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La MRC du Fjord-du-Saguenay termine l’année financière 2014 avec un léger surplus
Saint-Honoré, 14 avril 2015 — Lors de la séance ordinaire mensuelle, les états financiers consolidés de
la MRC du Fjord-du-Saguenay pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014 ont été déposés
officiellement par la directrice générale et secrétaire-trésorière pour adoption par les membres du Conseil.
Ceux-ci ont été présentés et commentés par la vérificatrice externe, Madame Denise Tremblay, FCPA,
FCA de la firme Deloitte.
La MRC termine son année avec un excédent d'exercice de l'ordre de 95 151$ (avant revenus
d’investissement et affectations), par rapport au budget qui prévoyait un déficit de fonctionnement de
360 512 $. Cet excédent est dû, entre autres, par des postes laissés vacants et par le report de certains
projets. Le léger surplus engendré en 2014 porte les excédents accumulés de fonctionnement, réserves
financières et fonds réservés au 31 décembre 2014 de la MRC à 3 605 457 $.
En ce qui concerne les TNO, un déficit de 33 667 $ (après investissement) a été enregistré.
« En 2015, nous faisons face à de nombreux défis, notamment avec les nouvelles responsabilités que le
gouvernement confie aux MRC. Nous sommes prêts à répondre aux demandes, mais nous déplorons les
nombreuses coupures avec lesquelles nous devons composer », mentionne Gérald Savard, préfet de la
MRC du Fjord-du-Saguenay.
Projets 2015
L’avant-gardisme qui caractérise la MRC du Fjord-du-Saguenay sera, cette année encore, au cœur du
développement de l’organisation. Plusieurs projets majeurs se poursuivront, notamment :
- La mise en place d’un service de développement économique;
- La dernière phase du sentier de motoneige de calibre international et sa commercialisation;
- Le développement et la commercialisation du site de Bardsville;
- Le développement du parc régional du lac Kénogami.
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties
dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre
différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en
évaluation foncière, en gestion du territoire public, etc.
www.mrc-fjord.qc.ca
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