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Rapport financier 2018 

SAGUENAY DÉGAGE UN SURPLUS DE 3 261 100 $ 

 

Saguenay, le 6 mai 2019 – Le rapport financier consolidé 2018 déposé aujourd’hui 

indique un excédent de fonctionnement de 3 261 100 $. Cela représente 1 % du 

budget total de 339 millions $. 

Les revenus additionnels nets ont été d’environ 8,9 millions $, la plupart non récurrents, 

et proviennent principalement des sources suivantes : 

 

 Permis 206 000 $ 

 Droits de mutation  421 000 $ 

 Taxes et en lieu de taxes 710 000 $ 

 Revenus d’intérêts  765 000 $ 

 Services rendus 1,7 million $ 

 Excédents de Promotion Saguenay 2,1 millions $ 

 

L’apport d’Hydro-Jonquière est de 9,6 millions $, ce qui représente une marge brute de 

19 %. 

 

UTLISATION DU SURPLUS 

La commission des finances de Saguenay recommandera au conseil municipal d’utiliser 

1 million $ de ce surplus pour augmenter le montant réservé à l’énergie et au 

déneigement afin de faire face aux dépassements de coûts de plus en plus significatifs 

en raison des hivers rigoureux et du rehaussement de la qualité du service. De plus, il 

sera également suggéré d’augmenter la réserve financière de 330 000 $ pour les 

infrastructures de gestion et des matières résiduelles. Le solde restant pourra, quant à 

lui, être utilisé au moment opportun, pour divers projets ponctuels et non récurrents.  

 



 

 

 

 

INVESTISSEMENTS (plan triennal d’immobilisation) 

Soulignons qu’en 2018, ce sont 70,5 millions $ de travaux qui ont été réalisés, dont la 

majorité au niveau des infrastructures (49 M$), mais également au niveau des bâtiments 

(8,8 M$) et des véhicules (6,9 M$). Rappelons également que 40 km de routes ont été 

réparés sur le territoire de Saguenay en 2018 et que l’administration municipale entend 

poursuivre sur la même voie en 2019. 

 

ENDETTEMENT 

 

Compte tenu des investissements ci-haut mentionnés, l’endettement net de Saguenay 

se situe à 438 millions $ au 31 décembre 2018, ce qui représente une hausse de 

18 millions $ par rapport à 2017. 
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