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Rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017
Le rapport financier consolidé de la Ville de Donnacona, au 31 décembre 2017, a été déposé par
madame Josée Leclerc de la firme Bédard Guilbault lors de la séance ordinaire tenue le 14 mai
2018.
Voici l’état sommaire de l’information financière de l’exercice terminé au 31 décembre 2017.
Budget

Réalisation

11 067 157 $

11 336 448 $

6 957 103 $

6 924 542 $

Revenu total

18 024 260 $

18 260 990 $

Dépenses de fonctionnement

11 792 842 $

12 289 636 $

6 231 418 $

5 971 354 $

-6 957 103 $

- 6 924 542 $

- 725 685 $

- 953 188 $

2 544 186 $

2 466 206 $

- 684 443 $

- 717 319 $

- 916 492 $

- 941 635 $

217 566 $

218 919 $

0$

85 045 $

0$

158 028 $

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
Remboursement de la dette à long
terme
Affectations
Activité d'investissement
Excédent (déficit) accumulé
Autres éléments de conciliation
Excédent de fonctionnement de l'exercice à
des fins fiscales
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Le surplus de 158 028 $, pour l’exercice 2017, 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 et industriels 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 2017 présente des
dépenses d’investissement qui se chiffrent à 9 601 472 $. Les projets visés par ces
investissements sont :
Administration
 Mise aux normes et rénovation de l’hôtel de ville ;
 Achat d’ameublement et d’équipement de bureau ;
 Acquisition d’équipement informatique.
Transport
 Achat d’un camion léger ;
 Achat d’une souffleuse et d’équipement de déneigement ;
 Acquisition d’une chargeuse sur pneu ;
 Modification d’installation dans le garage municipal, selon les recommandations
de la CNESST ;
 Acquisition d’une machine à ligner ;
 Acquisition d’un tracteur à gazon ;
 Acquisition d’un aérotherme pour le garage ;
 Réfection de 23 segments de rue, subventionnée par le programme FEPTEU ;
 Réfection des rues Saint-Jean-Baptiste, Fiset et Leclerc, subventionnée par le
programme de la TECQ ;
 Réfection de la rue Rochon ;
 Réfection de l’extrémité de la rue Guillemette ;
 Installation des services d’aqueduc et d’égouts sur deux terrains dans la rue Godin
maintenant en vente pour des constructions résidentielles.
Hygiène du milieu
 Augmentation de la capacité du poste de pompage et de la chambre de dérivation.
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Loisir, culture et vie communautaire
 Installation d’un système de détection incendie à l’aréna ;
 Installation d’un abreuvoir dans le parc Marcoux ;
 Construction et installation d’un bâtiment pour abriter l’équipement et les
marqueurs sur le terrain de baseball majeur ;
 Changement du système d’éclairage intérieur et extérieur à l’aréna ;
 Acquisition d’un système d’affichage pour l’attribution des vestiaires à l’aréna ;
 Ajout de nouvelles pistes cyclables.

Conclusion
L’état du surplus accumulé présente un surplus non affecté de 1 127 130 $, au 31 décembre 2017,
alors qu’il était de 1 208 458 $ au 1er janvier 2017 ainsi qu’un surplus affecté de 607 172 $, au 31
décembre 2017, alors qu’il était de 1 337 392 $ au 1er janvier 2017.
Notre endettement net à long terme, au 31 décembre 2017, s’élève à 10 033 627 $ et il était de
9 348 612$ en date du 1er janvier 2017.
La réserve financière pour une infrastructure de loisir est de 696 192 $, au 31 décembre 2017.
Notre situation financière est enviable et démontre un bilan positif en regard de notre gestion
financière
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