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COMMUNIQUÉ 
 

ÉTATS FINANCIERS 2019 : DE MEILLEURS RÉSULTATS QUE PRÉVU 
 

Baie-Comeau, le 23 juin 2020. – Produits par la direction des finances de la Ville de 
Baie-Comeau et audités par la firme Mallette S.E.N.C.R.L, les états financiers au 
31 décembre 2019 qui ont été déposés auprès des élus municipaux lors de la séance 
extraordinaire du conseil qui s’est tenue le 22 juin à 17 h.  
 
En continuant de miser sur une gestion responsable et prudente des fonds publics dans 
son budget 2019, la Ville de Baie-Comeau est heureuse d’annoncer que les résultats réels 
de l’an dernier ont été plus favorables que les prévisions : « Le surplus cumulé est surveillé 
de près en vue des années qui viennent. En 2019, nous avions initialement prévu y 
prendre un montant de 2,9 M$ pour équilibrer le budget, mais, au final, il n’a pas été 
nécessaire de l’utiliser et il a pu être retourné dans le surplus cumulé. Après toutes les 
transactions comptables d’usage, notre surplus cumulé n’a donc diminué que de 1 M$ et 
son solde s’élève à 6,9 M$. Nous avons toujours une marge de manœuvre intéressante et 
c’est positif pour l’avenir », a affirmé le maire de Baie-Comeau, monsieur Yves Montigny.  
 
Dette 
 
Au 31 décembre 2019, soulignons que la dette à long terme était de 89 578 897 $. En ce 
qui concerne la dette à long terme à la charge des citoyens, elle s’élève à 59 912 670 $, 
alors qu’elle correspondait à 65 785 867 $ un an plus tôt, en baisse de 5,8 M$. « Même 
lors de la mise aux normes de l’eau potable, nous avons bien contrôlé notre dette. Et 
depuis 5 ans, nous la diminuons à un rythme constant tout en ne négligeant pas nos 
investissements dans différents projets », a indiqué M. Montigny.  
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