FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
ET RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE 2017
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
En tant que maire de la Ville de L’Assomption et conformément à
l’article 105.2 de la Loi sur les cités et villes, j’ai le devoir de vous
présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport de
l’auditeur externe pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017.
Au cours des dernières années, notre ville a fait face à un
contexte unique et difficile marqué par une chaîne d’événements
exceptionnels. Rarement dans l’histoire des municipalités au
Québec a-t-on assisté à de tels bouleversements dans le
fonctionnement et l’organisation d’une administration publique.
Une image négative dont L’Assomption n’avait nullement besoin.
À la suite de l’élection de novembre 2017, vos nouveaux élus ont
dû rapidement entreprendre l’élaboration du budget 2018 en
prévision de son adoption quelques semaines plus tard. Après une
analyse approfondie des revenus et des dépenses, la performance
économique de notre Ville nous a menés à poser le diagnostic
suivant : nous devons entreprendre des actions courageuses et
rigoureuses afin d’établir de meilleures pratiques de travail et de
gestion.
Parmi ces mesures, nous avons mandaté le directeur général afin
qu’il procède à une démarche visant le redressement de
l’organisation municipale. Nous savons que ce mandat sera difficile,
mais nécessaire. En ce sens, votre conseil municipal agira de façon
responsable et transparente.
Malgré tout, nous pouvons envisager un avenir positif pour
L’Assomption. D’ailleurs, depuis quelques années, notre ville n’est
plus la même. Elle est plus belle, plus grande, plus culturelle, plus
animée, plus ouverte, plus sécuritaire, plus sportive, et bien plus
encore. Nous souhaitons que L’Assomption devienne de plus en
plus à l’image de celles et ceux qui la façonnent : VOUS !
Afin de bâtir une ville qui nous ressemble, soyez assurés que nos
efforts et nos énergies seront consacrés au service aux citoyens, au
développement et au rayonnement de L’Assomption. Dynamiser
l’économie, saisir les opportunités, assurer une bonne gestion des
fonds publics, mieux communiquer, améliorer les services à la
population, promouvoir l’image et la notoriété de notre ville ne
sont que quelques-uns des défis que votre conseil municipal est
prêt, plus que jamais, à relever.
Le maire,

Sébastien Nadeau
Le 12 juin 2018

RÉSULTATS (FINS FISCALES)

2017

2016

Budget
Réalisations Réalisations
Revenus		
37 331 710 $ 38 513 031 $ 37 765 743 $
Charges (excluant l’amortissement)
33 902 580 $ 33 055 828 $ 32 760 686 $
			
3 429 130 $
5 457 203 $
5 005 057 $
Postes de conciliation à des fins fiscales
			
Remboursement de la dette et du fonds de roulement
4 295 280 $
4 544 845 $
4 529 484 $
(866 150 $) (1 091 160 $)
Affectation de l’excédent à des fins d’équilibre budgétaire (866 150 $)
0$
835 281 $
(491 017 $)
Dépenses en immobilisations
(6 716 $)
(41 476 $)
Autres fins
3 429 130 $
4 507 260 $
2 905 831 $
			
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

EXCÉDENTS ET RÉSERVES

0$

949 943 $

2017

2 099 226 $

2016

2 392 008 $
3 974 272 $
Excédent de fonctionnement non affecté au début de l’exercice
949 943 $
2 099 229 $
Excédent réalisé durant l’exercice
Virements à l’excédent affecté, aux réserves et aux dépenses en immobilisations (1 061 041 $) (3 681 493 $)
2 280 910 $
2 392 008 $
		
Excédent de fonctionnement affecté
219 680 $
866 150 $
À l’équilibre budgétaire
1 797 800 $
2 181 070 $
À des projets d’investissement
142 309 $
271 809 $
Au programme de subvention du centre-ville
232 913 $
Aux taxes perçues d’avance (changement de politique comptable)
291 174 $
À une provision pour les dépenses en transport collectif		
17 999 $
17 999 $
À d’autres fins		
3 337 028 $
							 2 701 875 $
Réserves et fonds réservés		
581 599 $
381 599 $
Réserve pour la vidange des boues des étangs aérés (eaux usées)
452 617 $
613 772 $
Fonds de roulement		
600 702 $
881 754 $
Soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés		
1 634 918 $
1 877 125 $

DETTE À LONG TERME
À la charge de l’ensemble de la Ville
Financement permanent
Travaux en cours, pas encore financés de façon permanente
À la charge de secteurs de la Ville
Financement permanent
Travaux en cours, pas encore financés de façon permanente
À la charge de tiers (gouvernement et autres partenaires)
Financement permanent
Travaux en cours, pas encore financés de façon permanente
Total de l’endettement net à long terme - ensemble et secteurs
Total de l’endettement net à long terme - ensemble, secteurs et tiers

2017

2016

21 236 369 $
22 404 889 $
5 634 345 $
2 926 116 $
26 870 714 $
25 331 005 $
		
23 089 926 $
22 848 016 $
2 713 256 $
3 941 175 $
25 803 182 $
26 789 191 $
		
3 961 876 $
3 660 632 $
3
961
876
$
3
660
632
$
		
52 673 896 $
56 635 772 $

52 120 196 $
55 780 828 $

		
Population selon le décret du ministère des Affaires municipales
22 419
21 925
Richesse foncière uniformisée (RFU), selon le ministère des Affaires municipales 2 266 198 510 $ 2 229 862 593 $
Dette par habitant
		
À l’ensemble
1 199 $
1 155 $
Aux secteurs
1 151 $
1 222 $
Dette en pourcentage de la RFU
		
À l’ensemble
1.19 %
1.14 %
Aux secteurs
1.14 %
1.20 %

Le rapport de l’auditeur indépendant indique que, à l’exception de la réserve concernant le passif
au titre d’un terrain contaminé, le rapport financier 2017 donne une image fidèle de la situation
financière de la Ville au 31 décembre 2017.

