RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2019
Déposé à la séance régulière du 7 décembre 2020

À titre de mairesse de la Ville de Windsor, j’ai le plaisir de vous informer des principaux faits saillants qui
ont marqué l’année 2019 sur le plan financier.
D’abord, il est important de souligner que la pandémie de la COVID-19 a retardé la vérification des états
financiers 2019. De plus, l’exercice a été plus long en raison de la consolidation des organismes sous le
contrôle de Ville, c’est-à-dire le Parc historique de La Poudrière, le Centre communautaire René-Lévesque
et le Comité de développement économique de Windsor (CDEW).
Le rapport de l’auditeur indépendant, Raymond Chabot Grant Thornton, stipule que :
« Les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Ville de Windsor au 31 décembre 2019, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public. »

UNE BONNE SANTÉ FINANCIÈRE
L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales s’élève à 195 787 $. Cela représente environ 2 % du
budget de fonctionnement qui s’établissait à un peu plus de 9 millions pour l’année 2019.
Cet excédent porte le surplus accumulé non affecté à 1 513 040 $.
En ce qui concerne le Parc d’affaires de la 55, les investissements portent fruit. Les revenus générés en
2019 par la vente des terrains totalisent 624 520 $. Ce montant est réservé afin de poursuivre les actions
et la stratégie de développement économique. Le surplus accumulé affecté au développement
économique s’établit à 1 022 690 $.

INVESTISSEMENTS
La Ville de Windsor a poursuivi son travail en 2019 en matière d’investissement et de mise à niveau des
infrastructures telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Début des travaux de la Phase 3 du Parc d’affaires de la 55
742 559 $
Surpresseur d’aqueduc Des Sources
620 893 $
Maintien du réseau routier
395 214 $
Protection incendie
326 688 $
Planification des travaux de remplacement du système de réfrigération du Centre J. A. Lemay ;
Études préliminaires du projet de séparation des conduites combinées ;
Planification et les plans pour l’amélioration des infrastructures du parc de planche à roulettes ;
Début des travaux de mise aux normes de l’usine de filtration d’eau potable.

Les membres du conseil municipal sont fiers du travail réalisé au cours de l’année 2019, et nous sommes
d’autant plus fiers des résultats obtenus et de la santé financière de la Ville.
Cette rigueur nous permet de respecter les priorités établies par le conseil municipal, d’identifier les
projets d’investissements les plus significatifs, de faire des choix judicieux et d’atteindre nos objectifs.
Merci à tous et toutes pour votre support et votre précieuse collaboration.
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