RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
déposé à la séance du 19 août 2019
À titre de Mairesse, il me fait plaisir de vous infomer des points saillants du rapport financier de l'année 2018.
La firme Raymond Chabot Grant Thornton a procédé à la vérification externes des états financiers et a émis un rapport
d'auditeur indépendant stipulant ceci:
" les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de
Windsor au 31 décembre 2018 ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur
dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public."

Voici les principaux éléments de l'année financière 2018 :
 L' Excédent de fonctionnement à des fins fiscales s'élève à :
cela représente 3,9% du budget ( 9 millions)
Essentiellement, l'excédent provient des éléments suivants:
Revenus supérieurs
105 820 $
Économie au niveau des dépenses
198 210 $
Investissement et frais de financement moindres
51 664 $

355 694 $

Au 31 décembre 2018,
 le SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ se soldait à:
 Les SURPLUS accumulés RÉSERVÉS se composaient de:
- développement économique et insdustriel
- En 2018, Montant réservé pour l' EAU POTABLE

1 543 951 $

742 520 $
109 000 $

 La DETTE À LONG TERME s'élevait à
En 2018, les investissements ont été financés à la hauteur de 12%

3 588 200 $

Au cours des dernières années, la Ville a maximisé l'obtention de subventions
Investissements faits en 2018 totalisent
Portion financée par emprunt
Portion subventionnée
Portion payée comptant
Fonds de roulement
Investissements en cours à financer

1 083 528 $
130 732
259 043
306 418
341 760
45 575

$
$
$
$
$

12%
24%
28%
32%
4%

 Investissements réalisés en 2018
- réseau routier
- régulateur de pression
- études de mise aux normes de l'usine de traitement de l'eau potable
- Début de la mise au norme de l' usine EAU potable
- Camion et gratte à neige
- Plans et devis pour le système de réfrigération de l'Aréna
- plancher des chambres des joueurs à l'aréna
- agrandissement de la caserne d'incendie
- Parc d'Affaires de la 55 phase 2

1 083 528 $
346 418
254 356
219 044
7 750
133 396
10 352
42 906
37 823
31 483

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Le membres du Conseil municipal sont fièrs du résultat atteint et de la santé financière de la Ville de Windsor.
La rigueur appliquée dans le choix des projets et la convergeances des actions avec les priorités établies par le Conseil
municipal contribuent à faire des choix judicieux et à atteindre les objectifs.

Sylvie Bureau
Mairesse

