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États fina
anciers 201
12

Brossard dégage un surplus d
de 13,1 m
millions $
Bros
ssard, le 13 mai 2013 – La Ville de Brossard a déposé, lorss de son asssemblée
publique du 13 mai, ses états financie
ers pour l’e
exercice 2012, conformé
ément à
l’exig
gence de la Loi sur les cités
c
et ville
es. Ceux-ci a
affichent un surplus net de 13,1
millio
ons $, lesqu
uels seront principalem
ment réaffecttés au finan
ncement de
e projets
d’imm
mobilisation..
Ces résultats sont notamme
ent attribuablles à un marché immob
bilier vigoure
eux qui a
enge
endré des re
evenus supp
plémentairess de l’ordre d
de 8,2 millio
ons $ en ma
atière de
droits
s de mutatio
on, de taxes
s foncières e
et de permiss de constru
uction. Du ccôté des
dépe
enses de fo
onctionnement, celles-cii ont été in
nférieures de
e 1,7 million $ par
rappo
ort aux prévisions budgé
étaires.
« Le
es états fina
anciers que nous prése
entons aujou
urd’hui témo
oignent d’un
ne saine
gestion des dép
penses publliques et je suis très ffier, au nom
m des membres du
cons
seil municipa
al, de démon
ntrer aux Brrossardois q
que nous gé
érons leur arrgent de
façon
n responsab
ble et rigoure
euse », a ind
diqué le mairre Paul Ledu
uc.
ur la popula
ation
Des projets pou
gré la forte pression su
ur les dépe
enses engen
ndrées par le développement,
Malg
Brossard s'emplo
oie à préserrver et à amé
éliorer la qua
alité des serrvices qu’elle
e offre à
la po
opulation tout en continuant à invest ir sur son territoire.
Ainsii, la totalité des
d surplus de l’exercicce sera réafffectée à la p
part de finan
ncement
de la
a Ville pourr la réalisatiion de proje
ets d’enverg
gure, notam
mment le via
aduc du
boule
evard du Qu
uartier ainsi que
q la consttruction d’un
n centre aquatique. À ce
et égard,
la Viille poursuitt des discus
ssions afin d’établir de
es ententes avec les a
autorités
gouv
vernementale
es qui perm
mettraient un
n partage de
es coûts de
e ces infrastructures
maje
eures.
e à long terrme
Dette
L’utilisation de surplus accumulés perm
mettra le financement de
e projets que
e la Ville
ne po
ourrait réalis
ser sans aug
gmenter le ffardeau de la dette. Ain
nsi, Brossard
d pourra
continuer de se
e doter d’ins
stallations d
de qualité ssans mettre
e en péril ssa santé
finan
ncière.
L’app
proche préc
conisée par la Ville perm
met aujourd
d’hui de cou
uvrir la totalité de la
dette
e imposable à l’ensemblle du territoiire par des a
actifs financciers. La dettte totale
de la
a Ville est de
e 182 millions
s $ dont une
e grande parrtie est paya
able par les ttaxes de
secte
eurs seulement (109 millions $).

Par ailleurs,
a
le niveau
n
d’endettement de
e la Ville dem
meure sain. Le ratio de la dette
totale
e sur la riche
esse foncièrre s’élève à 1,79 % et le
e ratio du service de la d
dette sur
le bu
udget est de 14,10 %. Ces
C deux ratiios positionn
nent Brossarrd au-desso
ous de la
moye
enne des villles de moin
ns de 100 00
00 habitantss et au-desssous de la m
moyenne
proviinciale.
Les états financiers 2012 so
ont disponib
bles sur le ssite de la Ville au bros
ssard.ca
dans
s la section budget.
b
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