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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
En décembre 2017, la synthèse du bilan financier de l’APRC pour les douze mois écoulés 
affiche un excédent budgétaire de 1.229.871 $ pour ce qui est de la part de la GRC, et de plus 
699.370 $ pour la part municipale. S’agissant de l’excédent de plus d’un million dans la part de 
la GRC, 630.445 $ sont générés principalement par une baisse au niveau des effectifs, en 
raison d’une réduction des coûts salariaux par suite de vacances d’emploi et de congés de 
maladie, qu’une hausse des coûts des heures supplémentaires vient en partie contrebalancer. 
Ceci a une incidence sur les coûts indirects. Le coût des retraites est également en deçà du 
budget de 407.863 $ basé sur la dotation de la GRC. 
 
L’excédent de 699.370 $ dans la part municipale du budget est principalement imputable à 
l’examen en cours des projets « Lean 6 Sigma » qui a entraîné quelques vacances d’emplois. 
D’autres vacances d’emplois sont liées à des problèmes de personnel relatifs à l’obtention des 
habilitations de sécurité de haut niveau pour le personnel de la STO. 
 
L’emprunt pour la radio est inférieur à celui inscrit au budget, et les intérêts et autres produits 
sont plus élevés que prévu. 
 
Il convient de noter que tout excédent réalisé en 2017 sera réinvesti dans le budget 2019 des 
municipalités/APRC. 
 
Respectueusement, 
 
Nagesh Jammula 
Président du comité des finances 


