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Dépôt du rapport du vérificateur pour l'année 2018
 
Le rapport du vérificateur externe a été déposé pour l’année 2018. 
Il mentionne que les états financiers donnent une image fidèle de
la situation financière de la Ville de Roberval. 
 
FAITS SAILLANTS 
 
Activités de fonctionnement 
 
Pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2018, le rapport
financier 2018 montre : 
- Que les revenus liés aux activités de fonctionnement sont de 21 110 156$. 
- Que les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 18 867 282$ 
  en baisse de 0.33% par rapport à l'année 2017.
 
Au 31 décembre 2018, l’évaluation foncière des immeubles imposables
s’élève à 712 689 050$. 
 
En tenant compte des affectations, le surplus de l’année 2018 s’élève à 
1 260 107$ comparativement à 2 067 036$ en 2017. 
 
Le surplus provient d’enveloppes réservées au développement qui sont
demeurées inutilisées. De plus, des travaux prévus à l’automne n’ont pu
être réalisés dû à l’arrivée précoce de la saison hivernale, ce qui a causé
une baisse des dépenses budgétées en entretien des Travaux publics et 
en Loisirs au niveau des Parcs municipaux.
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La dette à long terme
 
La dette à long terme de la ville de Roberval s’élève à 17 080 700$. En
incluant la quote-part dans l’endettement de la MRC Domaine-du-Roy, la
dette totale atteint 30 521 473$. De cette somme, un montant de 7 308 055$
est à recevoir du Gouvernement du Québec et est affecté au
remboursement de la dette.
 
Les investissements en immobilisations ont totalisé 6 059 735$. Parmi les
plus importants, notons:

Travaux de réfection du Boulevard Marcotte phase 5;
Aménagement de la salle de spectacles Lionel-Villeneuve à Place des
Ursulines;
Terminaison de l’aménagement des terrains de sports et de la réfection
du CSBL;
Acquisition de la maison Léonard-Simard;
Aménagement du stationnement à l’église Notre-Dame;
Réalisation de corridors scolaires.

 
Excédent cumulé et fonds réservés
 
L’excédent accumulé non affecté et les fonds réservés totalisent 6 171 545$.
Cette somme nous donnera ainsi une marge de manœuvre pour remplir les
diverses obligations municipales.
 


