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À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
de la municipalité au 31 décembre 2018 ainsi que des 
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public.



Activités de fonctionnement
(non consolidées)

Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

Budget Réalisations
Écart

vs budget
Revenus 3 998 382 $       4 728 604 $       18.3%
Charges 4 090 173 $       4 225 110 $       3.3%
Affectations 91 791 $            87 289 $            -4.9%
Excédent à des fins fiscales - $                  590 783 $          14.4%



Principales variations avec le budget

Revenus:

Droits de mutation
+ 564 679 $ 
la « taxe de bienvenue »

263 853 $ provient
du transfert d’une seule
propriété



Principales variations avec le budget

+ 92 462 $
• Taxe foncière et tarifs pour services municipaux

(nouvelles résidences portées au rôle, 
rénovations)

• Taxe spéciale pour les travaux de réhabilitation de 
l’environnement au lac des Sittelles

• Intérêts sur les arrérages de taxes



Principales variations avec le budget

+ 56 744 $
Transferts (subventions) non prévus au budget :
• 29 445 $ - subvention pour l’achat du VTT
• 5 077 $ - ristourne additionnelle imprévue sur la redevance 

à l’enfouissement
• 1 662 $ - subvention Canada Emploi-Été pour un poste en 

environnement
• 13 881 $ - subvention du MTQ pour l’amélioration du 

réseau routier local
• 6 679 $ - somme additionnelle imprévue au titre de la 

compensation de Recyc-Québec pour la collecte sélective



Principales variations avec le budget

... et 16 115 $ en revenus divers



Principales variations avec le budget
Dépenses:

+ 184 000 $ 
Réfection du barrage du
lac Orford

Financé à même les revenus
de fonctionnement, permettant
d'éviter un emprunt et donc,
des frais d'intérêt.



Principales variations avec le budget

+ 19 900 $ Rémunération des pompiers
Dépend toujours du nombre d'appels d'urgence
(212 sorties en 2018 versus 164 en 2017!)

+ 11 440 $ Réfection du puits de la caserne nord

+ 25 000 $ Déneigement (nouveau contrat)

+ 43 180 $ Travaux de réhabilitation de l'environnement
au Lac des Sittelles



Sommaire de la situation financière
Excédents accumulés et réserves financières: 1 835 450 $

1 402 006 $ 
Excédent 

accumulé non 
affecté

33 444 $ 
Excédent 
accumulé 

affecté
(équilibration du 

budget 2019)

400 000 $ 
Fonds de 

roulement



Sommaire de la situation financière

Le solde de l’excédent
accumulé non affecté
tient compte d’une ponction
de 162 000 $ faite en 2018
pour rembourser le solde
de l'emprunt au fonds de 
roulement pour le financement
partiel de l’achat du camion
autopompe-citerne en 2016.
C'est donc 18 000 $ de frais annuels
en moins à prévoir dans nos budgets
futurs!



Sommaire de la situation financière

Augmentation de la dette à long terme (998 000 $), 
imputable au financement des travaux de réfection

des chemins North et Millington en 2017



Sommaire de la situation financière

Répartition de la dette à long terme

Dette à long terme
Dette à la charge de l'ensemble des contribuables 1 564 800 $   
Dette à la charge des secteurs 464 300 $      

2 029 100 $  


Feuil1

		ANALYSE DES RÉSULTATS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

		REVENUS (non consolidés)

		Budget		3,998,382 $

		Réalisation		4,728,604 $

		Revenus supplémentaires		730,222 $

		Répartition de l'écart:

		  Taxes		83,937 $				Révision du rôle 30 501 $ + Taxe spéciale réhabilitation lac des Sittelles 43 177 $ + Taxe centres d'appel 911* 9 831 $

		  Compensations tenant lieu de taxes		507 $

		  Services rendus		7,747 $				Entraide municipale incendie + 7658 $

		   Imposition de droits		587,692 $		80%		Permis, dérogations 11 592 $ + mutations 564 679 $ (dont une de 263 853 $ représentant 47% du total du poste) + intérêts 30 908 $

		  Transferts et compensations		27,600 $		4%		Subventions non prévues au budget (Canada emploi d'été, VTT, amélioration du réseau routier)

		  Autres		22,739 $		3%

				730,222 $		87%



		CHARGES ET AFFECTATIONS (non consolidées)

		Budget		3,998,382 $

		Réalisation		4,199,451 $		(283,716)$

		Écart		201,069 $

		Répartition de l'écart

		  Administration		15,236 $				Provision pour prime de départ de la DG

		  Sécurité publique		203,852 $				Salaires pompiers 19 909 $; réparation caserne 11 441 $; barrage Orford 184 026 $

		  Voirie et transport		(76,259)$				Dégel 10 301 $; pavage 13 732; déneigement 24 967 $

		  Hygiène du milieu + environnement		10,596 $				Matières résiduelles 6 060 $ (dont Écocentre + 4 058 $), réhabilitation - travaux lac des Sittelles

		  Santé et bien-être		1,294 $

		  Urbanisme		(25,653)$				Projets non réalisés (PPU Route 112, règ. citation bâtiments patrimoniaux) +12 502 $

		  Développement communautaire		(28,022)$				Divers postes (et non un poste en particulier)

		  Frais de financement		(15,612)$				Barrage lac Orford 5 000 $; autres frais de financement 13 984 $

		  Affectations		115,637 $				Puits caserne 9 783 $; VTT et remorque 61 630 $; remboursement du fonds de roulement 162 000 $

				201,069 $



		Ratio endettement total net à long terme par unité d'évaluation - utilisation des données 2018

		Dette à long terme - résultats 2018		2,021,543 $

		Nb. d'unités d'évaluation au rôle (déc. 2018)		1428		Donnée du budget 2019

				1,415.65 $

		Dette à long terme

		Dette à la charge de l'ensemble des contribuables		1,564,800 $

		Dette à la charge des secteurs		464,300 $

				2,029,100 $

		Long-term Debt

		Debt borne by the Municipality		1,564,800 $

		Debt borne by the sectors		464,300 $

				2,029,100 $





Feuil3

						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

								$				Écart
vs budget

						Revenus		4,728,604 $				18.3%

						Charges		4,225,110 $				3.3%

						Affectations		87,289 $				-4.9%

						Excédent à des fins fiscales		590,783 $				14.4%



						Activités d'investissement

								2017				2018

						Actifs financiers		2,662,946 $				2,302,573 $										Unallocated accumulated surplus		1,402,006 $

						Passifs		3,743,642 $				2,547,441 $										Allocated accumulated surplus		33,444 $

						Actifs financiers nets (dette nette)		(1,080,696)$				(244,868)$										Working Fund		400,000 $

						Actifs non financiers		9,383,064 $				9,102,100 $												1,835,450 $

						Excédent (déficit) accumulé		1,460,754 $				1,835,450 $

						Financement des investissements en cours		(1,074,556)$				- 0 $

						Investissements nets dans les immobilisations		7,916,170 $				7,021,782 $

								8,302,368 $				8,857,232 $









						Activités d'investissement



						Sécurité publique												Ordi - voirie		964 $

																		Ameublement caserne		1,074 $		61,628 $

																		Puits caserne		9,782 $

																		Remorque		2,847 $

																		VTT		47,925 $

																				62,592 $











						Activités de fonctionnement (non consolidées)

						Excédent de 590 783 $ sur un budget de 4 090 173 $

								$				Variation from budget

						Revenues		4,728,604 $				18.3%

						Expenses		4,225,110 $				3.3%

						Reconciliation for tax purposes		87,289 $				-4.9%

						Operating surplus after reconciliation for tax purposes		590,783 $				14.4%

								2017				2018

						Financial assets		2,662,946 $				2,302,573 $

						Liabilities		3,743,642 $				2,547,441 $

						Net financial assets (net debt)		(1,080,696)$				(244,868)$

						Non-financial assets		9,383,064 $				9,102,100 $

						Accumulated surplus (deficit)		1,460,754 $				1,835,450 $

						Financing of current capital activities		(1,074,556)$				- 0 $

						Net investment in capital assets		7,916,170 $				7,021,782 $

								8,302,368 $				8,857,232 $





[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE CATÉGORIE]

Unallocated accumulated surplus	Allocated accumulated surplus	Working Fund	1402006	33444	400000	 1 402 006 $ 	 33 444 $ 	 400 000 $ 	


ÉCART ÉTATS ET SYGEM

						États financiers								SYGEM								ÉCART

								Budget		Réalisation						Budget		Réalisation						Budget		Réalisation

						Revenus		3,998,382 $		4,728,604 $				Revenus		3,998,382 $		4,758,050 $				Revenus		- 0 $		(29,446)$

						Charges		4,090,173 $		4,225,110 $				Charges		3,768,673 $		3,854,107 $				Charges		321,500 $		371,003 $		49,503 $

						Excédent		(91,791)$		503,494 $				Excédent		229,709 $		903,943 $				Excédent		(321,500)$		(400,449)$		(78,949)$

						Affectations		91,791 $		87,289 $				Affectations		(229,709)$		(345,346)$				Affectations		321,500 $		432,635 $		111,135 $

						NET		- 0 $		590,783 $				NET		- 0 $		558,597 $				NET		- 0 $		32,186 $







Sommaire de la situation financière

Le ratio d’endettement
total net à long terme
par unité d’évaluation
(1 020 $) demeure
enviable par rapport à
la moyenne pour notre
classe de population
(693 des 1070 municipalités
du Québec) et pour les
municipalités de la MRC
de Memphrémagog1

1  Profil financier 2018 publié par la Direction générale des finances

municipales, MAMH (données de 2017)

Austin
1 020 $ 

Classe de 
populatio

n
1 641 $ 

MRC
2 629 $ 

 -   $

 500 $

 1 000 $

 1 500 $

 2 000 $

 2 500 $

 3 000 $



Principales activités d'investissement
50 773 $ - Achat d'un VTT 
avec remorque et équipement pour le sauvetage hors route

Compensé en partie
par une contribution
de 5 000 $ de
l'Association des
pompiers volontaires
d'Austin et une
subvention de 29 445 $
de la MRC au titre
des services d'urgence
en milieu isolé



Principales activités d'investissement

16 926 $ - préparatifs en vue de créer un parc consacré
à la mise en valeur les meules des moulins de Millington

• 12 900 $ - démolition d'un
bâtiment

• 4 026 $ - dégagement
des meules et surveillance
archéologique

Puisque les argents proviennent du Fonds parcs et terrains de jeux (constitué 
par les activités de lotissement), ce projet n'a aucun impact sur le budget. 



Conclusion

La municipalité d'Austin
est en EXCELLENTE
santé financière!



Des questions?
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