RAPPORT FINANCIER 2018
SOMMAIRE DE L’INFORMATION CONSOLIDÉE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Résultats à des fins fiscales 2018 (non consolidés)
Revenus
Charges (incluant l’amortissement)
Amortissement des immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
Dépenses en immobilisations
Autres affectations
Excédent consolidé pour l’année 2018 *

Budget 2018
23 255 379 $
(24 233 779 $)
3 900 000 $
(2 380 000 $)
(309 600 $)
(232 000 $)
0$

Réalisation 2018
24 285 950 $
(24 178 754 $)
4 552 584 $
(2 313 837 $)
(581 756 $)
(317 824 $)
1 446 363 $

* L’excédent de l’exercice représente 6 % du budget de fonctionnement
________________________________________________________________________

Faits saillants des résultats 2018
Hausse des droits de mutations immobilières (+ 401 753 $);
Hausse des revenus de taxes (+147 815 $);
Baisse des frais de financement (- 82 907 $);
Baisse des dépenses de fonctionnement répartis à travers les différents services
(- 707 609 $);
 Contribution au développement économique via une aide financière accordée à
la Corporation Industrielle de Cowansville pour la gestion d’un incubateur
industriel pour sa première année d’exploitation (155 000 $);
 Reprise à l’interne de la cueillette des matières résiduelles suite à la faillite de
Récupération 2000 et ajout de la collecte des matières organiques. La qualité du
service offert n’a jamais été affecté et de plus le budget a été respecté.
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Quelques éléments significatifs
Excédent de fonctionnement non affecté
Solde au 1er janvier
Excédent de l’exercice
Utilisation de l’année
Solde au 31 décembre (a)

2018
2 718 609 $
1 446 363 $
(1 193 559 $)
2 971 413 $

2017
2 662 182 $
1 040 156 $
(983 729 $)
2 718 609 $

Surplus de fonctionnement affecté (b)

822 356 $

301 403 $

Réserves financières pour bâtiment municipaux

513 518 $

352 195 $

(a) En 2017 et 2018, l’excédent de fonctionnement représente 12 % du budget de la ville;
(b) Un montant de 325 000 $ est réservé pour un remboursement supplémentaire de la
dette en 2019.
________________________________________________________________________

La dette à long terme au 31 décembre

Dette financée - À la charge de la Ville (a)
Dette financée - À la charge de Québec
Dette financée - À la charge de tiers
Total

2018
29 773 486 $
5 774 970 $
206 818 $
35 755 274 $

2017
29 259 815 $
3 405 493 $
241 692 $
32 907 000 $

(a) Des projets en cours de réalisation et non financés font en sorte que l’endettement
total net à long terme à la charge de la Ville au 31 décembre 2018 est de 31 055 107$
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Les investissements en immobilisations
Catégories d’immobilisations

Réalisations ($)

Infrastructures

4 206 816 $

Bâtiments

367 102 $

Véhicules, machinerie, outillage et équipements divers

808 552 $

Ameublements et équipements de bureau
TOTAL

36 450 $
5 418 920 $

 La valeur des immobilisations au 31 décembre 2018 = 86 212 061 $

Quelques réalisations
 Aménagement d’infrastructures de parcs (blocs sanitaires au parc des Colibris,





pumptrack au parc Pierre-Lussier);
Mise aux normes et réaménagement de la bibliothèque municipale;
Achats d’équipements et de machineries pour la collecte des matières résiduelles;
Contribution financière pour l’aménagement de feux de circulation;
Finition des travaux d’infrastructures (égout, aqueduc, voirie) pour le secteur
Centre-Ville (Church, Caroline et Westmount) et le secteur Bernard.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Le rapport financier consolidé ainsi que le rapport sur les faits saillants sera disponible sur
le site internet de la Ville à compter du 6 juin 2019.
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