
 

 

 

 

Le lundi 25 avril 2016 

 

 

- Communiqué de presse -  
 

 

SURPLUS DE 645 000$ POUR L’ANNÉE 2015  

LA VILLE DE SHEDIAC EN EXCELLENTE SANTÉ FINANCIÈRE 
 

   Shediac, N.-B. – Un surplus consolidé de 645 000$,  un taux de taxe qui demeure 

inchangé depuis plus de 15 ans, une assiette fiscale en constante augmentation, des 

investissements en capital de plus en plus importants à chaque année et un taux 

d’endettement qui demeure stable, voilà ce qui se dégage des États financiers présenté au 

conseil municipal de la Ville de Shediac le lundi 25 avril dernier par la Firme comptable 

Grant Thornton.  

 

   «Nous savions que nous faisons une excellente gestion des finances publiques et les 

résultats des États financiers de 2015 démontrent que la Ville connaît une belle 

croissance mais elle est également en excellente santé financière», de se réjouir le maire 

de la Ville de Shediac, Monsieur Jacques LeBlanc. 

 

 La Ville a connu en 2015 l’une de ses plus importantes années alors qu’elle a investi 3,9 

millions de dollars dans les projets de dépenses en capital tels que les infrastructures 

routières, les sentiers, les parcs, les infrastructures récréatives, les équipements et dans les 

infrastructures du système d’eau. 

 

Au cours des cinq dernières années soit de 2011 jusqu’à la fin de 2015, la ville a vu son 

assiette fiscale augmenter de 35 %. Pour la même période le fonds de réserve est passé de 

1 529 408 $ (2011) à 2 006 190$ (2015). Pour sa part le budget de fonctionnement 

général a augmenté de près de 25 % soit de 9 182 152 $ en 2011 à 11 390 857 pour 2016.  

 

Au cours des cinq dernières années plus de 16 millions de dollars ont été investis dans les 

infrastructures et équipements. Ces investissements en capitaux de 16 millions $ n’ont eu 

aucun effet négatif sur le ratio d’endettement de la ville qui a diminué de 3% au cours des 

cinq dernières années pour se situer à 8,1 % à la fin de 2015. La dette totale quant à elle 

se situe à 7 millions $ versus 4,7 millions $ en 2011. 

 

Bien que la Ville de Shediac vient de terminer sa plus importante année en 2015 au 

niveau des projets d’infrastructure elle va connaître en 2016 une année record alors que la 

ville a approuvé un budget de 14 500 000$ de dépenses en capital, dont plus de 1 million 

$ seront payés à même le fonds de fonctionnement, 

 



 

 

 

   «De grands projets sont prévus en 2016 et nous sommes confiants que ces projets 

seront réalisés sans perdre du vue la santé financière de la ville. Nous allons continuer de 

bien gérer les taxes des citoyens et citoyennes de la Ville de Shediac, assure le Maire 

Jacques LeBlanc. Nos finances reposent sur une gestion saine et prudente tout en 

considérant l’importance de continuer à offrir à nos citoyens et citoyennes des services de 

qualité».  

 

En plus de la construction d’un nouveau centre des opérations municipales estimé à 6 

millions de dollars, la municipalité va investir 3 400 000 $ en 2016 dans le projet de 

réfection de la rue Chesley en vue de la construction d’un troisième accès à la route 15, 

un projet estimé à près de 6 millions sur deux ans. 

 

   La ville investira également cette année plus de 2,1 millions sur le chemin Lino (800 

000$) et sur la rue Pascal Poirier (1 300 000$). Ces projets seront réalisés grâce au Fonds 

de la taxe sur l’essence. 

 

« Nos états financiers de 2015 démontrent que le conseil a été efficace dans la gestion de 

l’argent des contribuables mais démontre également que nous sommes conscients des 

défis que le futur nous réserve et c’est pourquoi nous devons continuer de faire preuve de 

prudence dans la gestion de nos budgets futurs» de conclure Jacques LeBlanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information veuillez communiquer avec  Gilles Belleau, Directeur général 

au (506) 532-7000 (Ext.227) ou gilles.belleau@shediac.ca 
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