BOIS-DES-FI LION

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER

2018 DE LA VILLE .

Chères Filionoises,
Chers Filionois,

Conformément à l'article 105.2.2. de la Loi sur les C ités et Villes (L.R .Q., c .
C-19), il m'est agréable de vous dresser les fa its saillants du rapport
financier de la Ville de Bois-des-Filion pour l'année 2018.

1. États financiers de l'année 2018
1..1

État des résultats de l'année 2018

Le 14 mai 20 19, les états fin anciers audités de l' année 2018 furent
déposés en séance du conseil municipal et les résultats étaient les
suivants :

Les revenus de fonctionnement de 17 230 098 $ e n 2018 étaient
répartis comme suit :

Taxes ............... ....... ... ....... .. ........ .. .... .... ..... .. .. .... .

13 496 719 $

Compensations tenant lieu de taxes ......................... .

147 27 1 $

Transferts ......................................................................... .

54 1 117 $

Services rendus .............................................................. .

1 337 435 $

Imposition d e droits ....................................................... .

936 815 $

Ame ndes et pénalités .................................................. .

574 585 $

Intérêts............................................................................. .

227 895 $

Autres re venus ............................................................... .

(31 739) '$

Les charges de fonctionnement totalisaient 17 581 383 $, réparties
comme suit:
Administration générale ............................................... .

2 066 584 $

Sécurité publique ......................................................... .

4 007 496 $

Transport .......................................................................... .

2 620 205 $

Hygiène du milieu ......................................................... .

3 954 143 $

Santé et bien-être ........................................................ .

77 445 $

Aménagement, urbanisme et développement ... .

703 762 $

Loisirs et culture ............................ .. .................. .

3616912$

Frais de financement .................................................. .

534 836 $

Après la conciliation à des fins fiscales {amortissement, remboursement
en capital de la dette à long terme et affectations), l'excédent net
pour l'année 2018 s'est établi à 847 459 $. De ce montant, une somme
de 533 536 $ a été versée dans un fonds spécial constitué pour les
travaux d 'infrastructures, soit- la totalité des reven.us provenant de la
taxe dédiée aux infrastructures. Le surplus réel de 2018 s'établit donc à
313 923 $, lequel sera réinvesti dans différents projets municipaux.

1.2

Bilan de l'année 2018

Les actifs financiers totalisaient 9 963 611 $ répartis comme suit :
Trésorerie et équivalents de trésorerie .... ..... .... ..... .

2 030 330 $

Débiteurs ......................................................... ........ ... ..

7 643 069 $

Placements de portefeuille ...........................................

49 248 $

Autres ...............................................................................

240 964 $

Les actifs non financiers totalisaient 64 252 902 $ répartis comme suit :
Immobilisations ............................. '. ................................. .

63 50 1 091 $

Autres ............................................................................. .

75 1 8 11 $

Les actifs totalisaient donc 74 216 513 $ en 20 18.
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Les passifs, pour leur part, représentaient 26 771 122 $ répartis comme
suit:
Dette à long terme .........................................................
Créditeurs et revenus reportés .................................... .

22 183 728 $
4 587 394 $

L'excédent accumulé (soit l'avoir des contribuables} totalisait donc :
47 445 391 $.
2. Rapport de l'auditeur

L'audit des opérations financières de l'année 2018 a été confié à la firme
Amyot Gélinas

S.E.N.C.R.L.

Le rapport des auditeurs précise que nos états

financiers représentent la situation financière de la Ville au 31 décembre
2018, ainsi que les résultats de ses opérations et l'évolution de la situation
financière pour l'exercice terminé à

cette ddte selon les normes

comptables .canadienne pour le secteur public.
Conclusion

Je remercie les membres du conseil municipal et les gestionnaires pour le
travail qu'ils abattent, leur rigueur et leur contribution à bien servir nos
citoyens et à atteindre les objectifs de notre organisation.
Ce 14 mai 2019

Le maire,
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