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COMMUNIQUÉ
ÉTATS FINANCIERS 2018 : DES RÉSULTATS ÉQUILIBRÉS POUR LA VILLE
Baie-Comeau, le 16 septembre 2019. – Produits par la direction des finances de la Ville
de Baie-Comeau et vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, les états
financiers au 31 décembre 2018 ont été déposés auprès des élus municipaux lors de la
séance du conseil tenue le 16 septembre 2019.
L’administration municipale est heureuse de présenter des résultats financiers
équilibrés à la population : « En décembre 2017, nous avions prévu l’affectation d’un
montant de 3,4 M$ du surplus cumulé afin de boucler le budget 2018, mais, tout
compte fait, nous n’avons utilisé que 137 000 $ de cette somme. Nous terminons donc
l’année avec 3,3 M$ de surplus, qui retournent donc au surplus cumulé. Ainsi, le solde
de notre surplus cumulé demeure pratiquement intact tout en atteignant un budget
équilibré, ce qui est une très bonne nouvelle », a commenté le maire de Baie-Comeau,
monsieur Yves Montigny. Précisons qu’en date du 31 décembre 2018, le surplus
cumulé de la Ville s’élevait donc à 7,9 M$.
« En 2018, notre situation financière a été stable et c’est le moment où nous avons
annoncé notre intention de prioriser clairement le développement économique avec
une enveloppe budgétaire de 700 000 $. J’y crois à cette priorité. Nous gardons le cap
en 2019 et je souhaite poursuivre en ce sens tout au long de mon mandat », a indiqué
monsieur Montigny.
Dette
Au 31 décembre 2018, soulignons que la dette à long terme était de 96 263 950 $, soit
3,9 M$ de moins qu’au 31 décembre 2017. En ce qui concerne la dette à long terme à la
charge des citoyens, elle s’élève à 65 785 867 $, alors qu’elle correspondait à
71 005 137 $ un an plus tôt, en baisse de 5,2 M$.
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