
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DU MAIRE 

FAITS SAILLANTS 

JUIN 2020 

 

Le 8 juin 2020 

 

 

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 2019 

 

Les vérificateurs externes mandatés par la Ville, la firme Raymond Chabot Grant Thornton ont vérifié 

les états financiers pour l’année 2019.  

 

Ces états financiers, déposés et présentés lors de la séance du conseil municipal du 13 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 2019.   

 

Ces états financiers consolidés démontrent des revenus atteignant 4 921 154 $ pour l’année financière 

2019. Du côté des dépenses, un montant totalisant 4 679 667 $ a été enregistré, pour un surplus de 

241 487 $. 

 

En ajoutant les surplus affectés et les immobilisations, le surplus total de la Ville se situe à 319 458 $ 

(document D1).  Le surplus libre au 31 décembre 2019 est de 1 204 095 $. 

 

Faits saillants 2019 

 

• Achat terrain/bâtiment 

• Projet hôtel de ville 

• Asphalte 

• Barrage municipal 

• TECQ 

• Fuite filtre usine de filtration 

• Compteurs d’eau 

• Enregistreur de débordement 

• Module d’enfant 

• Parc colonne Morris 

• Centre multifonctionnel 

 

La dette municipale s’élève à 4 925 211 $ dont le solde réel des contribuables est de 4 014 311 $. 



 

Budget 2020 

 

Le budget 2020 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 :  

• Terminer les travaux sur les rues Victoria, Hôtel-de-ville et Galipeau 

• Projet Hydro-Québec 

• Équipement incendie 

• Compteurs d’eau 

• Démarrage projet de compostage 

 

Conclusion 

 

Avec l’adoption du budget 2020 et l’impact de la pandémie Covid-19, votre conseil municipal travaille 

quotidiennement à maintenir en place les services aux citoyens, tout en respectant les consignes émises 

par la Santé publique.  Nous sommes conscients des conséquences que nos décisions peuvent avoir sur 

votre qualité de vie mais les mesures sont prises afin d’assurer la santé de notre communauté. 

 

Cette année, nous devons être créatif dans toutes les sphères qui touchent la collectivité et votre 

collaboration sera un élément essentiel dans la réouverture des services et infrastructures municipales.  

Les bonnes pratiques d’hygiène sont la responsabilité de tous afin de réduire la propagation de ce virus.   

 

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



 

D1 


