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Rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018
Le rapport financier consolidé de la Ville de Donnacona, au 31 décembre 2018, a été déposé par
madame Josée Leclerc de la firme Bédard Guilbault lors de la séance ordinaire tenue le 13 mai
2019.
Voici l’état sommaire de l’information financière de l’exercice terminé au 31 décembre 2018.

Budget

Réalisation

11 585 383 $

12 057 310 $

1 246 068 $

1 427 258 $

Revenu total

12 831 451 $

13 484 568 $

Dépenses de fonctionnement

12 397 091 $

12 992 551 $

434 360 $

492 017 $

-1 246 068 $

- 1 427 258 $

(811 708 $)

(935 241 $)

2 728 165 $

2 739 791 $

Revenus
Investissement

Excédent (déficit) de l’exercice
Revenu d’investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
avant conciliation à des fins fiscales
Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Produit de cession

137 093 $

Coût des propriétés vendues
Remboursement de la dette à long terme

50 352 $
(690 144 $)

(668 837 $)

(952 592 $)

(975 886.00 $)

113 082 $

53 751 $

Affectations
Activité d'investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement non
affecté
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Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Autres éléments de conciliation
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins
fiscales

145 085 $
(386 803 $)

(386 803 $)

0$

98 443 $

0$

257 748 $

Le surplus de 257 748 $, pour l’exercice 2018, provient de l’écart entre les revenus et les
dépenses. Cependant, l’écart entre les revenus réalisés et les revenus budgétés s’explique par
des revenus de vente de terrains résidentiels non prévus, ainsi que des revenus de droit de
mutation supplémentaires.

Détail des activités d’investissement
L’état des activités d’investissement de l’exercice terminé au 31 décembre 2018 présente des
dépenses d’investissement qui se chiffrent à 3 691 960 $. Les projets visés par ces
investissements sont :
Administration
 Mise aux normes et rénovation de l’hôtel de ville : 243 149 $
 Acquisition d’équipement informatique : 32 135$
 Stationnement hôtel de ville : 26 820
Transport
 Achat de feux d’interdiction de stationner : 18 831 $
 Réfection de 23 segments de rue, subventionnée par le prog. FEPTEU : 114 580 $
 Réfection de la rue Fiset sud : 946 270 $
 Prolongement de la rue Piché : 27 912 $
 Réfection de la Côte à Théode et rue Notre-Dame : 61 831 $
 Réfection rue industrielle, drain et asphalte :77 066 $
 Achat d’un balai : 216 317 $
 Achat d’une benne pour camion : 39 951 $
 Achat de fourche pour chargeuse : 3 068 $
 Achat de flèche de signalisation : 5 406 $
 Flèche de signalisation pour camion : 1 729 $
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Hygiène du milieu








Nouveau poste de purge : 38 097 $
Changement de pompe et chambre de dérivation poste Marcoux : 478 471 $
Entrepôt de produit chimique : 13 280 $
Changement de pompe poste Jacques-Cartier : 59 674 $
Changement de vanne de chloration : 6 363 $
Panneau de contrôle usine de filtration : 10 986 $
Analyseur de chlore : 6 404 $

Aménagement urbanisme et développement :



Espace urbaine et enseigne vieux Donnacona : 55 678 $
Placottoir : 26 031 $

Loisir, culture et vie communautaire














Honoraire professionnel pour centre aquatique : 54 672 $
Salle Donnallie : 583 632 $
Affichage sentier multifonctionnel : 25 757 $
Installation de porte panique maison de la culture : 5 343 $
Armoire produits dangereux : 2 036 $
Camloc : 2 632 $
Préparation Parc Régional : 33 181 $
Trampoline : 36 159 $
Réfection terrain de tennis : 363 429 $
Enclos pour matière en vrac : 1 680 $
Modernisation terrain de baseball : 59 825 $
Clôture Parc Marcoux : 8 299 $
Caméra de surveillance Place Turgeon : 5266 $

Conclusion
L’état du surplus accumulé présente un surplus non affecté de 712 532 $, au 31 décembre 2018,
alors qu’il était de 1 127 130 $ au 1er janvier 2018 ainsi qu’un surplus affecté de 1 059 213 $, au
31 décembre 2018, alors qu’il était de 607 172 $ au 1er janvier 2018.
Notre endettement net à long terme, au 31 décembre 2018, s’élève à 10 301 377 $ et il était de
10 033 627$ en date du 1er janvier 2018.
La réserve financière pour une infrastructure de loisir est de 1 082 995 $, au 31 décembre 2018.
Notre situation financière est enviable et démontre un bilan positif en regard de notre gestion
financière.
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