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Résultats financiers 2016, une situation financière très enviable 

 

COATICOOK, le 25 mai 2017 – La Ville de Coaticook a déposé, les états financiers pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2016. Les revenus pour l’année 2016 s’élèvent à 22 460 679 $, ce qui est 
supérieur de 3,2 % aux prévisions budgétaires. Ceci s’explique en partie par des ventes d’électricité 
ainsi que des revenus de droits de mutation plus élevés. 
 
Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2016 totalisent 21 530 216 $, ce qui est inférieure de 
7,7 % aux prévisions budgétaires. Ceci s’expliquent par des charges du réseau d’électricité et des 
dépenses d’exploitation moindre que prévu. 
 
Le réseau d’électricité de la Ville de Coaticook, propriété de tous les citoyens, a dégagé un excédent de 
1 902 572 $ en 2016.  
 
Le conseil municipal assure un contrôle serré de ses opérations permettant à la Ville de terminer son 
exercice financier avec un excédent de fonctionnement de 1 338 198 $, soit 6% du budget total de la 
Ville. Depuis 2016, les surplus sont distribués en quatre affectations se détaillant comme suit : budget 
réservé au conseil, surplus accumulé, remboursement de la dette et fonds de roulement. 
 
Du côté des immobilisations, la Ville a investie en 2016 5 583 846$. Les projets majeurs de 2016 furent 
les suivants : reconstruction du chemin Bilodeau, reconstruction de trottoirs,  rechargement de chemins 
ruraux, reconstruction d’une section de la rue Saint-Paul Est et d’une section de la rue Monseigneur-
Durand, prolongement du réseau d’aqueduc sur la rue Saint-Jacques Sud, installation de bornes de 
recharge pour véhicule électrique, construction du bâtiment de service de la plage du lac Lyster, achat 
d’une surfaceuse pour l’aréna et l’achat d’un camion 10 roues avec l’équipement de déneigement.  
 
L’endettement total net à long terme de l’administration municipale s’établit à 12 829 330 $. De ce 
montant, 2 376 840$ sont attribuables au réseau électrique et 7 700 000$ sont associés à l’implantation 
de l’usine de traitement de l’eau potable réalisée en 2015. Le ratio de la dette à long terme / les actifs est 
de 15.75% en comparaison au 31 décembre 2015 à 25.54% dans les municipalités de taille comparable 
et 37.92% dans tout le Québec. Il s’agit donc d’un ratio très enviable.  
 
« Le conseil et moi, nous estimons avoir fait du bon travail. Nous assurons un contrôle serré des 
dépenses et nos états financiers prouvent que nous faisons de la bonne gestion. Tout cela en assurant 
des investissements permettant le maintien et le développement d’infrastructures de qualité pour nos 
citoyens.» Bertrand Lamoureux, Maire de la Ville de Coaticook. 
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