Rapport de M. le maire Pierre Dolbec
sur les faits saillants du
RAPPORT FINANCIER 2018 et du
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Une qualité de vie à l’orée de la forêt laurentienne!

2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Qc G3N 1W1
Téléphone : 418 875-2758
Télécopie : 418 875-2170
Messagerie : info@villescjc.com
Site Web : www.villescjc.com

10 juin 2019

Rapport de M. le maire Pierre Dolbec sur les faits saillants du
RAPPORT FINANCIER 2018 et du RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Madame, Monsieur,
Comme le prévoit l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de vous faire rapport sur les
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2018.
Mme Julie Cloutier, trésorière, a déposé au conseil, aujourd’hui même, le rapport financier et le rapport du
vérificateur externe, soit des états financiers consolidés en tenant compte des organismes régionaux.
RAPPORT FINANCIER
Pour ma part, je veux tout d’abord attirer votre attention sur nos propres résultats. Les dépenses des différents
services ont totalisé 10 775 639 $ avant amortissement, soit un écart de 0,6 % par rapport au budget, malgré les
inévitables imprévus qui surviennent durant l’année. C’est tout à l’honneur des directeurs de service qui gèrent
ces budgets.
Quant aux revenus, ils totalisent 14 241 181 $, un écart de 10,5 % par rapport au budget. Un écart positif très
intéressant qui s’explique, en partie, par les ventes de terrains dans le parc industriel, dont je reparlerai ci-après.
Nous avons remboursé 1 762 961 $ sur notre dette et 188 132 $ à notre fonds de roulement.
Notre surplus non consolidé de l’année 2018 est de 1 682 869 $. De ce montant, 1 050 320 $ seront affectés au
paiement de la dette pour les travaux d’infrastructures dans le parc industriel, comme nous l’avions annoncé au
moment de l’adoption des règlements d’emprunts. Cela va de soi, puisque cette somme provient de la vente
d’une partie des terrains disponibles dans les nouvelles phases du parc industriel. Notre surplus accumulé
non affecté totalise 1 024 520 $. Avec le surplus affecté et nos différentes réserves financières et fonds
réservés, notre excédent totalise 2 416 900 $, comme ci-après détaillé :
Excédent de fonctionnement non affecté (surplus accumulé libre) .................................................... 1 024 520 $
Excédent de fonctionnement affecté (surplus accumulé affecté à certains objets) ............................ 1 161 597 $
Sommes disponibles au fonds de roulement ......................................................................................... 140 965 $
Soldes disponibles de règlements d’emprunts fermés .......................................................................... 132 780 $
TOTAL ................................................................................................................................................. 2 459 862 $
À cela s’ajoutent d’autres réserves, maintenant comptabilisées comme revenus reportés, soit :
Soldes disponibles au fonds de parcs et terrains de jeux ...................................................................... 105 668 $
Soldes disponibles au fonds réservé à la voirie locale .......................................................................... 463 896 $
(Droits payables par les exploitants de carrières et sablières)
TOTAL .................................................................................................................................................... 569 564 $
De sorte que nous pouvons affirmer que votre ville dispose de réserves vouées à différentes fonctions, qui
totalisent un peu plus de trois millions de dollars (3 029 426 $).
Notre dette à long terme non consolidée totalise 27 049 340 $, par rapport à 23 384 296 $ en 2017.
Notre endettement total net à long terme consolidé est de 29 214 726 $. Ceci nous donne un ratio
d’endettement de 3,17 %, une augmentation par rapport à 2017 où le ratio était de 2,92 % suite à un
redressement.
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PROFIL FINANCIER
Au dernier profil financier, édition 2018, publié le 9 octobre 2018 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), on peut constater l’excellente santé financière de votre ville, comme le démontre le
tableau suivant :

Ville de SCJC

Classe de
population

Région
administrative

Tout le Québec

Taux global de taxation

0,98 $

1,0219 $

1,1012 $

1,0224 $

Indice d’effort fiscal

95 %

Indice des charges nettes
par cent dollars de RFU

99 %

En ce qui concerne les deux derniers indices, un résultat en bas de 100 % démontre, dans le premier cas, un
effort fiscal des contribuables en bas de la moyenne (100 %) et dans le deuxième cas, des dépenses nettes
également en bas de la moyenne (100 %).
Endettement total net à long terme consolidé / Richesse foncière uniformisée (2003-2018)
Le tableau de la page 4 démontre que notre taux d’endettement est comparable à celui des années 2004 et
2010. Malgré plusieurs investissements faits dans les deux dernières années dans nos bâtiments et nos
infrastructures, comme nous l’avons vu précédemment, notre ratio se maintient autour de 3 % depuis 2004.
Veuillez noter que nous avons redressé le ratio de 2017 qui aurait dû se lire à 2,92 % au lieu de 2,57 %,
puisqu’une erreur s’était glissée dans les états financiers 2017.
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Le rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. conclut que les états financiers
consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
municipalité au 31 décembre 2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs
financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
On peut se procurer copie du rapport financier 2018 à la mairie, moyennant la somme de 3,20 $. Il sera aussi
accessible via le site Web de la Ville ou celui du MAMH.
La présentation Power Point de la trésorière, Mme Julie Cloutier, CPA, CA, OMA, est également disponible
gratuitement.
Je vous remercie de votre attention et espère que ces informations vous auront permis de mieux connaître la
situation financière de votre ville.

Pierre Dolbec, maire
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