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Rapport du maire aux citoyens relativement 
aux faits saillants du rapport financier 

et du rapport de l’auditeur indépendant 
pour l’exercice financier se terminant 

le 31 décembre 2019 
 
 
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
L’audit des états financiers consolidés de la Ville de Ville-Marie au 31 décembre 2019 a été effectué par 
CHAMPAGNE, BELLEHUMEUR, GUIMOND INC. Les états financiers consolidés sont présentés en tenant 
compte de la participation de la Ville dans un organisme en partie sous son contrôle, soit la Régie 
intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT). 
 
Opinion de l’auditeur indépendant : 
 
Selon l’avis de l’auditeur indépendant, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Ville-Marie au 31 décembre 2019, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. L’auditeur émet toutefois une 
réserve et des observations quant à certaines présentations et comptabilisations effectuées selon la 
recommandation et les exigences du gouvernement du Québec (MAMH). 
 
 
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 
 

➢ FONCTIONNEMENT 
 
Le budget de fonctionnement de l’administration municipale 2019 s’élevait à 4 932 225 $. Les 
activités réalisées en 2019 ont permis de dégager un excédent de fonctionnement de 941 345 $. 
Une augmentation des revenus de 579 424 $ et une réduction des dépenses de 359 925 $ par 
rapport au budget ont contribué en grande partie à la réalisation de l’excédent.
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➢ INVESTISSEMENTS  

 
Les dépenses en investissements prévues au budget 2019 s’élevaient à 5 898 500 $. Au cours de 
l'exercice, des dépenses de l’ordre de 1 506 621 $ ont été réalisées. Parmi les principaux projets : 
 
- Compléter les travaux des rues Saint-Gabriel, des Oblats Nord et Sainte-Anne; 
- Achat d’un nouveau chargeur sur roues; 
- Traverses de rues; 
- Station de lavage des bateaux. 

 
Les projets d’envergure suivants ont été reportés : 
 
- Rénovation de l’Édifice Gérard-Caron d’un montant estimé de 1 500 000 $; 
- Aménagement et mise aux normes de l’usine de traitement des eaux usées d’un montant 

estimé à 2 000 000 $. 
 
 

➢ SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 
 
- Les actifs financiers s’élèvent à 1 746 328 $; 
- La dette à long terme est de 4 619 500 $; 
- La valeur nette des immobilisations est de 16 914 394 $; 
- L’excédent de fonctionnement non affecté est de 1 070 319 $; 
- Les fonds réservés et l’excédent de fonctionnement affecté s’élèvent à 902 136 $. 
 
 

Ce rapport est diffusé sur le territoire de la Ville de Ville-Marie conformément aux modalités de diffusion 
déterminées par le conseil municipal. 
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