
 
 
 
 
 
Rapport des faits saillants du rapport financier 
de la Ville de Plessisville 
(L.R.Q., c. C-19, art. 105.2.2) 
4 juin 2018 
 
Le maire doit, selon l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, faire rapport des faits 
saillants de la situation financière de la municipalité. 
 
 
Rapport de l’auditeur indépendant 
 
Le rapport porte la signature de madame Guylaine Laroche, comptable professionnelle 
agréée auditrice, et mentionne, entre autres, que les états financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de 
Plessisville au 31 décembre 2017 et comporte les opinions d’usage. 
 
 
États financiers au 31 décembre 2017 
 
Les résultats furent de façon sommaire : 
 

 2017 2016 
Revenus de fonctionnement  11 493 320 $  11 227 619 $ 
Revenus d’investissement    3 028 705 $       163 392 $ 

Total   14 522 025 $  11 391 011 $ 
Charges  (11 568 668 $)  (11 587 497 $) 
Excédent (déficit) d’exercice    2 953 357 $      (196 486 $) 
Ajustement pour des fins fiscales    (1 974 849 $)      1 157 342 $ 
Excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales 

      978 508 $       960 856 $ 

 
 

 
Contrats de plus de 25 000 $ 
 
Nous vous invitons à consulter la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de 25 000 $, de même que tous les contrats comportant une dépense de plus de 
2 000 $ concluent avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ sur notre site Internet 
www.plessisville.quebec, dans la section « Greffe » de l’onglet  « Organisation 
municipale ». 
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Rémunération des élus 
 
Au lendemain de la séance de juin, les états financiers seront disponibles sur notre site 
Internet dans la section « Trésorerie » de l’onglet « Organisation municipale ». Vous 
pourrez  y retrouver une mention des rémunérations et des allocations de dépenses 
que reçoit chaque membre du conseil municipal. 
 
 
Nos réalisations 
 
En 2017, de façon plus particulière, voici quelques-unes de nos réalisations : 
 

• Réfection des avenues Painchaud, Mailhot et du Collège; 
• Déboisement du parc industriel; 
• Implantation du logiciel de gestion des actifs; 
• Programme de rénovation écoénergétique FIME; 
• Phase 2 du projet d’autopartage des véhicules électriques; 
• Lancement de l’application mobile « Plessisville »; 
• Espace collaboratif au centre-ville; 
• Soutien auprès de 60 organismes locaux; 
• Achat de matériel pour la tenue d’évènements dans l’amphithéâtre; 
• Construction d’une nouvelle caserne des pompiers; 
• Remplacement des structures de jeux pour enfants au parc de la rivière 

Bourbon; 
• Refonte du plan et des règlements d’urbanisme; 
• Plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES); 
• Réparation du réservoir d’eau brute. 
 

Nous vous invitons également à consulter le bilan des réalisations disponible sur notre 
site Internet dans l’onglet « Bilan des réalisations » de la section « Organisation 
municipale ». Vous y retrouvez l’ensemble de nos réalisations et pourrez constater 
l’ampleur des actions et des travaux  réalisés par l’ensemble de notre personnel, en lien 
avec notre plan stratégique 2015-2025. 
 
 
Le maire, 
 
 
 
Mario Fortin 
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