’amortissement (6 118 577$), représentent 61 721 436 $.
Le surplus de 2 644 368 $ est calculé à partir des revenus moins les dépenses totales en
plus de considérer les conciliations à des fins fiscales (13 017 414 $).
À titre comparatif, les revenus de fonctionnement réels ont été de 66 396 038 $, alors
que les prévisions de début d’année avaient été fixées à 63 900 340 $, soit une hausse
de 2,5 M$. Du côté des dépenses de fonctionnement, avant amortissement, elles ont
été de 55 602 859 $ alors que les prévisions budgétaires étaient de 56 661 700 $, ce qui
correspond à une baisse de 1,05 M$.
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2.
Dette
Au 31 décembre 2016, soulignons que la dette à long terme était de 107 332 082 $, soit
7,3 M$ de moins qu’au 31 décembre 2015. En ce qui concerne la dette à long terme à la
charge des citoyens, elle s’élève à 72 895 256 $, alors qu’elle correspondait à
76 662 704 $ un an plus tôt, en baisse de 3,8 M$.
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