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Chers collègues,
Chers concitoyens et concitoyennes,
Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, à titre de maire de la
Ville de Farnham, j’ai le plaisir, de vous présenter une brève rétrospective de l’année
2018, les faits saillants de la situation financière de notre Ville ainsi qu’un aperçu des
orientations du conseil municipal pour l’année 2019.

1.

Informations financières de 2018.

2.

Projets d’investissement 2018.

3.

Rapport du vérificateur externe sur les états financiers 2018.

4.

Orientations 2019.

5.

Conclusion.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES DE 2018

Les états financiers de l’année 2018 ont été déposés le 3 juin 2019.
Ceux-ci sont consolidés avec la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles de Brome-Missisquoi ainsi qu’avec la Fondation du maire de la Ville de
Farnham.
Extrait des états financiers pour l’année 2018
Non consolidé
Revenus

Consolidé

14 898 193 $

16 089 180 $

(12 353 013 $)

(13 067 669 $)

(1 481 213 $)

(1 481 213 $)

Affectations aux achats d’actifs immobilisés

(420 213 $)

(1 234 017 $)

Affectation à d’autres fonds

(189 622 $)

(189 622 $)

72 014 $

72 014 $

Dépenses constatées à pourvoir dans le futur

(39 475 $)

(39 475 $)

Résultat (Excédent de l’année 2018)

486 671 $

148 198 $

Dépenses de fonctionnement
Remboursement de la dette

Perte sur cession d’actifs

Les surplus
Surplus affecté

637 700 $

Surplus non affecté

1 495 382 $

Total des surplus accumulés

2 133 082 $

Réserves financières au 31 décembre 2018, incluses dans les surplus affectés
Non consolidé
Solde non utilisé du fonds de roulement
Soldes disponibles sur règlements d’emprunt
fermés
Total

3 061 $
109 110 $
112 171 $
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Dette

Endettement à long terme total
Emprunts en cours à financer

Non
consolidé
16 902 098 $
1 402 679 $

Endettement total à long terme
Moins : solde disponible sur règlements
d’emprunts fermés

18 304 777 $
(109 110 $)

Moins sommes affectées au remboursement de la dette
(Subventions)

(1 927 225 $)

Endettement net à long terme de la Ville

16 268 442 $

Valeur de nos actifs à long terme
Cette valeur se situait à 51 659 136 $ inscrivant une hausse de 117 139 $ depuis
décembre 2018 qui était alors de 51 541 997 $.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT 2018

En 2018, les dépenses en immobilisation ont totalisé 3 091 355 $. Parmi les principales
réalisations, mentionnons :
Travaux de pavage

1 192 994 $

Achat et installation d’une génératrice pour la caserne

76 481 $

Achat de véhicules et équipement pour le Service
des travaux publics.
 Camion dompeur dix roues
178 735 $
 Camion dompeur six roues
60 466 $
 Balai aspirateur
325 424 $

564 625 $

Achat des bacs pour la collecte des matières organiques

238 214 $

Bouclage d’aqueduc sur la rue Spoor

291 549 $

Achat et installation d’une enseigne numérique au pont
Arthur-Audette

70 128 $

Achat d’un équipement multi fonctionnel (Loisirs et travaux
publics)

128 935 $

Acquisition de terrains industriels (Lots 4 446 716 et
4 447 918 du cadastre du Québec)
Don de la compagnie Olymbec

343 400 $

Rapport sur la situation financière

3.

5

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE SUR
LES ÉTATS FINANCIERS 2018

La vérification des opérations financières de l'année 2018 a été confiée à la firme
Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l de Farnham. Le rapport du vérificateur comporte une opinion
sans réserve.
À leur avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la Ville de Farnham et de l’organisme qui
est sous son contrôle au 31 décembre 2018.
Le résultat de ces opérations ainsi que l'évolution de la situation financière pour
l'exercice terminé à cette date sont conformes aux principes comptables généralement
reconnus et aux usages particuliers de la comptabilité municipale au Québec.
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ORIENTATIONS 2019

Actuellement, il y a beaucoup de projets en cour à la table du conseil. Mais pour
l’instant, voici les travaux qui vont se concrétiser dans les prochains mois.
Projet de réfection des voies locales – Aide financière dans le cadre du
Programme Réhabilitation du réseau routier local
Le 16 mai dernier, la Ville a reçu la lettre d’acceptation de notre projet de
réfection des voies locales. La Ville procèdera donc dans les prochains mois à
ces importants travaux de réfection sur les routes suivante :
-

Une partie du chemin Yamaska

-

Montée des Écossais

-

Une partie du boulevard Magenta

-

Une partie du chemin Boulais

Projet de réfection du Centre de la nature
Le 17 mai dernier, nous recevions le certificat d’autorisation pour effectuer les
travaux de réfection du Centre de la nature. La Ville procèdera donc très bientôt
à ces travaux de réfection.
Projet de travaux de voirie sur une partie du boulevard de Normandie
Le contrat a déjà été octroyé pour ce projet et les travaux débuteront très bientôt.
Des travaux de voirie sont donc prévus sur le boulevard entre le rues Dollard et
Berthiaume. Les résidents du secteur recevront très bientôt les informations
quant au calendrier des travaux.
Projet de travaux de pavage 2019 de différentes rues
Pour 2019, les rues suivantes sont visées par ces travaux :
-

Rue Mc Corkill.

-

Rue Yamaska Est (De la rue Mc Corkill à la voie ferrée).

-

Boulevard Magenta est coté Nord (De la rue de l'Expo à la rue SaintBruno).

-

Entrée du projet Carré Saint-André.
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5.

CONCLUSION

En terminant, j’aimerais souligner, le travail et l’engagement des membres du conseil
municipal qui ont siégé au cours de la dernière année. Sachez que le conseil actuel est
très présent et à l’écoute de vos demandes et également de vos idées. Durant la
dernière année, ils ont su prendre les orientations et également des décisions avisées.
Leur travail fait en sorte que Farnham continue d’être la magnifique Ville qu’elle est
devenue aujourd’hui.
Leur travail, leur implication et leur engagement furent
extrêmement précieux pour moi et pour la Ville.
Je souhaite également souligner l’immense travail accompli par tous nos employés
municipaux qui œuvrent jour après jour afin de vous offrir des services de qualité.
J’aimerais donc remercier chaleureusement toute l’équipe en place qui est maintenant
sous la direction de notre nouveau directeur général, M. Yves Deslongchamps.
J’aimerais aussi remercier tous les citoyens et les bénévoles qui s’impliquent dans les
différents comités et organismes locaux.
Sachez que chacun de vous contribuez à améliorer la qualité de vie dans notre belle
Ville et je vous en remercie.
Votre conseil et moi-même vous invitons à nous faire part de projets qui vous tiennent à
cœur. Sachez que nous demeurons à l’écoute de vos suggestions et de tous projets
mobilisateurs pour la Ville.

Patrick Melchior
Maire

