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COMMUNIQUÉ
Dépôt du rapport financier 2015 de la Ville de Chapais :
un surplus de 240 800 $
Chapais, le 21 juin 2016 : Lors de l’assemblée ordinaire du 21 juin, le conseil municipal a déposé le
rapport financier 2015 de la Ville de Chapais vérifié par la firme externe Bélanger et Bouchard. Le
rapport financier présenté montre un excédent des revenus sur les dépenses de 240 800 $. Le budget
2015 prévoyait un exercice équilibré avec des revenus et dépenses de l’ordre de 5 M $.
Plusieurs facteurs expliquent cet excédent budgétaire, notamment une bonification du gouvernement
du Québec pour ses immeubles de 51 000 $, un revenu additionnel de 64 450 $ provenant d’aides
gouvernementales pour l’amélioration de la salle communautaire et le changement des lumières de
rue au DEL ainsi que des revenus d’intérêts non prévus de 10 000 $.
Au chapitre des dépenses, il faut noter quelques sources d’économie dont 46 350 $ dû au coût
baissier des produits pétroliers, 18 000 $ en réparation de lumières de rue et 8 000 $ en assurances.
Certaines dépenses budgétées pour 2015 n’ont pas été réalisées (102 000 $) et reportées à l’année
2016. Par contre, il y a eu aussi plusieurs dépenses imprévues, et donc non budgétées, qui ont affecté
les états financiers 2015. Par exemple, le bris majeur de la conduite d’amenée reliant le puits d’eau
potable près du lac Presqu’île à la station de surpression Springer en novembre dernier a engendré
des dépenses de 35 000 $, l’entretien de nos différents équipements ont amené des déboursés
supplémentaires de 11 000 $ et les coûts d’électricité ont été de 13 000 $ plus élevés que ceux
estimés.
Au niveau de l’endettement total net à long terme de la Ville, celui-ci se chiffre au 31 décembre 2015
à 6 796 481 $ alors qu’il était de 6 692 649 $ douze mois plus tôt, représentant une légère hausse de
1,5 %, et ce, en raison du règlement d’emprunt pour la fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire
(LES) et du dépôt de matériaux secs (DMS). Avec le surplus de l’année 2015, l’excédent de
fonctionnement non affecté (surplus accumulé) passera donc à 617 965 $.
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