Communiqué - Rapport financier 2017
La Ville de Normandin plus attractive

Normandin, le 16 avril 2018 - C’est avec une grande satisfaction que la Ville de Normandin a
présenté son rapport financier pour l’exercice 2017, lors de la séance du conseil de Ville.
La Ville affiche un surplus de 98 800$ sur un budget d'opération de 6 millions de dollars, ce
qui représente un surplus d’environ 2%. Le surplus accumulé non affecté de la Ville de
Normandin est ainsi porté à 273 759$.
Au cours de l'exercice, c'est une somme de 3.4 millions de dollars qui a été investie au niveau
de l'ensemble des immobilisations. La Ville a perçu des aides financières non remboursables
totalisant 1 077 000 $ au cours de cette même période comme revenus d'investissement.
Notons la réalisation des travaux majeurs suivants au cours de l’exercice :
-

Finaliser les travaux de mise aux normes du camping Chute à l’Ours (485 000 $);
Travaux de modernisation des équipements de l’aréna (1 885 000 $);
Construction du tracé centre-ville de la Véloroute (105 000 $);
Réfection de la rue Julien (395 000 $);
Pavage de la rue Hélène (76 000 $);
Remplacement des lampadaires pour une technologie moins énergivore (57 000 $);
Parc industriel Est (160 000 $).
Remplacement de deux ponceaux non-prévu (110 000$) (budget entretien)

Tous ces travaux ont contribué à augmenter la dette nette de 2 millions de dollars, ce qui
porte la dette de la ville à 5 642 255 $. Pour les travaux du camping, de l’aréna et de la
Véloroute, nous pouvions profiter de subventions : « Le timing était bon! », souligne le maire
de la Ville, M. Mario Fortin.
Les investissements de l’année auront sans aucun doute permis de rendre Normandin plus
attrayante. « Nous voulons que les touristes passent par Normandin, attirer des nouveaux
résidents et accueillir des nouvelles entreprises », insiste M. Fortin.
« Nous sommes fiers du travail accompli au cours de l’année. L’équipe municipale voit à une
gestion saine des finances et je voudrais les remercier pour leur soutien quotidien. C’est un
magnifique travail d’équipe dont je suis fier. Nous visons toujours à nous améliorer en
s’assurant de respecter la capacité de payer des citoyens. », conclut le maire Fortin.

