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États financiers 2014 de la Ville de Brossard

La Ville dégage un surplus de 4,6 M$ pour l’exercice 2014
Brossard, le 12 mai 2015 – La Ville de Brossard a présenté ses états financiers
2014 lors de la séance publique du conseil du 12 mai 2015. Ceux-ci témoignent
d’une gestion rigoureuse et d’une excellente santé financière, car ils indiquent un
surplus net de 4,6 M$.
« Notre volonté à gérer les finances publiques de façon responsable nous permet
aujourd’hui de présenter à la population un tableau financier fort prometteur. Avec
ce surplus, nous pourrons poursuivre la mise en œuvre de projets structurants au
profit des Brossardois », a indiqué le maire de Brossard, Paul Leduc.
Le surplus de 4,6 M$ servira à consolider notre fonds de roulement qui nous
permettra de poursuivre nos projets de rénovation du patrimoine immobilier, de
mise à niveau des infrastructures municipales et d’aménagement de parcs
attrayants.
Un surplus provenant de la vitalité de Brossard
Brossard présente une image contemporaine et urbaine avec des pôles
économiques très importants, ce qui en fait une ville dynamique aux yeux des
investisseurs et des futurs résidents. Cette attractivité continue de stimuler le
développement immobilier, qui a entraîné des revenus supplémentaires de plus de
2 M$ en taxes foncières, permis et droits de mutation. La valeur foncière des
immeubles s’est accrue de 160 M$ durant l’exercice 2014.
Grâce à une saine gestion des finances de la Ville, Brossard a su maintenir les
dépenses à un niveau réaliste dans un contexte de croissance. Compte tenu des
précipitations de neige élevées durant l’hiver 2013-2014, qui ont causé un déficit
budgétaire de 1,1 M$, l’administration a dû utiliser une partie de ses surplus
affectés à la gestion du risque des hivers rigoureux. Par ailleurs, des économies
de près de 400 000 $ ont été réalisées au niveau du service de la dette grâce à la
baisse des taux d’intérêt et à l’utilisation des surplus pour réduire l’endettement.
Gestion de la dette
La dette de la Ville de Brossard a diminué de plus de 10 M$ en 2014 alors que
nous avons tout de même investi plus de 21 M$ dans nos infrastructures,
notamment dans la reconstruction du centre communautaire Nathalie-Croteau et
dans l’aménagement du parc Louisbourg. Le niveau d’endettement net de
Brossard est enviable en regard de sa prospérité économique et de sa richesse
foncière, qui se situe à 11,3 G$. Le ratio d’endettement total net s’élève
maintenant à 1,39 % par rapport à 1,53 % en 2013. Ce ratio nous positionne très
favorablement sous la moyenne provinciale si on le compare aux chiffres
disponibles de l’année 2013 relatifs aux villes de 25 000 à 100 000 habitants, pour
lesquelles le ratio d’endettement total net était de 2,36 %.

« Cette diminution marquante est la conséquence directe du plan de gestion de la
dette à l’aide de nos surplus accumulés. Cela laisse entrevoir des perspectives
d’avenir prometteuses. Nous travaillons pour mettre en place des conditions
financières qui permettront aux générations futures d’hériter d’une ville en bonne
santé », a conclu le maire Leduc.
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