COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN TERMINE L'ANNÉE FINANCIÈRE 2016 AVEC UN
SURPLUS D'EXERCICE AU MONTANT DE 463 344 $
Lac-Etchemin, jeudi 6 avril 2017 - Le mardi 4 avril, lors de la séance ordinaire mensuelle, les
états financiers consolidés de la Municipalité de Lac-Etchemin pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2016 ont été déposés officiellement par le directeur général et secrétairetrésorier pour adoption par les membres du Conseil municipal. Ceux-ci ont été présentés et
commentés par le vérificateur externe affecté au dossier, M. Éric Lachance de la firme Lemieux
Nolet, comptables agréés.
Le Conseil municipal et la direction générale tenons à souligner l'excellent travail de contrôle
et de suivi effectué par les directeurs des services municipaux et tout particulièrement celui
de la directrice des services administratifs et son personnel affecté aux secteurs de la taxation
et des finances.
Comme vous pouvez le constater en prenant connaissance du sommaire des activités
financières présenté ci-dessous, celui-ci se caractérise par un excédent d’exercice de l'ordre
de 463 344 $, ce qui porte les excédents accumulés de fonctionnement, réserves financières
et fonds réservés au 31 décembre 2016 de la Municipalité de Lac-Etchemin à 2 112 157 $
réparti comme suit : 890 780 $ en excédent libre, 616 258 $ en excédents de fonctionnement
affectés et 605 119 $ en réserves financières et fonds réservés.
Votre Conseil municipal, en collaboration avec les gestionnaires municipaux, vous livre
encore, pour une 15e année consécutive depuis le regroupement municipal de novembre
2001, un excellent résultat financier qui permet ainsi à la Municipalité de Lac-Etchemin de
disposer de réserves financières substantielles pour la mise en place, au cours des prochaines
années, de divers projets structurants pour la collectivité lacetcheminoise et ce, sans
hypothéquer indûment sa capacité financière et par conséquent, l’endettement de ses
citoyennes et citoyens.
Pour de plus amples renseignements en regard des états financiers 2016, je vous invite à
consulter la rubrique Budget et finances située dans la colonne de gauche du site internet de
la municipalité.
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