
 

 
 
 
 
 

 COMMUNIQUÉ  
 

Un surplus de presque 900,000$ pour Bathurst en 2020 et réduction de la dette 
 
Bathurst, lundi 19 avril 2021 – La Ville de Bathurst a présenté ses états financiers audités pour l’année fiscale 2020 lors 
de la réunion du conseil municipal lundi soir. 
 
Le fonds général (opérationnel) pour 2020 présente un surplus de 1,270,925 $, tandis que le fonds utilitaire (eaux et 
égouts) affiche un déficit de 380,164$, Combiné, ceci démontre un surplus global de 890,761$ pour la municipalité en 
2020. 
 
FONDS GÉNÉRAL 
Les états financiers démontrent un manque à gagner dans les revenus attendus de 629,812. Par contre, il y a eu 
1,900,737 de moins en dépenses que prévu, résultant en un surplus de 1,270,925. « La pandémie COVID-19 fut 
certainement un facteur d’importance sur nos résultats financiers. Le manque de revenus en raison d’annulation 
d’événements au Centre régional K.-C. Irving, les programmes récréatifs annulés, les inspections de bâtiments et les 
taxes d’hébergement du tourisme en-dessous des estimés ont été les impacts principaux. Cela dit, il y a eu des 
économies substantielles sur toute la ligne, notamment aux services administratifs, les services de protection, du 
transport, le développement et les services récréatifs », mentionne le chef par intérim Lee Stever. 
 
FONDS UTILITAIRE 
Les revenus utilitaires se chiffrent à 121,589 $ de plus que prévu, mais une augmentation des dépenses de 501,753 $ 
résultent en un déficit de 380,164 $. « L’intensité accrue de la maintenance à nos infrastructures deviennent 
préoccupants alors que la majorité des dépenses sont en lien avec la réparation et le remplacement d’équipement. La 
mise à jour d’un plan stratégique de renouvellement de nos infrastructures sera un élément clé afin d’assurer que ces 
coûts sont maintenus à un niveau acceptable », continue le maire. 
 
RÉDUCTION SUBSTANTIELLE DE LA DETTE 
Les efforts déployés aux remboursements de la dette portent fruit alors que la dette municipale est descendue de 
presque 38 millions de dollars à moins de 31 millions de dollars depuis 2017. « Il y a eu un effort énorme sur les quatre 
dernières années pour améliorer nos finances. Notre trésorière a identifié des méthodes agressives de réconciliation de 
la dette et notre équipe de direction a œuvré avec diligence pour rationaliser les coûts. La dette nette fut réduite de 14% 
en 2020 seulement et cela est plus que substantiel. En continuant cette approche, ceci nous permettra d’être plus 
efficients, nous donnant plus de capacité à accomplir d’importants projets, comme le surfaçage de chemins ou l’achat 
d’équipements. On ne peut en dire assez sur l’importance de ceci et nous félicitons tous notre personnel pour 
l’engagement à nous aider à atteindre ces objectifs », a conclu le maire Stever. 
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Results per Funds Résultats par fonds
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Description 2020 2019 2018

General Fund / Fonds général $ 1,270,925 $ 28,834 $ (615,801)

Utility Fund / Fonds utilitaire $ (380,164) $ (721,775) $ (391,948)

TOTAL $   890,761 $ (692,941) $ (1,007,749)



General Fund Fonds général

Revenues 
Revenus

$(629,812)

Expenses
Dépenses

$(1,900,737)

Surplus
$1,270,925
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General Fund Fonds général
Noteworthy éléments Éléments à noter
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Savings / Épargnes
DESCRIPTION AMOUNT/MONTANT

FISCAL

Sick Leave and Retirement / Congés de maladie et allocations de retraite $ 554,932

Debentures / Débentures $ 331,983

General Government Services / Services d'administration générale

Legislative / Législatif $ 35,929
Administrative / Administratif $ 151,625
Information technology / Technologie de l’information $ 28,917
Festival Subsidies / Subventions de festival $ 53,544
Liability insurance / Assurance responsabilité $ 41,552



General Fund Fonds général
Noteworthy éléments Éléments à noter

FINANCIAL RESULTS – FISCAL 2020  /  ÉTATS FINANCIERS, ANNÉE FISCALE 2020 5

Savings / Épargnes
DESCRIPTION AMOUNT/MONTANT

Protective Services / Services de protection

Fire / Feu $ 71,595

Communications Centre / Centre de répartition $ 187,324
Police $ 78,828

Transportation Services / Service de transport

Snow and Ice Removal / Déneigement $ 367,546
Roadway Surfaces / Chaussées $ 118,008
Equipment / Équipement $ 64,890
Other Transportation / Autres frais en transport $ 158,729



General Fund Fonds général
Noteworthy éléments Éléments à noter
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Savings / Épargnes
DESCRIPTION AMOUNT/MONTANT

Environmental Development Services

Incentives / Incitatifs $ 100,000
Other Rebate Incentives / Autres incitatifs de rabais $ 30,357
Rentals / Locations $ 44,302

Economic Development / Développement économique $ 79,188

Recreational Services

K.C. Irving Regional Civic Center / Centre regional K.-C. Irving $ 276,169
Parks and Beach / Parcs et plage $ 132,594
Recreational Programs / Programmes récératifs $ 63,892



General Fund Fonds général
Noteworthy éléments Éléments à noter
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Revenue / Revenus
DESCRIPTION AMOUNT/MONTANT

General operating Reserve Fund / Fonds de reserve du Fonds general $ (500,000) *

K.C. Irving Regional Centre / Centre regional K.-C. Irving $ (471,594) *

Recreational Programs / Programmes récréatifs $ (95 683) *

Tourism Levy / Taxe sur l’hébergement touristique $ (59 425) *

Building Inspections / Inspection des bâtiments $ (32 358) *

* Less than budgeted / Moins que prévu au budget



General Fund Fonds général
Noteworthy éléments Éléments à noter
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Other key elements / Autres éléments clés

• Instead of taking $500,000 from 
General operating Reserve, 
$550,000 were actually added to the 
Reserve Fund.

• The City also received $ 388 354 
from the federal Safe Restart 
Program for 2020

• Au lieu de retirer 500 000 $ du fonds
de reserve general, un 550 000 $ 
additionnel fut actuellement ajouté
au fonds de reserve.

• La Ville a aussi reçu un montant de 
388 354 $ du programme fédéral
pour la relance sécuritaire 2020



Utility Fund Fonds utilitaire

Revenues
Revenus 
$121,589

Expenses
Dépenses
$501,753

Deficit
Déficit

$(380,164)
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Utility Fund Fonds utilitaire
Noteworthy éléments Éléments à noter
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Revenues / Revenus
DESCRIPTION AMOUNT/MONTANT

Sale of Water / Vente d’eau $ (20,336) *
Wastewater / Eaux usées $ (31,499) *
Frontage Fees / Frais de devanture pour améliorations locales $ (55,000) *
Federal Safe Restart Program for 2020 / programme fédéral pour la relance sécuritaire 2020 $ 50,000

* Less than budgeted / Moins que prévu au budget



Utility Fund Fonds utilitaire
Noteworthy éléments Éléments à noter
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Expenses / Dépenses
DESCRIPTION AMOUNT/MONTANT

Debentures (principal and interest) / Débentures (principal et intérêt) $ 71,595
Purification maintenance and treatment / Purification et traitement de l'eau $ 187,324
Power and Pumping / Force motrice et pompage $ 78,828
Wastewater lift stations / Stations de relevage des eaux usées $ 44,302

Wastewater treatment and disposal / Station de relèvement et rejet $ 79,188



Debt Service de la dette
Net Debt Dette nette
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• Aggressive approach on debt repayment;
• Better management of working capital;
• Reduction of financed projects or requiring loans.

• Approche aggressive au remboursement de la dette;
• Meilleure gestion du fonds de roulement;
• Diminution de projets financés ou nécessitant un 

emprunt.



Debt Service de la dette
Debt-to-Asset Ratio Ratio de la dette aux avoirs
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• The assets owned by the municipality are less 
financed, allowing for better management of working 
capital.

• Les actifs appartenus par la municipalité sont moins 
financés, permettant pour une meilleure gestion du 
fonds de roulement.
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