RAPPORT DU MAIRE
FAITS SAILLANTS
JUIN 2019
Le 10 juin 2019

Membres du Conseil,
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 105.2.2 LCV, je dois faire rapport des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe.
États financiers 2018
Les vérificateurs externes mandatés par la Ville, la firme Marcil Lavallée, ont vérifié les états financiers
pour l’année 2018.
Ces états financiers, déposés et présentés lors de la séance du conseil municipal du 8 avril dernier,
respectent en tous points les normes comptables reconnues pour le secteur public au Canada et donnent
une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2018. Ces états financiers
consolidés démontrent un déficit de 151 665 $ pour les activités de fonctionnement à des fins fiscales
(Document D1).
Pour les activités d’investissement, il y a un surplus de 133 161 $ (Document D2).
Le déficit aurait pu être nul moyennant une affectation du surplus libre égal au budget. Le surplus libre
au 31 décembre 2018 est de 885 077 $.
Faits saillants 2018








Travaux hôtel de ville (salle conseil)
Avancée de trottoir rue Alexandre
Équipement usine de filtration
TECQ
Réparation fuite aux filtres de l’usine de filtration
Clôture salon des jeunes
Équipement réfrigération aréna



Réalisation du parc de la colonne Morris

La dette municipale s’élève à 5 077 257 $ dont le solde réel des contribuables est de 3 163 422 $.
Budget 2019
Le budget 2019 est en lien avec la vision du conseil de maintenir nos services à la population et de
s’assurer l’entretien de nos infrastructures dans une gestion responsable.
L’accent sera porté sur les travaux majeurs :
 la réalisation possible de l’aqueduc sur Galipeau Sud et à l’extrémité Est de la rue Hôtel-deville.
 Étude pour le projet du futur Centre multifonctionnel
 Achat du terrain et terminer le parc de la colonne Morris
 Fossé piste cyclable
 Enregistreur de débordement à l’usine de pompage
 Porte barrage
 Festival Rire Petite-Nation
Conclusion
Je peux vous assurer que votre conseil municipal travaille très fort afin de produire des services aux
citoyens qui répondent à leurs besoins, ceux de la Ville et de l’entretien de nos infrastructures.
Je suis fier du travail accompli, de l’image de notre ville, de notre rayonnement régional et national.
Notre vision commune est le citoyen.
Je remercie les membres du Conseil, le personnel administratif et l’ensemble de nos employés.
Thurso est une ville qui se démarque et qui gère sa croissance de façon responsable.

Benoît Lauzon
Maire
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