EMBARGO AU 12 AVRIL 2017
COMMUNIQUÉ
RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 2016
Chute-aux-Outardes, le 11 avril 2017 – La Municipalité de Chute-aux-Outardes a son rapport financier
consolidé pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016.
La municipalité enregistre un excédent de fonctionnement de 233 427 $ sur un budget de 2 600 243 $. Cet
excellent résultat porte notre excédent de fonctionnement accumulé à 465 236 $ à la clôture de l’exercice.
Ce sont les efforts soutenus et quotidiennement consentis par l’ensemble de l’équipe municipale au cours
des dernières années qui permettent à notre collectivité de se positionner en bonne situation financière pour
les prochaines années.
Les outils financiers mis en place par la municipalité tels que le fonds de roulement et la réserve financière
pour les travaux de voirie commencent à porter leurs fruits.
La mise en place du fonds de roulement a permis à la municipalité de financer elle-même un grand nombre
de dépenses d’immobilisation qui autrefois étaient financées par emprunt à long terme, et parfois même par
crédit-bail à des taux d’intérêt très élevés.
La réserve financière pour les travaux de voirie nous a permis de mettre de côté une somme de 262 385 $
qui, combinée au montant perçu en 2017 par la taxe spéciale qui y est dédié soit 65 000 $, totalisera une
somme de 327 385 $ qui sera affecté au cours de l’exercice 2017, à des travaux de resurfaçage des rues.
Ces travaux auraient autrement dû être financés par emprunt à long terme n’u été de cet outil financier mis
de l’avant en 2013.
La direction générale tient à remercier tout un chacun de ses employés, tant ses employés salariés que ses
gestionnaires pour leur excellent travail et leur dévouement quotidien envers la saine gestion des fonds
publics. Soyez fières et fiers d’œuvrer pour le bienêtre de notre communauté.
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