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La Ville de Chapais dépose ses états financiers 2016
Chapais, le 20 juin 2017 - Le rapport financier 2016 de la Ville de Chapais, vérifié
par la firme comptable Josée Bélanger, CPA inc., a été déposé lors de la séance
ordinaire du conseil municipal du 20 juin. Les états financiers, présentées sans
réserve, montrent un excédent des revenus sur les dépenses de 434 900 $. Le
budget 2016 prévoyait un exercice équilibré avec des revenus et dépenses de
l’ordre de 5 M $.
Ce résultat positif est notamment attribuable aux redevances de 368 000 $ sur les
ressources naturelles versées à la fin de décembre 2016 par le Gouvernement du
Québec. Cette somme fait suite à la signature de l’accord de partenariat avec le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et les
municipalités pour les périodes 2016-2019. Sans l’arrivée de ce montant, le surplus
aurait été de l’ordre de 66 000 $.
Selon le maire Steve Gamache, « ces états financiers démontrent une gestion
saine et rigoureuse des fonds publics avec l’équipe municipale et le maintien de
la volonté du conseil de continuer à réduire la dette totale ». À cet effet, la dette
à long terme de la Ville a été réduite de 14 %, pour se chiffrer à 5,87 M$ au
31 décembre 2016. Un montant approximatif de 2,5 M $ de cette dette sera
assumé par le Gouvernement du Québec, en vertu de plusieurs ententes liées à
des programmes de financement. « Notre ville et notre organisation sont
réellement sur une belle lancée », d’expliquer le maire Gamache. Rappelons que
cet endettement était de 6,83 M$ un an auparavant. Avec le surplus de l’année
2016, l’excédent de fonctionnement non affecté (surplus accumulé) passera
maintenant à 1,3 M$.
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