
Ville de Lachute 

Rapport financier 2016 
(non-consolidé) 



Sommaire des résultats 2016 

Budget 
2016 

Réalisations 
2016 

Réalisations 
2015 

Revenus 19 324 100 19 713 167 19 074 086 

Charges 18 894 600 17 670 534 17 959 438 

429 500 2 042 633 1 114 648 

Éléments de conciliation  

Redevances de la RIADM 788 400   788 320 985 400 

Indemnité d’assurance – incendie au garage municipal - 505 000 - 

Remboursement de la dette à long terme (2 415 000) (2 415 200) (2 645 676) 

Affectations aux différents fonds : 
• Immobilisations 
• Fonds de roulement 
• Virements de l’excédent accumulé 

• Non-affecté 
• Affecté 

 
(25 000) 
(317 100) 

 
- 

845 300 

 
(499 915) 
(315 900) 

 
229 916 
855 667 

 
(122 621) 

 (312 719) 
 

283 635 
1 405 301 

Autres éléments de conciliation 693 900 317 911 705 970 

Excédent de l’exercice 0 $ 1 508 432 $ 1 413 938 $ 

(fonctionnement) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Virements de l’excédent accumulé affecté : Équilibre budgétaire 2016 : 741 300 $Engagements 2015 : 47 355 $Remboursement final dette poste de police : 17 096 $Développements parcs industriels : 	Honoraires expropriation et rétrocession : 2 794 $	Entente dans les dossiers expropriation : 38 265 $	Planification du secteur Tricentris et Verrox : 8 857 $Autres éléments de conciliation : Réduction de valeur de 2 terrains qui étaient surévalués : 238 046 $ (parc / espace vert argenteuil : 119 276 $) (terrain rue Court/Water : 118 770 $)Gain sur cession d’immobilisation : (60 936 $)Ajustement relatif à la franchise d’assurance UMQ : 69 745 $Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir : 	Frais reportés équilibration du rôle : 60 752 $ (nouvelle présentation)	Intérêts courus : (2 010 $)		



Faits saillants – Excédent de l’exercice 

Revenus plus élevés que prévus 

Droits de mutation 107 800 $ 

Société de promotion économique de Lachute 100 000 $ 

Services rendus par la cour municipale 92 600 $ 

Amendes 62 600 $ 

Revenus d’intérêts 62 200 $ 

Dépenses moins élevées que prévues 

Rémunération et charges sociales 353 000 $ 

Frais de financement 225 700 $ 

Hygiène du milieu (entretien, programme d’économie d’eau potable) 77 300 $ 

Bibliothèque (honoraires, achats divers) 64 200 $ 

1 145 400 $ 

Autres éléments de moindre importance 363 032 $ 

Excédent de l’exercice 2016 1 508 432 $ 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Droits de mutation : 724 rue Principale (Les Aliments Lebel) : 15 000 $126 avenue de Lorraine (bloc appartements) : 10 800 $475 avenue Bethany (Volkswagen) : 24 900 $695 boul. Cristini (Ice River Springs) : 57 000 $Services rendus cour municipale : Augmentation surtout pour les municipalités de Lachute, Brownsburg-Chatham, Grenville, Wentworth et HarringtonConstats émis par l’urbanismeMise en application de la loi sur le tabacFrais de cour SQ : augmentation des constats émis Revenus d’intérêts :Plus élevés que budget car plus de liquidités dans le compte de banque (18 500$)Plus d’intérêts payés par les citoyens (42 900$) 17 000 $ juste pour le Club de Golf, suite aux envois pour la mise en vente pour taxesRémunération et charges sociales :Économie opérations travaux publics et hygiène du milieu : 242 100 $Provision vs réel – rétro cols bleus (2013-2014-2015) : 80 300 $Délai dans le remplacement du contremaître au travaux publics : 47 900 $Embauche de la conseillère en communications : 35 000 $Absence d’employés (maladie, départ), non remplacé pour une période : Frais de financement :Au budget, taux des nouveaux financements et du PTI à 4%, réalité 1,25%PTI 2016 : 6 857 700 $ en financement à long terme, réalité 461 200 $ de nouvelle detteAutres éléments :Lixiviat / rejets industriels : 22 500 $Taxes : 31 800 $Transferts formation pompier volet 2 : 54 500 $Soutien aux organismes : 58 600 $Gestion des services : 	Communication : 28 500 $	Ressources humaines : 30 500 $MRC – Confection du SIG (système d’information Géographique) : 30 100 $Entretien aéroport (taxiway reporté) : 21 100 $Quote-part RAEUCL : 57 800 $Plan d’aménagement d’ensemble reporté à 2017 : 15 000 $Réserve pour imprévus non utilisée : 70 000 $Renflouement par le FDI de dépenses antérieures aux règlements (2016-778 et 2016-781) : 61 000 $Acquisition de terrain et de servitude : 23 200 $



Excédent accumulé non affecté 

Excédent accumulé non affecté au 1er janvier 2016  1 313 770 $ 

Virements à l’excédent affecté   

Création d’un excédent « Études et avant-projets » (200 000) $ 

Équilibre budgétaire 2017  (860 000) $ 

Autres     (71 846) $ 

 (1 131 846) $ 

Engagements au cours de l’exercice 2016 par résolution  
(honoraires professionnels, traitement des matières organiques, Rodéo) 

(229 916) $ 

Excédent de l’exercice 2016 1 508 432 $ 

Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2016  1 460 440 $ 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Autres : Élections : 			25 000 $ Programme d’économie d’eau potable : 	27 745 $Engagements 2016 : 		19 101 $	Total : 71 846 $Engagements par résolution : Honoraires 	Enquête diligente : 	78 222 $	Destitutions : 	28 809 $	PRV :		12 121 $	Audit financier : 	11 423 $	Plainte MAMOT	    163 $	Total : 130 736 $	Traitement des matières organiques : 		           69 180 $Rodéo : 				           30 000 $ 	Total : 229 916 $



Excédent accumulé affecté 

Équilibre budgétaire 2017 860 000 $ 

Développements des parcs industriels 388 241 $ 

Études et avant-projets des règlements d’emprunts   176 420 $ 

Programme d’économie d’eau potable  105 856 $ 

Élections 2017   75 000 $ 

Autres  22 713 $ 

Excédent accumulé affecté au 31 décembre 2016  1 628 230 $ 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Études et avant-projets Création de l’excédent affecté : 		200 000 $Projet d’infrastructures rues Robert et Elizabeth : 	(21 435) $Projet passerelle et piste cyclable : 		(2 145) $				176 420 $AutresEngagements 2016 : 	19 101 $Mandat d’évaluation :	 3 612 $



Marge de manœuvre 

Le calcul du ratio de la marge de manœuvre se fait en divisant les excédents et les fonds réservés, par le 
budget annuel de la Ville, soit 22 M$. 
 
Un des critères dans l’évaluation de la saine gestion des administrations municipales est de voir si la marge de 
manœuvre calculée sur l’excédent accumulé non affecté, s’établit entre 5% et 10%. 
 

2016 2015 

Excédent accumulé non affecté  1 460 440 $ 6.6 % 1 313 770 $ 6.0 % 

Excédent accumulé affecté  1 628 230 $ 1 402 794 $ 

Fonds de roulement 1 009 810 $ 955 738 $ 

Total 4 098 480 $ 18.6 % 3 672 302 $ 16.7 % 
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Autres disponibilités 
(présentés dans les revenus reportés) 

2016 2015 

Fonds – parcs et terrains de jeux 315 736 $ 25 396 $ 

Redevances carrières / sablières 186 622 $ 152 947 $ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Fonds de parcs et terrains de jeux : 	Terrains affectés : 290 100 $  terrain cédé dans le cadre du projet immobilier « Boisé Inter-Quartier », sur le boulevard Cristini	Revenus reportés : 25 639 $Les terrains reçus du promoteur en vertu des articles 117.1 à 117.16 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont comptabilisés à titre de revenus reportés, et la contrepartie dans les autres actifs financiers en attendant leur utilisation aux fins prévues. 



Activités d’investissement 2016 

Réseau d'égouts 
910 521 $ 

21% 

Réseau d'aqueduc 
563 215 $  

13% Usine de traitement 
de l'eau potable 

47 242 $ 
1% 

Chemins, rues, 
éclairage 

1 556 841 $  
37% 

Bâtiments 
786 624 $  

19% 

Véhicules 
210 097 $  

5% 

Ameublement et 
équipement 
56 840 $  

1% 

Machinerie et 
outillage 
24 350 $ 

1% 

Autres 
88 395 $  

2% 

44 différents projets réalisés en 2016, 
totalisant des investissements de 4 244 125 $ 
(2 439 620 $ en 2015) 
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Activités d’investissement 2016 

Liste des principaux projets – travaux d’infrastructures 

Infrastructures rues Hamford et Legault 
Subvention de la TECQ 2014-2018 de 741 070 $ 
Donc le coût pour la Ville de Lachute est de 477 816 $ 

1 218 886 $ 

Infrastructures rues Millway et Saint-Jacques 
Subvention du Fonds Chantier Canada-Québec de 516 200 $ 
Donc le coût pour la Ville de Lachute est de 404 570 $ 

920 770 $ 

Réfection du pavage rue Principale 445 218 $ 

Pavage, bordure et éclairage rues des Colibris et du Cardinal 
Subvention du Ministère des Transports de 50 000 $ 
Donc le coût pour la Ville de Lachute est de 161 458 $ 

211 458 $ 

Pavage, bordure et éclairage boulevard Bradford 89 108 $ 
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Présentateur
Commentaires de présentation
TECQ : Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec	Fédéral :70,8 % comptant étalé sur 5 ans	Québec : 29,2 % sur 20 ansFCCQ : 66 2/3 % des travaux admissibles	Fédéral : 50 % comptant	Québec : 50 % sur 20 ans



Activités d’investissement 2016 

Liste des principaux projets – autres 

Démolition et reconstruction de l’atelier mécanique 
Indemnité d’assurance relative à l’incendie à 100 % 
Donc le coût pour la Ville de Lachute est de 0 $ 

348 224 $ 

Camion 10 roues et équipements 
Indemnité d’assurance relative à l’incendie de 155 000 $ 
Donc le coût pour la Ville de Lachute est de 54 847 $ 

209 847 $ 

Projet bibliothèque Jean-Marc-Belzile 
Aide financière du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine de 50 % des dépenses admissibles au terme du projet 

253 051 $ 

Réfection des toitures aux arénas Lions et Kevin-Lowe-Pierre-Pagé 181 328 $ 

Autres projets de moins de 50 000 $  366 235 $ 

Total – activités d’investissement 2016 4 244 125 $ 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile :Honoraires architectes : 32 900 $Honoraires estimation des coûts : 14 200 $Intérêts sur emprunt temporaire : 19 500 $Chargé de projets : 180 800 $ * Honoraires : architectes, estimation des coûts, ingénieries…Autres projets :Bâtiments réseau d’eau potable : 47 200 $ (à définir plus)Réseau électrique rue Charlebois : 39 000 $Chemin des Sources : 28 400 $Équipement spécialité espace clos : 22 800 $Équipement de sonorisation extérieur : 26 600 $Fournitures d’enseignes : 24 400 $ (à définir plus)Tableaux d’affichage électroniques : 23 300 $Réhabilitation cours d’eau des Hirondelles : 19 700 $Fibre optique entre l’hôtel de ville et l’aréna : 17 000 $



Endettement net à long terme 

2016 2015 

Ville de Lachute 

Dette à long terme 29 881 500 32 575 400 

Montant à la charge des gouvernements (4 458 248) (5 190 783) 

Autres éléments * 2 584 380 489 890 

Endettement net à long terme – Ville de Lachute 28 007 632 27 874 507 

Endettement net à long terme – RAEUCL 1 291 847 1 433 776 

Quote-part dans l’endettement net à long terme de la 
MRC d’Argenteuil 

 
709 210   

 
1 011 535 

Endettement net à long terme consolidé 30 008 689 $ 30 319 818 $ 

* Au 31 décembre 2016, nous avions des investissements à financer pour un montant de 2 603 679 $. 
   (505 863 $ en 2015) 
   Le financement a été fait le 21 mars 2017. 
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Cette présentation est également 
disponible sur le site Web 

Ville de Lachute 

www.ville.lachute.qc.ca 


	Ville de Lachute
	Sommaire des résultats 2016
	Faits saillants – Excédent de l’exercice
	Excédent accumulé non affecté
	Excédent accumulé affecté
	Marge de manœuvre
	Activités d’investissement 2016
	Activités d’investissement 2016
	Activités d’investissement 2016
	Endettement net à long terme
	Cette présentation est également disponible sur le site Web

