Exercice financier 2016

UN SURPLUS DE 1,2 M$ POUR LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE
Pour diffusion immédiate

Saint-Hyacinthe, le 21 juin 2017 – Lors de la séance publique du 19 juin dernier, la
Ville de Saint-Hyacinthe a déposé son rapport financier pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2016. Encore une fois, les résultats s’avèrent positifs, avec un surplus
s’établissant à 1 191 344 $, ce qui représente une marge de manœuvre équivalant à
1,29 % du budget total de la Ville. Des revenus supérieurs à ceux inscrits au budget
révisé et des dépenses moindres que celles anticipées sont à l’origine de ce surplus qui
permet à la Ville d’accélérer le remboursement de projets majeurs.
Revenus additionnels
Des revenus additionnels de 3 789 949 $ ont été enregistrés pour l’exercice
financier 2016. Ceux-ci reposent principalement sur les taxes foncières liées à la valeur
importante de plusieurs immeubles récemment construits, les services rendus à d’autres
municipalités, dont ceux en matière de sécurité incendie, les revenus provenant de la
dissolution du CITVR, les en-lieu de taxes et les droits de mutation. En revanche,
certains revenus sont inférieurs aux prévisions budgétaires 2016 pour une somme de
639 897 $ en raison des périodes accrues de gratuité pour les horodateurs et de délais
dans l’obtention des certificats d’autorisation requis pour déployer la filière de
biométhanisation.
Dépenses réduites
Au chapitre des dépenses d’opération, la Ville a enregistré des économies de
3 671 897 $ puisque tous les services, sans exception, ont généré des économies, ce
qui témoigne de leur effort concerté en matière d’optimisation des ressources.
Affectation au FDI
Au cours de l’exercice 2016, grâce aux revenus supplémentaires et aux économies
provenant autant des opérations que des investissements, la Ville a pu transférer une
somme de 6,3 M$ au fonds des dépenses en immobilisations, permettant ainsi de
rembourser plus rapidement certains travaux liés notamment à la première phase de
restauration du 1555 Marché public, à la mise à niveau du parc La Providence et à
l’installation de 3 patinoires permanentes dans les quartiers La Providence, SainteRosalie et Bourg-Joli.
Dette à long terme
En remboursant par anticipation certains projets en attente de financement ou en
affectant des sommes à des projets en cours, la Ville démontre une fois de plus sa
volonté de limiter la dette à long terme. D’ailleurs, la dette à long terme à la charge de
l’ensemble des contribuables de la Ville est passée de 32 170 421 $ en 2012 à
23 457 928 $ à la fin de l’année 2016, ce qui représente une baisse de 8,7 M$ en 4 ans.
Ainsi, malgré la réalisation de très nombreux projets partout sur le territoire, la Ville de
Saint-Hyacinthe réussit à diminuer sa dette à un niveau inégalé pour des municipalités
de taille similaire.
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Affectation du surplus 2016
À la lumière des résultats obtenus au terme de l’exercice terminé au 31 décembre 2016,
le Conseil a choisi d’affecter le surplus de 2016 en allouant 1 M$ de plus pour
augmenter le fonds de roulement, le faisant passer à 20 M$, et 200 000 $ de plus pour
accroître la réserve pour le logement social.
Une marge de manœuvre prudente
« L’exercice financier 2016 confirme notre approche de gestion à long terme qui vise à
développer Saint-Hyacinthe tout en préservant une situation financière des plus saines.
L’organisation municipale a su dégager une mince marge de manœuvre dans un
contexte où les besoins sont immenses et les ressources limitées », d’indiquer le maire
de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil, visiblement satisfait des résultats.
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