RAPPORT FINANCIER 2019
SOMMAIRE DE L’INFORMATION CONSOLIDÉE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

Résultats à des fins fiscales 2019 (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 2019 *

Budget 2019
24 279 269 $
(25 202 365 $)
4 300 000 $
(3 365 000 $)
(308 900 $)
296 996 $)
0$

Réalisation 2019
25 254 656 $
(24 900 338 $)
4 527 350 $
(3 679 878 $)
(821 701 $)
708 367 $)
1 088 456 $

* L’excédent de l’exercice représente 4.3 % du budget de fonctionnement
________________________________________________________________________

Faits saillants des résultats 2019





Hausse des droits sur les mutations immobilières (+ 589 663$);
Hausse des revenus de taxes (+ 132 214 $);
Baisse des frais de financement (‐ 166 928 $);
Baisse des dépenses de fonctionnement réparties à travers les différents services
(‐ 529 377$);
 Remboursement anticipé d’une portion de dette pour une somme de 971 724 $
grâce à une bonne gestion des surplus et de la réserve.
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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)

2019
2 971 413 $
1 088 456 $
(1 489 018 $)
2 570 851 $

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

Surplus de fonctionnement affecté

654 548 $

822 356 $

Réserves financières pour bâtiments municipaux

325 124 $

513 518 $

(a) En 2019, l’excédent de fonctionnement représente 10 % du budget de la Ville par
rapport à 12 % en 2018;
(b) Un montant de 290 000 $ est réservé pour balancer le budget de fonctionnement
2020.
________________________________________________________________________

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

2019
31 103 004 $
5 824 799 $
155 197 $
37 083 000 $

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

(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 2019 est de 32 580 335$.
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Les investissements en immobilisations
Catégories d’immobilisations

Réalisations ($)

Infrastructures

3 373 083 $

Bâtiments

2 006 471 $

Véhicules, machineries, outillages et équipements divers

1 556 672 $

Ameublements et équipements de bureau

257 231 $

TOTAL

7 193 57 $

 La valeur des immobilisations au 31 décembre 2019 = 88 491 285 $ (86 212 061 $
en 2018).

Quelques réalisations
 Aménagement d’infrastructures de parcs (abris pour le terrain de pétanque et
aménagement du terrain de baseball au parc Pierre-Lussier, sentier à l’arrière du
palais de justice, phase 1 de l’éclairage événementiel, etc.);
 Renouvellement d’une partie de la flotte de véhicules lourds pour le Service des
infrastructures et des immobilisations;
 Poursuite des travaux de mise aux normes et de réaménagement de la
bibliothèque municipale, les travaux devant se terminer d’ici la fin de l’année;
 En vue de l’ouverture du Médialab à la bibliothèque municipale, divers
équipements et outils informatiques ont été acquis;
 Remplacement du système de réfrigération R-22 à l’aréna Roland-Désourdy;
 Divers travaux d’infrastructures de rues dont la mise à niveau de la rue Miner, le
prolongement et bouclage du réseau d’eau potable dans le secteur des rues Albert
et Bell et le prolongement du réseau d’eau potable dans le secteur de l’Auberge
des carrefours.

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 4 juin 2020.
Résumé ‐ faits saillants des états financiers et sur le rapport du vérificateur externe | 2 juin 2020

Page 3

