REDDITION DE
COMPTES

2015

Le 2 mai 2016

RÉSULTATS
Pour l’exercice terminé le
31 décembre 2015

Sommaire des résultats
(en milliers de dollars)

Budget

Réel

Écart

Revenus

75 764 $

79 863 $

4 099 $

Dépenses

75 764 $

74 146 $

1 618 $

- $

5 717 $

5 717 $

2 100 $

3 253 $

225 $

306 $

1 875 $

2 947 $

Surplus de fonctionnement de l'exercice

Revenus de vente de terrain
Dépenses liées à la vente de terrain
Surplus de l'année 2015 provenant de la vente de
terrains
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Sommaire des résultats
(en milliers de dollars)

• Surplus budgétaires en lien aux revenus (excluant

les ventes de terrain):
• Droits de mutation immobilière :
• Taxes:
• Rendement sur les placements:

698 000 $
471 000 $
391 000 $

• Programme d’infrastructures

Québec-Municipalité (PIQM):

341 000 $

Sommaire des résultats
(en milliers de dollars)

• Surplus budgétaires en lien aux dépenses:
• Réorganisation des services:
• Économie pour le déneigement:
• Immobilisations payées comptant:
• Diminution des coûts pour l’énergie:

593 000 $
334 000 $
305 000 $
283 000 $

• Déficit : mutualisation des coûts pour la réfection

des entrées privées d’eau:
• Bris en lien avec le froid intense :

534 000 $

IMMOBILISATIONS
Pour l’exercice terminé le
31 décembre 2015

Investissements en immobilisations
(Total : 19,633 M$)
• Principales réalisations :
• Renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égout : 4 368 000 $
(rues St-Jean-Baptiste, Notre-Dame, Tessier, Thomas-Dionne et remplacement de regards);

• Travaux d'extension des services (aqueduc, égout et voirie) : 4 245 000 $
(Prés du St-Rosaire (phases 18, 19 et 20), avenue Belzile, rues de la Provence, Champagne, des
Morilles, chemin des Pointes et parc industriel);

• Aménagement de cellules au lieu d’enfouissement technique

: 2 686 000 $;

• Programme d'asphaltage des rues : 907 000 $;

• Réfection de la piscine St-Robert : 358 000 $;
• Réfection de l'écluse Price : 354 000 $;
• Remplacement des bandes et baies vitrées au Colisée : 335 000 $;
• Aménagement du brise-lame : 312 000 $;
• Réaménagement à la bibliothèque Lisette-Morin : 218 000 $;
• Aménagement d'un site de tests pour véhicules incendie : 102 000 $;
• Remplacement de véhicules et machinerie : 2 456 000 $;
• Autres projets : 3 292 000 $.
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SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 décembre 2015

État de la situation financière
(en milliers de dollars)
Au 31 décembre 2015
ACTIFS FINANCIERS

46 784 $

PASSIFS

88 046 $

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

(41 262) $

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations
Propriétés destinées à la revente
Autres actifs non financiers
Total des actifs non financiers

297 553 $
11 542 $
1 640 $
310 735 $

EXCÉDENT (DÉFICIT ) ACCUMULÉ

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

15 136 $

Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés

14 359 $

Investissement net dans les immobilisations et autres éléments
Total de l'excédent (déficit) accumulé

239 978 $
269 473 $
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Dette
(en milliers de dollars)
Soldes au 31 décembre

2012

2013

2014

2015

Dette à long terme

81 917 $

82 899 $

79 456 $

74 971 $

Endettement total net à long terme

55 345 $

55 488 $

49 469 $

48 948 $

Ratio de l'endettement total net sur la richesse foncière uniformisée
Richesse foncière uniformisée (RFU)
% de l'endettement sur la RFU

3 873 290 $ 4 145 978 $ 4 369 195 $ 4 513 833 $
1,43%

1,34%

1,13%

1,08%

Ratio de l'endettement total net sur les revenus totaux annuels de fonctionnement
Revenus totaux annuels excluant les cessions
d'actifs immobilisés
% de l'endettement sur les revenus totaux

71 158 $
77,78%

75 530 $

76 069 $

76 610 $

73,46%

65,03%

63,89%
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Sur le web
Le rapport financier consolidé du
Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire est accessible
sur le site Internet de la Ville au
www.ville.rimouski.qc.ca
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