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Rapport de I'auditeur ind6pendant
A Monsieur le Maire et aux membres du conseil communal de The City of Saint John
Nous avons effectu6 l'audit des 6tats financiers ci-joints de The City of Saint John, qui comprennent les
6tats consolid6s de la situation financidre au 3l ddcembre 2012, au 31 d6cembre 2011 et au 1o janvier
2011, et les 6tats consolidds des r6sultats, de la variation de la dette nette et des flux de tr6sorerie pour les
exercices clos les 31 d6cembre 2012 et 201 1, ainsi qu'un r6sum6 des principales m6thodes comptables et
d'autres informations explicatives.
Responsabilit6 de Ia direction pour les 6tats financiers consolid6s
La direction est responsable de la prdparation et de la pr6sentation fiddle de ces 6tats financiers consolid6s
conform6ment aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contr6le interne

qu'elle considdre comme ndcessaire pour permettre la pr6paration d'6tats financiers consolid6s exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilit6 de l'auditeur
Notre responsabilit6 consiste i exprimer une opinion sur les 6tats financiers consolidds, sur la base de nos
audits. Nous avons effectu6 nos audits selon les norrnes d'audit g6ndralement reconnues du Canada.
Ces normes requidrent que nous nous conformions aux rdgles de d6ontologie et que nous planifiions et
r6alisions l'audit de fagon i obtenir l'assurance raisonnable que les 6tats financiers consolid6s ne
comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en Guvre de proc6dures en vue de recueillir des 6l6ments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les 6tats financiers consolid6s. Le choix des proc6dures
reldve du jugement de l'auditeur e! notamment, de son dvaluation des risques que les 6tats financiers
consolid6s comportent des anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d'erreurs. Dans
l'6valuation de ces risques, l'auditeur prend en considiration le contr6le interne de l'entit6 portant sur la
pr6paration et la pr6sentation fiddle des 6tats financiers consolid6s afin de concevoir des proc6dures
d'audit appropri6es aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficaci€ du
contr6le interne de l'entit6. Un audit comporte 6galement I'appr6ciation du caractdre appropri6 des
m6thodes comptables retenues et du caractdre raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, de m6me que l'appr6ciation de la pr6sentation d'ensemble des 6tats financiers consolid6s.
Nous estimons que les 6l6ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri6s pour
fonder notre opinion avec r6serve.

Fondement de l'opinion avec r6serve
En d6cembre 20l2,le r6gime de retraite i prestations d6termin6es de Ia Ville a 6t6 converti en r6gime d
risques partag6s en vertu de la partie 2 dela Loi sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick.
La Ville a conclu que le moddle d risques partag6s est un rdgime i cotisations d6termin6es. Nous n,avons
pas 6td en mesure d'obtenir des 6l6ments probants suffisants et appropri6s permettant de conclure que la
comptabilisation du moddle d risques partagds comme un rdgime i cotisations d6termin6es est conforme
aux Normes comptables pour le secteur public. Par cons6quent, nous n'avons pas 6td en mesure de
d6terminer si un passif au titre des prestations de refraite et une charge connere au titre des prestations de
retraite dewaient 6tre comptabilisds au 3l d6cembre2012.

La Ville n'a comptabilisd aucun passif au titre des prestations de retraite dans I'6tat de la situation
financidre au 3l d6cembre 2011 et au l"'janvier 2011 d l'6gard du rdgime de retraite d prestations
d6termin6es qui existait avant la conversion au moddle i risques partag6s. De plus, l'6tat des r6sultats ne
pr6sente pas la charge au titre des prestations de retraite pour l'exercice clos le 31 d6cembre 201 l, ce qui
constitue une d6rogation aux norlnes comptables canadiennes pour le secteur public.

Qninion avec r6serve
A notre avis, d I'exception des incidences des probldmes d6crits dans le paragraphe < Fondement de
I'opinion avec r6serve >>, les 6tats financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fiddle de la situation financidre de The City of Saint John au 31 d6cembre 2012, au 3l d6cembre 201 I et
au 1* janvier 2011, ainsi que de ses r6sultats des activit6s, des variations de sa dette nette et de ses flux de
trdsorerie pour les exercices clos les 31 d6cembre 2012 et 2011, conform6ment aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public.
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Comptables agr66s
Le 28 octobre2013

The City of Saint John
Etat consolid6 de la situation financidre
Au 31d6cembrc2O12

Au

Au

31 d6cembre

31 d6cembre
2011
(note 2)

2012
$

Au

$

1"'

janvier
2011

(note 2)
$

Actifs financiers
Tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie (note 5)
D6biteurs (note 8)
Placement dans les services 6nerg6tiques (note 9)
Autres placements (note 10)

4673020
26302672

7 826679
37 191 054

57 728 154
6797 471

57 858 466
6 131 250

28 855 135
57 641 506
6 125 043

95 501 3{7

109 007 449

99 447 945

6826261

Passifs financiers

i

Cr6diteurs et charges payer (note 1 1)
Revenus report6s
Paiements de transfert report6s (note 12)
Passif au titre des prestations constitu6es (note 14)
Avantages post6rieurs l'emploi et cong6s r6mun6r6s

i

(note 14)

i

payer (note 4)

Emprunt bancaire
Dette d long terme (note 13)

649
969

45 713 972

7{6

11 932 523

131

8730 471

25 050 701

13 597 200

12 167 000
200 935 872

10 000 000

196 383 110

1 3 007 601
20 000 000
157 491 4U

295 290 038

288 093 127

242872444

36 325
I 893
{3 849
5 067

(1ss 788 72r)

Dette nefte

1 735 851

(179 08s

678)

38 008
1 660
3 000
9 703

918
201

270
990

(143 424 499)

Actifs non financierc
Stocks
Charges pay6es d'avance
Charges report6es
lmmobilisations corporelles (note 22)

Exc6dent accumu!6

1293937
1178957

1356248

1 349 901

394 703

910 400
925 958 230

1 186 977
730 700
899 208 064

844 745 517

929341 524

902 481 989

846 490 521

729 552 803

723 396 311

703 066 022

Eventuatlt6s (note 15)

Engagements (note 16)

Mel Norton, maire

Les notes compl6mentaires font partie int6grante des pr6sents 6lats financiers consolid6s.

The City of Saint John
Etat consolid6 des r6suttats et de l'exc6dent accumul6
Pour l'exercice clos le 31 d6cembre2012
Budget 2012
(non audit6)
(note 3)

2012

2011

(note 2)

$

$

Revenus
lmp6ts fonciers
Subvention inconditionnelle
Autres revenus autonomes
Revenus tir6s des services publics d'eau et d'6gouts

(note 18)

114 504 447

19203728
23 057 791
33 667 000

Revenus divers

302228

Apports d'autres entit6s
Revenus tir6s des services 6nerg6tiques (note 9)

790 000

114 5044/.5
{8 958 731
26 892 750

108 815 058
19 364 825

32 656 592
721 875
23 997 376

32 053 304

28 342965

2361227
27 613 987
216 960

191 525 194

217 731 769

43 560 897

47 596 029

57 224560
46 190 164

34736942

44262482

48 542',179
46 928 003

36 887 556
3 965 640

31 879 822

30 356 383

218 768 326

Charges
Services gouvernementaux g6n6raux
Services de protection
Services de transport
Services publics d'eau et d'6gouts
Services d'hygi6ne du milieu
Services de mise en valeur de l'environnement
Services r6cr6atifs et culturels
Perte li6e aux services €nerg6tiques (note 9)

(D6ficit) exc6dent annuel

i

la fin de l'exercice

3984762

21 109 081
I 148 414

3 589 905
19 299 870
8 998 162
130 312

197 004 559

211 575 277

198 438 037

(5 47e 36s)

6 156 492
723 396 31{

20 330 289
703 066 022

(s 47e 36s)

729 552803

723 396 311

Exc6dent accumul6 au d6but de l'exercice

(D6ficit) exc6dent accumul6

39 235 530

Les notes compl6mentaires font partie int6grante des pr6sents 6tats financiers consolid6s.

20 021 587

I

369 593

The City of Saint John
Etat consolid6 de la variation de la dette nette
Pour l'exercice clos le 31 d6cemfie 2O12

Exc6dent annuel
Acquisition d'immobilisations corporelles (note 22)
Cession d'immobilisations corporelles (note 22)
Amortissement des immobilisations corporelles
(note 22)
Diminution (augmentation) des stocks
Diminution (augmentation) des charges pay6es d'avance
Auomentation des charqes report6es

Auqmentation de l'actif

net

Dette nette au d6but de l'exercice
Dette nette

i

la fin de l'exercice

2012

2011

$

$

6 156 492
(63 096 /t44)

20 330 289
(88 334 294)

2002380

2042998

34 343 898

31 829 149

62311

(6 347)

8 020

(7e2274)

(179 700)

(730 700)

535)
(179 085 678)

(143 424 499)

119e7887211

(179 08s 678)

(26 859

Les notes compl6mentaires font partie int6grante des pr6sents 6tats financiers consolid6s.

(55 991 468)

The City of Saint John
Etat consolid6 des flux de tr6sorerie
Pour I'exercice clos le 31 d6cembre 2012
2012

2011

$

$

Activit6s de fonctionnement
Exc6dent (d6ficit) annuel

EEments sans effet sur la tr6sorerie
Amortissement des immobilisations corporelles (note 22)
Perte ir la cession d'immobilisations corporelles

6 156 492

20 330 289

34 343 898

31 829 149

I

762 693

1 966 903

10 888 382

(8 335 e1e)

(e 388 323)
158 118
I 917 193

7 705 054

(3 663 340)

(e73 519)
589 599

Variation des actifs et des passifs hors tr6sorerie
D6biteurs
Cr6diteurs et charges payer (note 11)
Revenus report6s
Paiements de transfert report6s (note 12)
Passif au titre des prestations constitu6es (note 14)
Autres passifs au titre des avantages post6rieurs d l'emploi (note 14)

i

11 453 50{

62311

Stocks
Charges pay6es d'avance

8 020
(179 700)

53 519 245

Activit6s d'investissement en immobilisations
Acquisitions d'immobilisations corporelles (note 22)
Produit de la vente d'immobilisations corporelles

(63

096.144)
239

686

75 650

8932253

(6347)
(792274)
(730

60 590 138
(88 334 294)
76 098

Activit6s de financement
Remboursement de la dette d long terme (note 13)
Produit de la dette long terme (note 't3)
bancaire
d'un
Produit

i

(20 {68 494)

(17 608 357)

21721 257
2 167 000

56 500 000
0 000

6 719 763

28 891 643

Activit6s de placement
Augmentation (diminution) nette de la tr6sorerie et des 6quivalents
de tr6sorerie
de tr6sorerie au d6but de l'exercice
Tr6sorerie et
Tr6sorerie et 6quivalents de trGsorerie

I !a fin de I'exercice

(3 1s3 65e)

7 826679

000418
6826261

4 673 020

7 826679

Les notes compl6mentaires font partie int6grante des pr6sents 6tats financiers consolid6s.

1

The City of Saint John

Notes compl6mentaires
Pour f'exercice clos le 31 d6cembre 2012
1.

Objectif de I'organisme
f.n9 City of Saint John (la < Ville >) a regu sa charte royale d'incorporation en 1785. En tant que municipalit6, la
Ville est exon6r6e de l'imp6t sur le revenu en vertu de l'article 149(1Xc) de la Loi de I'imp6t sur le revenu du
Canada. La Ville s'est dot6e de l'6nonc6 de vision suivant: << Nous sommes des gens dynamiques et engag6s,
qui sommes port6s d travailler ensemble pour fournir des services qui r6pondent aux besoins de la collectivit6 et
les livrer de fagon durable et rentable.
>>

Ghangement de cadre conceptuel de la comptabilit6

Avec prlse d'effet le l"janvier 2011, la Ville a adopt6 les Normes comptables pour le secteur public
(les < NCSP >) de l'lnstitut Canadien des Comptables Agr66s (l'( ICCA >). La Ville a adopt6 par anticipation les
normes comptables pr6sent6es au chapitre SP 1201, intitul6 << Pr6sentation des 6tats financiers > et au chapitre
SP 3410, intitul6 << Paiements de transfert>. La Ville a choisi de ne pas adopter paranticipation les chapitres
SP 2601, intitul6 << Conversion des devises > et SP 3450, intitul6 << lnstruments financiers > pour la pr6paration
des pr6sents 6tats financiers. La Ville pr6sentait auparavant ses 6tats financiers conform6ment aux principes
comptables prescrits pour les municipalit6s du Nouveau-Brunswick par le ministdre des Gouvernements locaux.

Conform6ment au chapitre SP 2125 du Manuel de I'ICCA, intitul6 << Premidre application par des organismes
publics > (le < chapitre SP 2125 >), la date de transition aux nouvelles normes est le lqjanvier 2011, et la Ville a
prepar6 et pr6sent6 un 6tat de la situation financidre d'ouverture la date de transition aux nouvelles normes. Cet
6tat de la situation financidre constitue le point de dEpart de la comptabilit6 de la Ville en vertu des nouvelles normes.
Dans cet 6tat de la situation financidre d'ouverture, selon les recommandations du chapitre SP 2125, la Ville :

i

a) comptabilise tous les actifs et les passifs dont les nouvelles normes imposent la comptabilisation;
b) ne comptabilise pas d'€l6ments en tant qu'actifs ou passifs si les nouvelles normes n'autorisent pas une
telle comptabilisation;

c)

reclasse les 6l6ments qu'elle avait comptabilis6s ant6rieurement dans une cat6gorie d'actifs ou de passifs,
mais qui sont comptabilis6s dans une autre cat6gorie d'actifs ou de passifs selon les nouvelles normes;

d)

applique les nouvelles normes pour 6valuer tous les actifs et les passifs comptabilis6s.

i

Conform6ment au chapitre SP 2'125,les m6thodes comptables pr6sent6es la note 3 ont 6t6 appliqu6es de
fagon uniforme d tous les exercices pr6sent6s et les ajustements d6coulant de I'adoption des nouvelles normes
ont 6t6 appliqu6s de fagon r6trospective. Les donn6es des p6riodes ant6rieures ont 6galement €t6 retrait6es.
La Ville a choisi ne pas se pr6valoir des exemptions offertes en vertu du chapitre SP 2125.

Le chapitre SP 3150 6tablit des normes sur la fagon de comptabiliser et de pr6senter les immobilisations
corporelles. Les immobilisations corporelles constituent des ressources 6conomiques importantes g6r6es par

les

gouvernements

et une composante essentielle dans la

prestation

de

nombreux programmes

gouvernementaux. La norme exige que ces actifs soient comptabilis6s au co0t historique dans l'6tat de la

situation financidre et que leur co0t soit rEparti sur des exercices i venir au moyen d'une charge
d'amortissement annuelle en fonction de la dur6e de vie utile estimative des immobilisations corporelles. La
Ville doit comptabiliser le co0t historique de ses immobilisations corporelles et de I'amortissement cumul6 sur
une base r6troactive, et retraiter les montants des exercices ant6rieurs.
La Ville a d6termin6 le co0t historique en fonction des registres comptables historiques, et des co0ts de
remplacement actualis6s. Dans l'6ventualit6 oU il est impossible de determiner le co0t historique, l'actif est
comptabilis6 d la valeur nominale.
La Ville a calcul6 et comptabilis6 les passifs li6s aux cong6s de maladie, au r6gime de retraite d prestations
i d'autres avantages post6rieurs d l'emploi.

d6termin6es et

The City of Saint John

Notes compl6mentaires
Pour l'exercice clos le 3l d6cembre

2012

Changement de cadre conceptuelde la comptabilit6 (suite)
Les chiffres pr6sent6s au 31 d6cembre 2011 d des fins de comparaison ont 6t6 retrait6s. Les ajustements
suivants ont etd apport6s d la p6riode pr6c6dente :
Aiustements

i

l'exc6dent (au d6ficit) annuel

Exc6dent annuel, pr6sent6 auparavant dans le fonds de fonctionnement

(73 704)

Exc6dent annuel des autres fonds

52 633 618

Moins exc6dent de l'avantdernier exercice

a

(537 183)

Moins cong6s de maladie

b

(237 000)

Moins amortissement des immobilisations corporelles

c

(27 934 573)

Moins charge au titre des avantages post6rieurs

i

l'emploi

d

Moins charge de retraite

e

Moins 6liminations et ajustements li6s aux entit6s contr6l6es

f

Exc6dent annue! retrait6

Ajustements

i

703 920
(1 886 139)
(2 338 650)

20 330 289

la valeur comptable nette des immobilisations corporelles

Pr6sent6 ant6rieurement au 31 dEcembre 2010

941 408750

Ajustement au co0t historique des immobilisations corporelles, montant net

(10 371 537)
(31 829 149)

s

Amortissement com ptabilis6
Donn6es retrait6es au 31 d6cembre 2011

899 208 0M

Se reporter d la note 23 pour un rapprochement de l'exc6dent (du d6ficit) accumul6.

a) La Loi sur les municipalitAs exige que l'exc6dent (le d6ficit) du Fonds de fonctionnement g6n6ral soit
incorpor6 dans le budget de fonctionnement du deuxidme exercice qui suit et que l'exc6dent (le d6ficit) du
Fonds de fonctionnement de la R6gie des services publics d'eau et d'6gouts soit incorpor6 dans au moins un
des quatre budgets de fonctionnement d compter du deuxidme exercice qui suit. L'exc6dent (le d6ficit) de
I'exercice ant6rieur a 6t6 reclass6 dans l'excddent accumul6 pour se conformer aux NCSP.

b) La Ville a calcul6 et comptabilis6 le passif li6 aux cong6s de maladie conform6ment aux NCSP. L'6valuation
actuarielle de la charge au titre des cong6s de maladie avait 6t6 r6alis6e au 31 d6cembre2012.
c) Conform6ment aux principes comptables prescrib pour les municipalit6s du Nouveau-Brunswick par le ministdre
des GouvememenE locaux, la Ville n'a pas 6t6 tenue de mmptabiliser I'amortissement de ses immobilisations
corporelles. Conform6ment au chapitre SP 3150, la Ville a comptabilis6 ses immobilisations corporelles et
l'amortissement cumul6 sur une base r6foactive et a retrait6 les montants des exercices ant6rieurs.

d) Auparavant, les gains ou pertes actuariels 6taient comptabilis6s

dr

titre de revenus ou de charges pour

I'exercice durant lequel l'6valuation actuarielle 6tait effectu6e. En vertu des NCSP, les gains ou pertes actuariels
sont amortis sur la dur6e moyenne estimative du reste de la carridre active (la < DMERCA >) des groupes de
salari6s concern6s.

The City of Saint John

Notes compl6mentaires
Pour I'exercice clos le 31 d6cembre 2012
Changement de cadre conceptuel de la comptabilit6 (suite)
e) Auparavant, la Ville recevait de la province du Nouveau-Brunswick l'autorisation de reporter et d'amortir des
paiements sp6ciaux au titre des r6gimes de retraite dans la poursuite de ses activit6s. Conform6ment aux
NCSP, les paiements sont pass6s en charges plutOt que d'6tre report6s. La charge de retraite a et6 ajust6e en
raison du changement de cadre conceptuel de la comptabilit6.

f) Les revenus et les charges entre la Ville et ses entit6s contr6l6es ont 6t6 6limin6s. Les co0ts, auparavant

i

comptabilis6s titre d'immobilisations qui ne correspondent pas
en vertu du chapitre SP 3150 ont €t6 reclass6s dans les charges.

i

la d6finition d'une immobilisation corporelle

g) Auparavant, la Ville comptabilisait les d6penses en immobilisations comme des immobilisations dans le fonds
de capital. Conform6ment au chapitre SP 3150, des stocks d'immobilisations corporelles ont 6t6 cr66s et

6valu6s. Lorsqu'il est impossible de d6terminer le co0t historique, la methode du co0t de remplacement ou
d'6valuation corrig6 est appliqu6e. Les soldes existants des immobilisations ont 6t6 6limin6s et les nouveaux
montants des immobilisations corporelles ont 6t6 comptabilis6s. L'amortissement et l'amortissement cumul6 ont
6t6 comptabilis6s sur une base r6troactive.

Sommaire des principales mEthodes comptables
Les 6tats financiers consolid6s de la Ville repr6sentent les d6clarations de la direction de la Ville et ils ont 6t6
pr6par6s selon les principes comptables g6n6ralement reconnus du Canada pour les Administrations locales,
comme le recommande le Conseil sur la comptabilit6 dans le secteur public (le < CCSP >) de l'lnstitut Canadien
des Comptables Agr66s.
Les principales m6thodes comptables adopt6es par la Ville sont les suivantes

:

P6rimitre comptable
Les 6tats financiers consolid6s reflitent les actifs, les passifs, les revenus, les d6penses et les variations de la
dette nette et les flux de tr6sorerie compris dans le p6rimdtre comptable. Le perimdtre comptable englobe tous
les organismes et les entreprises qui ont I'obligation de rendre compte de la gestion de leurs op6rations et de
leurs ressources d la Ville, et qui appartiennent d la Ville ou sont sous son contr6le.
Les op6rations et soldes interminist6riels et interorganismes sont 6limin6s.

Les 6tats financiers pr6par6s en fonction des Normes comptables pour le secteur public sont ax6s sur la
situation financidre de la Ville et sur son 6volution. L'6tat consolid6 de la situation financidre comprend tous les
actifs et les passifs de la Ville.
Les entit6s incluses dans les 6tats financiers consolid6s sont les suivantes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L

:

Le Fonds de fonctionnement g6n6ral de The City of Saint John
Le Fonds de capital et d'emprunt de The City of Saint John
Le Fonds de fonctionnement de la R6gie des services publics d'eau et d'6gouts de The City of Saint John
Le Fonds de capital et d'emprunt de la R6gie des services publics d'eau et d'6gouts de The City of Saint John
La Commission sur le stationnement de Saint John
Saint John Transit
Saint John Non Profit Housing lnc.
Saint John Development Corporation
Saint John lndustrial Parks lnc.

The City of Saint John

Notes compl6mentaires
Pour l'exercice clos le 31 d6cembre 2012

3.

Sommaires des principales m6thodes comptables (suite)

P6rimitre comptable (suite)

10. Commission de Harbour Station
11. Commission du centre aquatique de Saint John
12. Centre du commerce et des congrris de Saint John
13. Saint John Energy
14. Ar6na Lord Beaverbrook
15. Bureau des commissaires de la police de Saint John
16. Bibliothdque publique de Saint John
17. Saint John Jeux Canada Games Foundation, lnc.
Placement dans les services 6nerg6tiques
Le placement de la Ville dans Saint John Energy est comptabilis6 selon la methode modifi6e de la comptabilisation

i

la valeur de consolidation,

conform6ment aux principes comptables gen6ralement reconnus,

tel que

le

recommandent les.NCSP pour les entreprises publiques. En vertu de la m6thode modifi6e de la comptabilisation d
la valeur de consolidation, les principes comptables de l'entreprise publique ne sont pas ajust6s pour se conformer
d ceux de la Ville et les soldes et les op6rations interorganismes ne sont pas 6limin6s. La Vil6 comptabilise ses
participations dans le b6n6fice annuel ou la perte annuelle de Saint John Energy dans ses 6tats consolid6s des
r6sultats et une hausse ou une baisse conespondante dans ses actifs de placement.

Budget
Les donn6es budg6taires comprises dans les pr6sents 6tats financiers ont €t6 approuv6es par le conseil le
1"'f6vrier 2012 et par le ministdre des Gouvernements locaux, le 9 ao0t 20'12. Le bubget n'est pas audit6 et ne
'
comprend pas l'6limination des revenus et des charges interorganismes des entites contr6l6es.

Constatation des revenus
Les produits non affect6s sont comptabilis6s selon la m6thode de la comptabilit6 d'exercice lorsque la r6ception
est raisonnablement assur6e. Les apports affect6s sont comptiabilis6s en produits pour l'exercice au @urs duquel
les charges connexes sont engag6es. Les autres revenus sont comptiabilis6s
mesure qu'ils sont gagn6s.

i

Les imp6ts fonciers, qui sont autorisCs par le Conseil, sont constiat6s

de laquelle les imp6ts sont lev6s.

i

titre de revenus pour la p6riode au cours

Paiements de transfert

La Ville

a adopt6 par anticipation les normes

comptables comprises dans

le chapitre Sp 3410, intitule

Paiements de transfert > aux fins de la pr6paration des pr6sents 6tats financiers. L'adoption anticip6e de cette
norme n'a entrain6 aucune modification aux m6thodes comptables ni aux 6tats financiers de la Ville par rapport
ceux pr6sent6s pr6c6demment.
<<

i

Les paiements de transfert sont comptabilis6s dans les 6tats financiers consolid6s d titre de revenus dans la
p6riode au cours de laquelle les faits donnant lieu au transfert surviennent, dans la mesure oir les transferts ont
6t6 autoris6s, tous les critdres d'admissibilit6 ont 6t6 respectEs, sauf lorsque les stipulations du transfert cr6ent
une obligation r6pondant
la d6finition d'un passif, et des estimations raisonnables des montants peuvent etre
faites. Les transferts sont comptabilis6s en revenus report6s lorsque les montants sont regus, mais que tous les
critdres d'admissibilit6 ne sont pas respect6s.

i
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Sommaires des principales m6thodes comptables (suite)
Charges

Les charges sont comptabilis6es selon la m6thode de la comptabilit6 d'exercice. Le co0t de tous les biens
consomm6s et services regus au cours de l'exercice est pass6 en charges.

Incertitude relative

i

la mesure

La preparation des 6tats financiers consolid6s conformEment aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur public exige de la direction qu'elle fasse des estimations et formule des hypoth6ses qui influent sur les
montants pr6sent6s de I'actif et du passif, sur l'information relative aux actifs et passifs Eventuels d la date des
6tats financiers consolid6s, et sur les montants pr6sent6s des revenus et des charges au cours de l'exercice.
Les principaux 6l6ments des 6tats financiers consolid6s d l'6gard desquels la direction doit faire des estimations
comprennent la dur6e de vie utile des immobilisations corporelles, la d6pr6ciation des immobilisations
corporelles, les taux d'amortissement et les provisions pour cr6ances douteuses
l'6gard des montiants

i

i

recevoir.
Les estimations sont fond6es sur les meilleures informations disponibles au moment de la pr6paration des 6tats
financiers et sont pass6es en revue chaque ann6e pour tenir compte des nouvelles informations disponibles.
Les pr6sents 6tats financiers font I'objet d'une incertitude relative la mesure. Les r6sultats r6els pourraient

i

diff6rer de ces estimations.

lnstruments financierc
Les instruments financiers de la Ville comprennent la tr6sorerie et les 6quivalents de trEsorerie, les d6biteurs, le
placement dans les services 6nergetiques, les autres placements, les cr6diteurs et charges payer, I'emprunt
bancaire payer et la dette long terme. A moins d'indications contraires, la direction est d avis que ces
instruments financiers n'exposent pas la Ville d'importants risques en matidre de taux d'int6r6t, de change ou
de cr6dit. La juste valeur de ces instruments financiers se rapproche de leur valeur comptable, d moins

i

d'

i

i

i

i

ndications contraires.

La Ville est assujeftie au risque de cr6dit qui d6coule de ses d6biteurs. La Ville att6nue le risque de cr6dit gr6ce
la gestion continue du cr6dit.

i

Tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie
La tr6sorerie et les Equivalents de tr6sorerie comprennent les fonds en caisse, les soldes auprds de banques et
les d6p6ts court terme ayant des 6ch€ances initiales de trois mois ou moins.

i

lmmobilisations corporelles
Avec prise d'effet le 1"' janvier 20'11, la Ville a adopt6 les dispositions du chapitre 3150 des NCSP, intitul6
< lmmobilisations corporelles >. Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers ayant une
existence mat6rielle

-

:

qui sont destin6s d €tre utilis6s par la municipalit6 pour la production ou la foumiture de biens, pour la
prestation de services ou pour l'administration,
€tre donn6s en location des tiers, ou bien servir
au d6veloppement ou la mise en valeur, la construction, d I'entretien ou la r6paration d'autres
immobilisations corporelles;

i

i

i

i

i

i
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lmmobilisations corporelles (suite)

-

dont la dur6e s'6tend au-deli d'un exercice et qui sont destin6s

i

6tre utilis6s de fagon durable;

dont la valeur minimale est de 5 000 $, dans le cas d'immobilisations individuelles, ou de 25
en ce qui a trait aux immobilisations group6es;
qui ne sont pas destin6s

i

0OO $,

€tre vendus dans le cours normal des activit6s.

Les immobilisations corporelles sont comptabilis6es au co0t, lequel comprend tous les montants directement
rattach6s l'acquisition, la construction, au d6veloppement ou la mise en valeur ou d l'am6lioration de
I'immobilisation. Les immobilisations dont la valeur se situe en degd du seuil 6tabli sont pass6es en charges aux
fins de la comptabilit6. Le co0t des immobilisations corporelles est amorti selon la m6thode de l'amortissement
lin6aire sur la dur6e de vie utile estimative, comme suit:

i

i

Type d'immobilisation
Mat6riel et machinerie l6gdre
Fournitures et mat6rielde bureau
Mat6riel et logiciels li6s aux technologies de l'information

Terrains
Am6nagements de terrain
Am6liorations locatives
BAtiments municipaux

Transport
V6hicules motoris6s et 6quipement mobile
R6seaux d'eau et d'eaux us€es

i

Ann6es
3

-25
5-15
1-15
s.o.

5-100
Dur6e du contrat
de location

10-70
5-50
5 -20
5-100

Au cours de l'ann6e d'acquisition et de l'ann6e de cession, la moiti6 de l'amortissement annuel est constat6.
Les immobilisations en cours de construction ne sont pas amorties tant que l'immobilisation n'est pas en 6tat
d'utilisation productive.

La valeur des immobilisations corporelles est r6duite lorsque des conditions indiquent que la valeur

de

I'immobilisation a diminu6, que la r6duction de valeur peut 6tre estim6e de fagon objective et qu'il y a lieu de
s'aftendre ce que la r6duction soit permanente. Les moins-values nettes sont pass6es en charges dans l'6tat
des r6sultats.

i

i la juste valeur de march6 d la date de la
peuvent
construction ou du don. Dans certaines circonstances, elles
6tre comptabilis6es au coot de
Les immobilisations qui proviennent d'un apport sont comptabilis6es

remplacement.
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lnformation sectorielle
La Ville offre un vaste 6ventail de services A ses r6sidents. Aux fins de la pr6sentation de I'information par ta
direction, les op6rations et les activit6s sont class6es et pr6sent6es selon leur fonction. Cette pr6sentation a 6t6
mise sur pied en vue de mmptabiliser des activitEs sp6cifiques pour atteindre certains objectifs, conform6ment d
des rdglements et d des restrictions particuliers. Les services municipaux sont fournis par les secieurs suivants :

Services gouvernementaux g6n6raux
Ce secteur est-responsable de la gouvernance et de l'administration financidre g6n6rale de la Ville, ce qui
comprend les fonctions li6es au conseil, la gestion g6n6rale et financidre, les questions juridiques et la
conformit6 aux lois, ainsique les relations avec les citoyens.

Services de protection

Ce secteur est responsable de la prestation de services policiers, de services de protection contre les
incendies, de mesures d'urgence, de contr6le des animaux et d'autres mesures de protection.

Services de transport
Ce secteur est responsable des services de transport en commun, de I'entretien des routes et des rues, de
l'6clairage des voies publiques, des services de gestion de la circulation, du stationnement et d'autres
fonctions li6es au transport.

Services publics d'eau et d'6gouts
Ce secteur est responsable de la prestation de services publics d'eau et d'6gouts, y compris l'entretien et le
fonctionnement des r6seaux souterrains, des usines de traitement, des r6servoirs et des l-agons.

Services d'hygiine du milieu
Ce secteur est responsable de la prestation de services de ramassage et d'6limination des d6chets.

Services de mise en valeur de l'environnement
Ce secteur est responsable de la planification et du zonage, de la mise en valeur des collectivit6s, du

tourisme et d'autres services de mise en valeur et de promotion de la municipalit6.

Services r6cr6atifs et culturels
Ce secteur est responsable de l'entretien et du fonctionnement des installations r6cr6atives et culturelles, y
compris les piscines, les ar6nas, les parcs et les aires de jeu, ainsi que d'autres installations r6cr6atives et
culturelles.

