Rapport du maire
sur le rapport financier
et le rapport du vérificateur de 2018
de la Ville de Sutton

Chers concitoyens,
Tel que requis par la loi, je vous présente aujourd’hui les faits saillants que je constate
concernant notre exercice financier de 2018, et en regard du rapport financier de la Ville
tel qu’exigé par le MAMH ainsi qu’en regard du rapport du vérificateur externe.
En premier lieu, je tiens à souligner que l’auditeur indépendant a émis une opinion
sans réserve sur les états financiers 2018 de la ville de Sutton.
Selon le rapport financier vérifié de 2018, les revenus se sont élevés à 11 127 500 $, les
charges et affectations à 10 676 633 $, laissant un surplus pour l’exercice de 2018 de
450 867 $.
Le premier grand constat que je fais de notre situation financière est que la croissance
des revenus de la Ville est faible par rapport à l’an dernier. En contrepartie, nos
dépenses subissent une pression vers le haut, dont notamment en raison de l’inflation.
Je constate aussi que le budget de la Ville prévoyait peu de place aux imprévus qui se
présentent immanquablement au cours d’une année, et que malgré tout, nous avons
fait un effort remarquable pour respecter les limites des sommes allouées aux
différents postes budgétaires.
Depuis notre arrivée en poste, le conseil a pris connaissance que les infrastructures
(chemin, édifices, réseaux, etc.) et les équipements de la Ville (notamment les Travaux publics)
sont vieillissants et sont rendus à la fin de leur vie utile ou s’y rapprochent. Cette réalité
engendre des besoins financiers importants dans un avenir rapproché. Je passe donc le
message aux contribuables que la Ville devra emprunter à long terme pour répondre à
cette réalité.
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De plus, en tant que gestionnaire public, nous devons respecter un encadrement varié
et complexe en fonction des lois qui s’appliquent aux municipalités. Ceci implique que
nous devons avoir des réserves suffisantes pour répondre aux dépenses non prévisibles
(bris majeurs d’équipement, dégâts d’eau, de feu, de tempêtes, etc .). Toutes les municipalités visent
à avoir des réserves pour couvrir ces situations inattendues. Je constate que malgré nos
efforts pour gérer rigoureusement les dépenses, nous peinons à faire des progrès pour
doter la Ville de réserves adéquates en ce sens.
Ces grands constats présentent des défis financiers importants pour la Ville et tout le
conseil en est conscient. Soyez assurés que nous nous penchons régulièrement sur les
enjeux de financement avec une grande préoccupation pour poser des gestes qui
tiennent compte des besoins à long terme de la Ville.

Michel Lafrance
Maire.
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