
Budget
2019

Résultats
2019

Variation

9 765 774  $         10 235 169  $        469 395  $        
9 765 774  $         9 722 042  $         43 732  $         

Excédent des revenus sur les charges 513 127  $           

Explication des écarts au niveau des revenus :

Augmentation des revenus de taxes et droits de mutation 325 350  $            

Subvention / Recyc-Québec 38 489  $              

Revenus d'intérêts 28 497  $              

Autres revenus divers 77 059  $              

469 395  $            

Explication des écarts au niveau des dépense :

198 182  $            

(154 450) $           

43 732  $              

Revenus additionnels

Ressources financières
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

RAPPORT FINANCIER 2019 : Faits saillants

- - -   FAITS SAILLANTS  - - -

Dépenses inférieures aux prévisions

1.5M$ diminution de la dette à long terme

2.2M$ investissement en immobilisations

- - -   RÉSULTATS  - - -

Revenus
Dépenses & conc. fiscales

Économies réparties entre les fonctions

Conciliation à des fins fiscales

L'audit des états financiers 2019 de la Municipalité du Canton d'Orford a été effectué par la firme Raymond Chabot Grant

Thornton. Les résultats sont consolidés avec ceux de la Régie de police de Memphrémagog et depuis 2016, avec la Régie

intermunicipale de gestion de déchets solides de Coaticook. La participation de la Municipalité aux résultats de ces

organismes est respectivement à raison de 13.5 % et 4,8 %. L’exercice financier 2019 s’est terminé avec un surplus consolidé

de fonctionnement à des fins fiscales de 571 765 $. Le surplus de fonctionnement à des fins fiscales non consolidé, soit celui

dont la Municipalité dispose réellement pour cette année financière, se situe à 513 127 $.

La Municipalité fait le choix de budgéter des revenus conservateurs et des dépenses aux coûts les plus justes possible.

Ainsi, au cours de l'exercice financier 2019, les revenus de taxes générés par les révisions et les mutations représentent

69 % des revenus supplémentaires dégagés. Les charges ont quant à elles été assez fidèles au budget. Des économies

plus importantes ont été observées au sein des fonctions "administration générale", "aménagement et urbanisme" et

"loisirs et culture". Elles sont rattachées à des économies salairiales, des services professionnels moins élevés que

prévus ainsi qu'une diminution des subventions versées par rapport à celles budgétées. Le remboursement de la dette à

long terme a été plus élevé qu'au budget, notamment suite au règlement du litige en lien ave l'usine d'épuration qui a

amené un choix de rembourser la totalité d'une dette en lien avec ce litige, à sa date de refinancement. Les montants

budgétés et non réalisés pour des secteurs d'opération pour lesquels existe une réserve ou pour des projets spécifiques,

ont été affectés à leur réserve correspondante ou à un surplus affecté pour réalisation future.
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RAPPORT FINANCIER 2019 : Faits saillants

2018 2019 Variation

Excédents non affectés : 1 666 891  $        1 734 581  $        67 690  $         

Excédents affectés : 228 344  $           126 745  $           (101 599) $      

Réserves financières et fonds réservés : 2 028 776  $        1 492 940  $        (535 836) $      

Réserves financières 1 822 722  $         1 047 589  $         (775 133) $      

Fonds de roulement 130 004  $            396 490  $            266 486  $        

Autres fonds non réservés 76 050  $              48 861  $              (27 189) $        

Total des surplus et réserves 3 924 011  $        3 354 266  $        (569 745) $      

( 2015 v.s. 2019 )

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES CHARGES PAR FONCTION

- - -   SURPLUS ET RÉSERVES   - - -

SURPLUS ET RÉSERVES CUMULÉS AU 31 DÉCEMBRE

( 2015 - 2019 )
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À la fin de l'exercice financier 2019, le total des surplus et réserves de la Municipalité s’élevait à 3 354 266 $, présentant
une diminution de 569 745 $ par rapport à 2018. On se rappellera qu'à la fin de 2018, cette diminution avait été
annoncée pour les réserves usine et voirie, puisque qu'une provision avait été prise pour des dépenses engagées par
résolution au 31 décembre 2018, à compléter au cours de 2019. Conséquemment, des travaux de l'ordre de 1,47 M$ ont
été effectués au plan de la voirie au cours de 2019 et les remboursements prévus suite au règlement du litige de l'usine
d'épuration ont été appliqués. Le conseil avait aussi choisi de rembourser à son échéance de novembre 2019, le solde en
capital de l'emprunt relié au règlement 713-8 (règlement spécifique aux honoraires reliés à la poursuite de l'usine), soit
un montant d'un peu plus de 200 000 $. Au cours de l'année 2019, le conseil a aussi choisi d'affecter au fonds de
roulement un montant de 230 000 $ en provenance du surplus accumulé au fonds général.
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2018 2019 Variation

Fonds de parcs et terrains de jeux 119 468  $            142 048  $            22 580  $         

2018 2019

Actifs financiers 5 019 135  $         4 745 382  $         

Dette à long terme (10 161 040) $      (8 628 942) $        

Autres passifs (866 796) $           (1 182 724) $        

Actifs financiers nets (Dette nette) (6 008 701) $        (5 066 284) $        

Immobilisations (Valeur nette) 27 590 991  $        27 891 087  $        

Autres actifs non-financiers 102 554  $            105 478  $            

Actifs non-financiers 27 693 545  $        27 996 565  $        

Surplus accumulé et fonds réservés 3 924 011  $         3 354 266  $         

Dépenses à payer et financement en cours (351 528) $           (142 125) $           

Investissement net - éléments à long terme 18 112 361  $        19 718 140  $        

Avoirs accumulés 21 684 844  $        22 930 281  $        

À la charge de : 2018 2019

Ensemble 1 716 522  $         1 488 304  $         17,25%

Secteurs 8 183 434  $         6 892 061  $         79,87%

Tiers (Gouvernements) 260 984  $            248 578  $            2,88%
Total 10 160 940  $        8 628 942  $         

- - -   SITUATION FINANCIÈRE   - - -

REVENUS REPORTÉS / FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

- - -   DETTE À LONG TERME  - - -

ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE AU 31 DÉCEMBRE

( 2015 - 2019 )
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À la fin de l'exercice financier 2019, les revenus reportés Fonds de parcs et terrains de jeux présentent une
augmentation de 22 580 $ par rapport à 2018.

2020-05-26 Page 3 de 4



RAPPORT FINANCIER 2019 : Faits saillants

* * * * *

- - -  IMMOBILISATIONS  - - -

INVESTISSEMENTS ANNUELS EN IMMOBILISATION

MOYENNE ANNUELLE ( 2015 - 2019 ), EN MILLIONS DE $
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