PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER

À TOUTES LES CITOYENNES ET TOUS LES CITOYENS DE LA
MUNICIPALITÉ

OBJET :

Rapport de la mairesse

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code Municipal, vous trouvez ciaprès un résumé des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe pour l’année 2017.
ANNÉE 2017
Du rapport financier en date du 31 décembre 2017, nous retenons les points suivants, à
savoir :
a)

Section générale
1.
2.
3.
4.

Revenus .........................................................................
Dépenses .......................................................................
Revenus d'investissement .............................................
Excédent de fonctionnement de l'exercice
avant conciliation à des fins fiscales (ligne 1 à ligne 3) .

5 548 526 $
4 964 740 $
(130 283 $)
453 503 $

Éléments de conciliation des fins fiscales :
5. Amortissement des immobilisations ............................
6. Produit de cession ..........................................................
7. Réduction de valeur / reclassement................................
8. Coût des propriétés vendues ..........................................
9. Aréna – Zamboni (remboursement) ...............................
10. Financement à long terme des activités de financement
11. Dette - remboursement de capital ..................................

799 621 $
59 265 $
0$
0$
9 157 $
0$
(376 200 $)

Affectations :
12. Activités d'investissement .............................................
13. Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté .........
14. Excédent de fonctionnement affecté ..............................
15. Réserves financières & fonds réservés .........................
16. Total des lignes 5 à 15 inclusivement ............................
Les chiffres entre parenthèses sont négatifs
17. Excédent de fonctionnement de l'exercice
à des fins fiscales (ligne 4 + ligne 16) ..........................

(125 046 $)
210 843 $
0$
(49 829 $)
527 811 $

981 314 $
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b)

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté – surplus accumulé
disponible au 31/12/2017
18. Solde redressé au 01/01/2017 ........................................

1 570 676 $

19. Excédent de fonctionnement de l'exercice
à des fins fiscales au 31/12/2017 (ligne 17) .................
981 314 $
20. Affectations – activités d’investissement ...................... (1 000 000 $)
Affectation – activités de fonctionnement..................... (210 843 $)
Excédent de fonctionnement affecté – budget 2018 ..... (213 575 $)
21. Solde au 31/12/2017 (ligne 18 à ligne 20 inclusivement) 1 127 572 $
c)

Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds
réservés au 31/12/2017
22. Solde au 01/01/2017 ......................................................

536 145 $

23. Affectations (fonctionnement, investissement) .............
24. Excédent (déficit) de fonctionnement non-affecté .........

33 177 $
0$

25. Solde au 31/12/20171 (ligne 22 à ligne 24 inclusivement)
Notes : 1)

569 262 $

L’excédent de fonctionnement affecté au 31 /12/2017 (ligne
25) se répartit de la manière suivante :
-

fonds Aqueduc / Égout ...............................
fonds Service incendie ...............................
fonds Travaux publics – équipements ........
fonds Travaux publics – pavage .................
fonds de développement économique ........

3 144 $
1 858 $
6 873 $
68 342 $
159 599 $

- fonds de roulement : ..................................

300 000 $

- règl. d’emprunt fermé – solde disponible...

29 446 $
569 262 $

2)

Revenus reportés:
- fonds de parcs & terrains de jeux : .............
- fonds carrières et sablières : .......................

54 811 $
1 095 781 $
1 150 592 $

d) Dette à long terme au 31 /12/2017
26. Dette à long terme au 31/12/2016 ..................................
27. Dette à long terme au 31/12/2017 ..................................

5 239 700 $
4 863 500 $

Soit une diminution de la dette de 7 % par rapport à 2016.
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Répartition de la dette à long terme :
28. Fonds réservé – règl. d’emprunt fermé ..........................
29. Partie du territoire (aqueduc /égout) ..............................
30. Ensemble du territoire ...................................................
31. Gouv. du Québec – subvention (partie) .........................

29 446 $
3 615 397 $
953 336 $
265 321 $
4 863 500 $

32. Activités d'investissement à financer ............................. 9 418 703 $
33. Règl. d’emprunt fermé – solde disponible ....................
( 29 446 $)
34. Gouv. du Québec – subvention (partie).......................... (265 321 $)
35. Quote-part MRC (rénovation de bâtiment) ....................
22 209 $
36. Endettement total net long terme au 31/12/2017 ........... 14 009 645 $
37. Versements exigibles en 2018 ......................................

386 400 $

38. Procédure de refinancement en 2018 ...........................
306 600 $
39. Procédure de financement en 2018 ................................ (à déterminer)
Rapport du vérificateur externe
Opinion
« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover
au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ces activités, de la variation de ses actifs
financiers nets (de sa dette nette) et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.»
Réf. : Rapport de l’auditeur indépendant Deloitte S.E.N.C.R.L./.s.r.1– 02/05/2018
Saint-Cyrille-de-Wendover,
Ce 4 juin 2018.

Hélène Laroche, mairesse
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