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Prix canadien
d’excellence des
rapports financiers
La Government Finance Officers Association (GFOA) des ÉtatsUnis et du Canada a décerné le Prix canadien d’excellence des
rapports financiers à la Ville de Moncton pour son rapport financier
annuel de l’exercice terminé le 31 décembre 2012. L’objectif
de ce prix est d’encourager les administrations municipales du
Canada à présenter des états financiers de qualité et d’offrir
aux responsables de la publication de ces rapports la possibilité
d’être reconnus par leurs pairs et, au besoin, de recevoir l’aide
technique de ces derniers.
Le Prix canadien d’excellence des rapports financiers est
décerné aux administrations municipales dont le rapport annuel
est facilement lisible, efficacement organisé et conforme, en
substance, aux critères d’évaluation de la GFOA. Les états
financiers d’une administration municipale doivent excéder,
en qualité, les principes comptables généralement reconnus.
Par conséquent, ils doivent démontrer une volonté d’améliorer
clairement la compréhension des rapports financiers par
les administrations municipales et combler les attentes des
utilisateurs.
Le Prix canadien d’excellence des rapports financiers est
décerné pour une seule année. Nous pensons que notre rapport
financier actuel respecte toujours les critères établis pour le Prix
canadien d’excellence des rapports financiers et c’est la raison
pour laquelle nous le soumettons à la GFOA pour l’obtention du
prix d’excellence de 2013.

Moncton, New Brunswick, Canada l Year ending December 31, 2012
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Introduction

ÉCONOMIE

25 000 nouveaux emplois ont été créés à Moncton
Avec un prix moyen se chiffrant à 150 000 $
en 2013, Moncton demeure un des marchés de l’habitation les plus
Plus de
depuis 1990.

abordables au Canada.
Étude sur le prix des maisons de Royal LePage*

9,7 %

Avec une croissance démographique s’élevant à
de 2006
à 2011, Moncton est le centre urbain canadien situé à l’est de Saskatoon
dont la croissance est la plus rapide et se situe au cinquième rang des
RMR en termes de croissance démographique.
Plus de

120 propriétés de la ville sont des lieux historiques protégés.

*Source : L’Étude sur le prix des maisons de Royal LePage est la plus vaste et la plus complète du genre au
Canada et contient des renseignements sur sept types d’habitations dans plus de 250 quartiers d’un océan à
l’autre. La présente publication fait référence à une version abrégée de cette étude, qui présente les tendances de
prix des trois types d’habitations les plus communs au Canada dans 90 collectivités à l’échelle du pays. Une base
de données complète des études antérieures et de l’étude actuelle est accessible sur le site Web de Royal LePage
à l’adresse www.royallepage.ca.
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Aperçu
69 074

POPULATION DE MONCTON

(RECENSEMENT
DE 2011)

HEURES D’ENSOLEILLEMENT

63 %

32 %

5%

Anglais

Français

Autre

INFRASTRUCTURE

l
l
l
l
l

70 km de sentiers
55 terrains de jeux
83 parcs
3 500 acres d’espace vert
Environ 1 000 au total de voies routières
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1 970
RÉPARTITION
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Prix et reconnaissance
L’excellente réputation de Moncton ne cesse de croître...

H
H
H
H
H

Moncton a été nommée au premier rang des villes les plus
concurrentielles dans le domaine des affaires au Canada en
2013.

H

Moncton est devenue la première municipalité du Canada
atlantique à entreprendre un projet de cartographie culturelle
exhaustive en 2013.

Rapport sur les choix concurrentiels de KPMG, une étude à grande échelle comparant
les endroits concurrentiels pour faire des affaires partout au Canada et plus de 100 villes dans 10 pays du monde

Le Zoo de Magnetic Hill a reçu un certificat d’excellence de
TripAdvisor en 2013.

Ce prix d’excellence reconnaît l’excellence en matière d’hospitalité et a désigné le Zoo de la ville
comme une destination à ne pas manquer et une attraction de classe mondiale.

Le Zoo de Magnetic Hill a reçu le prix Eleanore Oakes en 2013.

Ce prix, décerné par l’Association des zoos et des aquariums du Canada (AZAC), récompense
le nouveau programme du Zoo, Accros du Zoo, pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans.

La confiance des consommateurs de Moncton était la plus
élevée des villes des Maritimes suivies en 2013.
Sondage mené par Corporate Research Associations (CRA) Inc. et publié en décembre 2013

Moncton a reçu le Prix canadien d’excellence des rapports
financiers pour son rapport annuel de 2012 et le prix prestigieux
pour la présentation d’un budget pour son budget de 2013.

Ces prix ont été remis par la Government Finance Officers Association (GFOA) des États-Unis et
du Canada.

Le projet de cartographie culturelle a été entrepris dans le but de renforcer le lien entre la Ville
et ses principaux partenaires culturels, commerciaux et communautaires afin de tirer profit
des possibilités qu’offrent ces plans dans le but de renforcer le secteur culturel et d’augmenter sa contribution aux plans de la Ville à plus grande échelle.
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H
H
H
H
H
H
H

En 2013, la Ville de Moncton a connu la meilleure performance
dans le secteur du tourisme pour une destination des
Maritimes en dix ans.
Rob Cunningham, expert-conseil sectoriel et président de McKellar, Cunningham and
Associates, durant une présentation devant le Conseil municipal

Moncton a reçu le prix « Moyen centre » durant la Semaine
nationale des travaux publics en 2013.

Le prix, décerné par l’Association canadienne des travaux publics, a été remis pour son programme d’événements de mai 2012.

Moncton est fréquemment nommée meilleur endroit où acheter
une maison au Canada.
Magazine MoneySense à partir de 2010

Moncton figure constamment dans le classement des dix
meilleurs endroits où vivre au Canada.
Magazine MoneySense

Moncton a été désignée comme une des meilleures villes du
Canada où prendre sa retraite.
Magazine 50Plus

Moncton est reconnue par l’Intelligent Community Forum
(ICF) comme étant l’une des sept villes les plus ingénieuses au
monde.
Intelligent Community Forum (ICF)

Moncton a été reconnue à l’échelle nationale comme la ville la
plus polie et la plus honnête au Canada.
Reader’s Digest
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Message du maire
Au nom du Conseil municipal de Moncton, j’ai le plaisir de vous dévoiler notre Rapport annuel de 2013.
Moncton continue de donner le ton et d’investir dans l’avenir. Nous sommes dans une situation enviable dans laquelle nous
avons à gérer la croissance importante et à assurer une prospérité et une viabilité à long terme; la planification réfléchie
demeure primordiale. Notre Plan stratégique municipal, qui comprend les priorités du Conseil, crée les fondations pour notre
croissance future, tout en reconnaissant les réalités du budget.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada, éditions
2014 et 2015
En juin 2013, la FIFA a annoncé que Moncton organiserait un deuxième événement mondial majeur de
soccer, la Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA au Canada en 2014. Nous avons eu l’honneur
d’avoir été l’une des quatre municipalités choisies, aux côtés de Montréal, de Toronto et d’Edmonton.
Le tournoi des moins de 20 ans, prévu pour le mois d’août 2014, comprend 16 équipes et
sera l’événement de calibre international pour les jeunes femmes joueuses de soccer.
Cette nouvelle excitante a suivi de près l’annonce faite plus tôt en 2012 que Moncton a
été choisie comme ville hôte officielle pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui
aura lieu au Canada du 6 juin au 5 juillet 2015. Il s’agit du plus grand événement sportif
féminin au monde et du plus grand événement sportif international jamais organisé à
Moncton. Nous ferons connaître notre communauté auprès d’un vaste public constitué de plus d’un demi-milliard de personnes dans le monde.
Cet événement, qui aura lieu au Stade de Moncton, générera une activité économique
estimée à 27 millions de dollars pour notre ville et consolidera le statut de Moncton en
tant que capitale du sport et du divertissement dans les Maritimes.

Croissance impressionnante de la ville
L’aménagement à grande échelle de nouveaux magasins, la construction d’entrepôts,
la rénovation de centres commerciaux linéaires, l’agrandissement d’établissements de
santé et la construction de trois nouvelles écoles ont permis à Moncton d’atteindre le
deuxième niveau le plus élevé de délivrance de permis de construction de son histoire. Au
total, 969 permis de construction, d’une valeur totale de 188,5 millions de dollars, ont été
délivrés en 2013, soit une moyenne de plus de 500 000 $ de construction chaque jour.
Pour la troisième année consécutive, Moncton a une fois de plus été nommée comme l’une
des régions métropolitaines dont la croissance est la plus rapide au Canada en ce qui concerne la
population. Statistique Canada a signalé une augmentation continue de la population de la région, ce
qui porte le total à 144 491 habitants dans la région du Grand Moncton, ce qui permet d’asseoir notre
place en tant que chef de file du marché.
Dans la même veine, un sondage mené par Corporate Research Associates (CRA) Inc., publié en décembre 2013,
a laissé entendre que la confiance du public monctonien est à la hausse, et était le plus élevé des quatre villes des Maritimes suivies sur une base trimestrielle.

Développement du centre-ville
La création d’un complexe multifonctionnel au centre-ville, qui se trouvera sur le site de l’ancien centre commercial Highfield
Square, a avancé à grands pas cette année.
Le Conseil a commencé à faire l’acquisition de la propriété, a donné des directives à la firme Deloitte afin d’aider à préparer
la version définitive de la demande de propositions qui établira officiellement le cahier des charges du complexe au centre-ville et s’est engagé à recueillir la rétroaction du public et des intervenants sur les commodités et les services du site.
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Croissance du secteur du tourisme
La performance de Moncton dans le secteur du tourisme a été exceptionnelle en 2013. Pour la quatrième année consécutive,
nos résultats ont surpassé ceux de la région des Maritimes (toutes les provinces et toutes les autres villes) d’au moins 20 %.
La Ville s’est comportée de manière exceptionnelle dans chaque catégorie, y compris le nombre total de visiteurs, les nuitées
vendues, la participation aux attractions et les volumes de passagers à l’aéroport. En revanche, d’autres destinations touristiques des Maritimes ont été stables ou ont diminué au cours de l’année.
L’une de nos attractions clés, le Zoo de Magnetic Hill, a reçu un certificat d’excellence de TripAdvisor reconnaissant son excellence en tant que destination à ne pas manquer et attraction de calibre mondial.

Une qualité de vie alimentée par des citoyens engagés
En 2013, notre Comité consultatif des aînés créé par le maire s’est associé avec une équipe de recherche
de l’Université de Moncton et de l’Université Mount Allison pour entreprendre une étude concernant les
besoins des aînés. Il s’agissait d’une étape importante dans le cadre de l’évaluation des priorités et de
l’objectif d’atteinte d’une ville favorable aux aînés. Le fait de savoir que la majorité des aînés interrogés ont dit être très fiers d’être citoyens de Moncton est encore plus gratifiant.
Notre Comité consultatif des jeunes créé par le maire a organisé le huitième Festival Jeunesse
annuel qui a connu un franc succès et durant lequel les jeunes citoyens ont pu en apprendre sur le fonctionnement du gouvernement municipal. Les participants ont pris part à une
élection et à une séance du Conseil fictives où ils ont pu débattre de sujets importants au
sein de la ville.
La Ville de Moncton a aussi mené un Sommet sur l’immigration en mai et les citoyens
se sont rassemblés pour discuter des façons d’améliorer et de stimuler l’immigration
dans notre région. Grâce à la rétroaction des participants, une stratégie régionale sera
élaborée.
Un grand nombre de festivals et de foires auront lieu tout au long des quatre saisons
et serviront de lieux de rassemblement pour les résidants locaux pour se réunir et
apprécier la qualité de vie de notre ville.

Centre de découverte des transports
Les travaux se sont poursuivis cette année sur la Place Resurgo, le nouveau site du Centre de découverte des transports, du Musée de Moncton et du Centre d’information aux
visiteurs. L’installation ouvrira ses portes en 2014 et deviendra sans aucun doute l’un des
attraits les plus populaires de la région.

Un regard vers l’avenir
Tandis que Moncton effectue sa transition vers 2014, nous avons clairement établi nos priorités et
continuerons de favoriser une culture de responsabilité financière.
Dans un même temps, nous décidons de stimuler la croissance et le développement économiques, de
mettre en œuvre des améliorations du transport en commun, de mettre en place un fonds de promotion du tourisme, de promouvoir des services et des processus favorables aux entreprises, et la revitalisation du centre-ville.
Ensemble, nous travaillerons d’arrache-pied pour favoriser la croissance de notre communauté et l’aider à conserver sa qualité de vie. Nous nous efforcerons de faire de Moncton un endroit où les jeunes et les aînés pourront réaliser leurs rêves dans
un avenir dynamique.

George H. LeBlanc
Maire
Ville de Moncton
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Conseil

2012-2016

Brian A.Q. Hicks

Merrill A. Henderson

Daniel Bourgeois

Charles Leger
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René (Pepsi) Landry

Paul A. Pellerin

Shawn Crossman

Paulette Thériault

Moncton City Hall
Hôtel de ville de Moncton

Dawn Arnold
Councillor-At-Large
conseillère générale
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Pierre Boudreau
Councillor-At-Large
conseiller général

Priorités du Conseil
municipal de Moncton
jusqu’en 2016
Priorités du budget d’exploitation
1.

Continuer à favoriser une culture de responsabilité financière

2.

Stimuler la croissance et le développement économiques

3.

Apporter des améliorations au service de transport en commun

4.

Mettre en place un fonds de promotion du tourisme

5.

Promouvoir des services et des processus favorables aux entreprises

6.

Stimuler la revitalisation du centre-ville

7.

Encourager le respect de l’environnement : arbres, terres, eau, qualité de l’air

8.

Attirer et retenir des immigrants

9.

Investir dans les parcs et les sentiers

10.

Mettre en place le plan quinquennal du Zoo de Magnetic Hill

11.

Promouvoir la Ville de Moncton à titre de capitale des sports et du divertissement

12.

Soutenir et encourager les arts, la culture et le patrimoine/Promouvoir l’art public en mettant
l’accent sur le centre-ville

13.

Mettre sur pied des centres et des programmes destinés aux aînés

14.

Promouvoir la démocratie au sein de notre gouvernement local

15.

Améliorer l’application des arrêtés de Moncton

16.

Promouvoir le logement abordable/Aider à réduire la pauvreté
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Priorités du budget d’immobilisations
1.

Réduire le déficit d’infrastructure de Moncton

2.

Construire un complexe sportif et récréatif au centre-ville

3.

Investir dans les améliorations routières (se concentrer sur le concept de « rues complètes »)

4.

Promouvoir le projet d’un centre communautaire du secteur nord

5.

Construire la nouvelle caserne de pompiers
sur la promenade Elmwood
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Message du directeur municipal
À titre de directeur municipal, je suis fier de diriger une équipe d’employés municipaux dévoués qui s’engagent à offrir une vaste gamme de services aux citoyens de Moncton, avec pour mot d’ordre la qualité et
le coût.

Progrès importants dans les domaines clés
Gestion financière responsable
En 2013, la Ville de Moncton a non seulement vécu dans ses moyens, mais a aussi
continué à en faire davantage sur une base « au coup par coup »; nous avons investi
près de 22,6 millions de dollars pour l’infrastructure d’adduction d’eau et d’égouts, et
le renouvellement des conduites d’eau et d’égout, et plus de 20,2 millions de dollars
dans des projets de construction et d’amélioration des routes et des trottoirs.

Activités liées à la construction
L’aménagement de nouveaux magasins, la construction d’entrepôts et de bâtiments industriels, les rénovations d’établissements de santé et la construction de
trois nouvelles écoles ont permis à Moncton d’atteindre le deuxième niveau le plus
élevé de délivrance de permis de construction de son histoire au cours des 15
dernières années.
Au total, 969 permis de construction, d’une valeur totale de 188 millions de dollars,
ont été délivrés, soit une hausse de 18,4 % par rapport à 2012.

Événements, tourisme et culture
En 2013, Moncton est devenue la première municipalité au Canada atlantique à entreprendre un projet de cartographie culturelle exhaustive afin de déterminer et de consigner les ressources culturelles riches et variées de la communauté. La Ville a également
présenté et organisé une variété d’événements et de festivals durant toutes les saisons.
La forte recrudescence du phénomène du mascaret a créé une sensibilisation à l’échelle
nationale et internationale de la rivière Petitcodiac, avec des milliers de résidants et de visiteurs
s’affairant dans la zone riveraine pendant les pics de marée.
Dans l’ensemble, le secteur du tourisme à Moncton s’est très bien porté. D’ailleurs, d’après une analyse indépendante entreprise par Cunningham and Associates, il s’agissait de « la meilleure performance
par une destination des Maritimes en dix ans ».

Complexe multifonctionnel au centre-ville
Moncton a entrepris les premières démarches importantes vers l’achat de terrains pour le nouveau complexe multifonctionnel au centre-ville. Au mois d’octobre, le Conseil municipal a retenu les services de la firme Deloitte pour préparer la version
définitive de la demande de propositions qui établira officiellement le cahier des charges du complexe au centre-ville. Ce
document sera remis aux deux promoteurs retenus par la Ville en juin 2013, soit EllisDon et Bird Construction.
Le complexe au centre-ville, au moment de la construction, doit respecter les besoins de la collectivité pour un centre
consacré aux sports et au divertissement, et doit être abordable.

Qualité de vie
Beaucoup de temps et de ressources ont été nécessaires pour améliorer la qualité de vie au sein de notre communauté.
La Ville a investi 5,3 millions de dollars dans les activités récréatives, les parcs et loisirs, notamment pour des améliorations
des terrains de sport, des parcs, des sentiers, un parc de vélo et des projets relatifs au plan directeur de loisirs. En outre, 5,6
millions de dollars ont été consacrés à l’achèvement de la construction du Centre de découverte des transports et près de
751 000 $ au Zoo de Magnetic Hill pour, entre autres, le projet des grands félins et l’amélioration du terrain de jeux.
La Ville a financé son programme d’été de leadership pour les parcs et a apporté des améliorations à la Bibliothèque publique
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de Moncton dont la valeur est estimée à un peu plus de 104 000 $. Un montant de 200 000 $ a été réservé à l’étude sur
la façon dont le Colisée de Moncton pourrait être transformé en centre de loisirs communautaire et pour commencer les
travaux de conception architecturale d’un nouveau centre communautaire du secteur nord.
Enfin, un plan d’action, élaboré et mis en œuvre dans le but d’améliorer l’affichage commercial bilingue, met
l’accent sur le fait d’aider, d’encourager et de favoriser le secteur privé afin qu’il augmente son niveau d’affichage bilingue.

Plan directeur des transports
En septembre, la Ville de Moncton s’est associée à la Ville de Dieppe, à la Ville de Riverview et à
la province du Nouveau-Brunswick pour aller de l’avant avec l’initiative Destination2040 (Plan
directeur régional en matière de transport durable). Le plan directeur subséquent, qui traite de
tous les moyens de transport, devrait être dévoilé au cours de l’automne 2014.

Les ressources humaines, un atout stratégique
Nous remercions tous les membres du personnel de la Ville de Moncton et reconnaissons leur excellent travail et leurs excellents résultats au nom des Monctoniens. Nous
adoptons des pratiques de gestion stratégique des ressources humaines pour obtenir
la meilleure offre de services possible pour nos résidants en échange de leurs impôts.
Par exemple, nous avons négocié avec succès une convention collective sur quatre
ans avec l’Association des employés de l’Hôtel de Ville.
En tenant compte du fait que la plupart des membres de la haute direction peuvent
prendre leur retraite au cours des cinq prochaines années, un processus officiel de
planification de la relève a commencé en 2013; il consistait notamment à définir les compétences de base requises pour les leaders de demain. Les résultats de cette initiative
serviront de base pour les plans d’apprentissage des membres du personnel qui montrent un certain potentiel pour obtenir des postes de direction dans l’organisation.

Distinctions
La Government Finance Officers Association (GFOA) des États-Unis et du Canada nous a fait
l’honneur de nous décerner le Prix canadien d’excellence des rapports financiers pour notre
rapport financier annuel de 2012 ainsi que le prix prestigieux pour la présentation d’un budget pour
notre budget de 2013.
Ces distinctions reflètent l’engagement de notre personnel du Service des finances envers les principes les
plus élevés en matière de budgets gouvernementaux et de rapports financiers. De plus, il correspond bien à
la priorité opérationnelle principale du Conseil, soit de favoriser notre culture de responsabilité financière. Moncton
a également reçu le prix « Moyen centre » décerné par l’Association canadienne des travaux publics de la Semaine
nationale des travaux publics.

Défis futurs
L’avenir de cette belle ville est prometteur et est étroitement lié aux principes d’engagement communautaire, de partenariats,
de travail d’équipe, de discipline budgétaire et de courage politique. Il est clair que nous sommes prêts à relever les défis
futurs, car nous sommes, par-dessus tout, une ville à la compassion et au caractère exceptionnels, toujours ouverte aux
changements positifs et à la croissance créative. Veuillez accepter nos remerciements pour vos contributions passées et
votre engagement inébranlable envers un avenir plus prospère.

Jacques Dubé
Directeur municipal
Ville de Moncton
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Organigramme
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Plan stratégique
Introduction
Introduction En 2013, le Conseil municipal et le personnel de la Ville de Moncton ont accepté
le défi consistant à s’assurer que le développement continu de l’une des villes canadiennes
où la croissance est la plus rapide se produise de manière durable.
Le Conseil municipal et le personnel ont défini la voie à suivre pour la croissance future
en tenant compte de la qualité de vie des résidants de Moncton, de la gérance de
l’environnement et des responsabilités financières.
Bâtir une collectivité durable n’est pas seulement un mot à la mode pour notre ville. Le
Conseil, le personnel et les résidants avertis sont tous conscients que la croissance à
n’importe quel coût serait un fardeau excessif pour les générations futures.
Nous sommes conscients que les communautés qui ne renouvellent pas leurs ressources
à un rythme adapté peuvent demeurer loin derrière, et nous n’avons pas voulu nuire à la
capacité de la prochaine génération de Monctoniens à répondre à ses besoins.
Finalement, le Plan stratégique de la Ville de Moncton a été présenté au Conseil municipal
par le directeur municipal en 2013, et il a été accepté.
Il établit des lignes directrices claires pour les priorités du Conseil et du personnel à partir
d’aujourd’hui et jusqu’en 2016, soit à la fin du mandat du Conseil actuel. En outre, le rapport
d’étape de la Ville de Moncton (« journal ») sur l’état des priorités énumérées dans le Plan
stratégique municipal sera publiquement présenté chaque année à la collectivité.

Le Plan repose sur cinq piliers distincts :

Social
Environnement
Culture
Économie
Gouvernance
Dans les pages qui suivent, nous expliquerons ces piliers et la façon dont ils sont
intrinsèquement liés à la planification financière éclairée et à la gestion responsable de la
marque de commerce de la Ville à l’avenir.
Nous exposerons la manière dont la Ville effectue déjà cette transition vers cette direction
définie grâce au lancement de certaines initiatives en 2013 qui prendront de l’ampleur dans
les années à venir.
Pour lire le Plan stratégique complet de la Ville, aller sur le site :
http://www.moncton.ca/Gouvernement/Plan_strat_gique.htm.
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1

Social

Notre objectif :
Être une collectivité saine
Herbert Giradet, cofondateur du Conseil pour
l’avenir du monde, a décrit une ville durable
comme une ville organisée de manière à permettre à tous ses citoyens de répondre à leurs
propres besoins et à améliorer leur santé et
bien-être sans endommager le milieu naturel ou
mettre en danger les conditions de vie d’autres
personnes, maintenant ou à l’avenir. Voilà qui
donne matière à réflexion dans le cadre du pilier
« social » du Plan de développement durable de
la Ville de Moncton.
Les préoccupations de base pour une communauté saine sont l’eau potable, la bonne qualité
de l’air, des aliments sains et des logements
abordables.
Elles s’étendent au-delà des limites municipales
et incluent les possibilités d’éducation et la
prestation de soins de santé de qualité.
À l’intérieur des limites municipales, elles comprennent la sécurité dans les lieux publics et les
programmes de restauration adaptés aux besoins des jeunes, des aînés et des populations à
besoins spéciaux.
Elles comprennent également l’établissement
de partenariats avec les résidants pour sa réalisation complète. Cela se résume aux nombreux
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choix qui nous maintiennent en santé et que
chacun doit faire, à ce que nous mangeons et
à la quantité d’exercices que nous faisons, et
à la manière dont chacun d’entre nous gère le
stress.
Comment la Ville de Moncton peut-elle aider
ses résidants à demeurer en santé?
Notre premier engagement consiste à nous
assurer que nous offrons un approvisionnement
constant en eau potable qui respecte ou surpasse les lignes directrices nationales.
Le Conseil municipal s’engage également à
participer activement à des stratégies visant
à encourager l’offre de logements abordables
dans notre collectivité.
Il prendra également des mesures pour travailler
avec les associations communautaires engagées dans la lutte contre la pauvreté.
Afin de veiller à la sécurité des résidants, la
Ville s’est aussi engagée en 2013 à achever la
nouvelle caserne de pompiers sur la promenade
Elmwood pour remplacer la vieille caserne de
pompiers sur le chemin McLaughlin.

En
chiffres

Améliorations
des transports en
commun
126 304 $
Affectation du budget d’immobilisations
9 487 819 $
Affectation du budget d’exploitation
Nous nous engageons à améliorer
l’ensemble de notre système de
transports en commun dans la région, à
étudier des itinéraires comportant moins
d’arrêts, à réduire le temps de trajet, à
augmenter l’utilisation des transports en
commun par habitant et à augmenter la
fréquence des services d’autobus.
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2 Environnement
Notre objectif :
Être une collectivité verte

Notre environnement est le pilier central de
notre collectivité durable et le fondement d’une
économie solide et d’une population saine.
En 2013, la Ville de Moncton a adopté un
objectif stratégique consistant à devenir une
« collectivité verte ».
Comment pouvons-nous nous préparer pour
relever ce défi?
Cinq domaines seront traités dans le cadre
de ce défi : l’énergie durable, les principes de
croissance intelligente, la foresterie urbaine,
l’eau et le transport.
Une chose est certaine, les villes qui ne sont
pas aménagées en suivant le concept de
durabilité deviennent progressivement de plus

Foresterie urbaine
266 488 $
Affectation du budget d’exploitation
La Ville de Moncton travaille pour
augmenter son couvert forestier urbain
grâce à un vaste programme de
plantation d’arbres. Nous travaillons
aussi pour protéger les arbres pendant
la préparation de terrains non viabilisés
destinés à l’aménagement.

en plus chères à entretenir. L’infrastructure telle
que les routes et les réseaux d’égouts doit être
construite et réparée à un taux raisonnable, les
réseaux de transport en commun doivent être
modernisés pour devenir plus énergétiques et
les approvisionnements en eau doivent être
protégés et agrandis pour gérer les besoins
futurs.
Si nous échouons dans l’un de ces domaines,
nos résidants pourraient ne pas avoir
suffisamment d’eau pour étancher leur soif, ni
suffisamment d’espaces verts pour restaurer
leur esprit et leur organisme.
Nous sommes déjà sur le point d’atteindre nos
objectifs environnementaux dans des secteurs
importants.

Approvisionnement
en eau

Amélioration de
l’infrastructure

18 735 281 $
Affectation du budget d’immobilisations

24 001 052 $
Affectation du budget d’immobilisations

14 878 296 $
Affectation du budget d’exploitation

17 176 801 $
Affectation du budget d’exploitation

Afin d’assurer l’approvisionnement en
eau potable pour des décennies, la
Ville construit un deuxième barrage. Ce
travail se poursuit en 2013.

Les travaux de réfection des rues
comprennent l’élargissement du
chemin Salisbury, les améliorations
de la promenade Elmwood (obtenir
une contribution du gouvernement
provincial), de la ruelle Woodhaven
(assurer un accès sécuritaire pour
les piétons au chemin Mountain), du
chemin Ryan, du chemin Horsman et de
la promenade Twin Oaks.

Croissance intelligente

La Ville a établi qu’il était important de trouver des façons de réduire ses gaz à effet de
serre et d’améliorer la qualité de l’air.
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3

Culture

Notre objectif :
Être une collectivité dynamique
Le dynamisme et la qualité de vie d’une collectivité sont étroitement liés à l’énergie de son engagement, de son expression, de son dialogue
et de ses célébrations sur le plan culturel.

C’est un lieu physique où les gens peuvent se
réunir et faire des choses ensemble. C’est le
cœur de la ville qui bat haut et fort, et qui lui
donne vie.

Notre priorité est de s’assurer que Moncton est
un endroit autosuffisant où les gens veulent vivre
et travailler, et qu’ils veulent visiter.

À Moncton, le dynamisme a été alimenté en
2013 par la croissance continue et par l’entretien de réseaux de parcs et de sentiers
populaires, l’amélioration de notre principale
attraction pour les familles, le Zoo de Magnetic
Hill, la promotion de la diversité et de l’expression publique de la culture par l’entremise de
festivals durant toutes les saisons et l’inclusion
de l’art dans les lieux publics, le soutien pour
notre centre pour personnes âgées, et l’accent
mis sur la création de plus de centres de loisirs
dans les quartiers à l’avenir.

Qu’est-ce qui fait qu’une ville est dynamique?
C’est cette profonde excitation qui fait que les
gens sont impatients de sortir dans la ville et
de célébrer ce qu’elle a à offrir. C’est un état
d’esprit qui définit toutes les activités possibles,
une variété d’expériences et de cultures, et un
profond sentiment de fierté.

Parcs et sentiers

En
chiffres

5 310 117 $
Affectation du budget
d’immobilisations
8 007 692 $
Affectation du budget d’exploitation
Afin d’améliorer le réseau de
sentiers de la Ville, la création de
sentiers de connexion vers les
sentiers existants (promenade
Parlee) est une priorité.
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Zoo de Magnetic
Hill
750 900 $
Affectation du budget
d’immobilisations
2 130 891 $
Affectation du budget d’exploitation
En plus de maintenir son statut
de première attraction touristique
du Nouveau-Brunswick, un plan
quinquennal a été entrepris pour le
zoo afin de redessiner ses régions
géographiques.

Programmes
artistiques et
culturels

Centre de
découverte des
transports

Programmes
et centre pour
personnes âgées

126 883 $
Affectation du budget d’exploitation

5 596 046 $
Affectation du budget
d’immobilisations

101 114 $
Affectation du budget
d’immobilisations

567 005 $
Affectation du budget d’exploitation

101 501 $
Affectation du budget d’exploitation

Les travaux se sont poursuivis pour
la toute nouvelle attraction de la
ville, le Centre de découverte des
transports, qui devrait ouvrir ses
portes en 2014.

La Ville va de l’avant pour élaborer
une stratégie pour veiller à ce
que les programmes destinés
aux personnes âgées puissent
être offerts à des endroits faciles
d’accès.

La Ville cherche à augmenter l’art
public dans le centre-ville.
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4

Économie

Notre objectif :
Être une collectivité prospère
En 2013, le Conseil municipal s’est fixé l’objectif
de devenir une « collectivité prospère » et a
reconnu tout ce que cela englobait pour réussir
une entreprise si ambitieuse.

À Moncton, nous voulons également trouver
le moyen d’appuyer les secteurs clés de la
croissance économique, tels que le tourisme, et
l’aider à évoluer et devenir autonome à l’avenir.

Être prospère signifie que les gens puissent
effectuer un travail significatif, que nos entreprises puissent conserver leur place dans un
environnement concurrentiel et se développer
à l’avenir, que les nouvelles entreprises soient
suffisamment attirées pour s’installer ici et que
l’on puisse créer de la richesse en tant que
collectivité.

Nous sommes aussi conscients que les initiatives que nous lançons doivent être mesurables.

Une économie durable est une économie qui
peut tirer profit de ses atouts pour appuyer
l’entrepreneuriat, et alimenter et faire croître ses
ressources humaines et techniques.

Nous pouvons atteindre ces objectifs en
mettant l’accent sur la planification du développement économique, la mise en œuvre
d’une taxe de séjour équitable, en instillant les
qualités d’une collectivité favorable aux affaires,
en revitalisant notre centre-ville, en mettant
l’accent sur l’immigration, en conservant et en
améliorant notre statut de capitale des sports et
du divertissement.
Un certain nombre d’étapes importantes ont
été prises en 2013 afin de créer une collectivité
prospère.

En
chiffres

Planification du
développement
économique
396 098 $
Affectation du budget d’exploitation
Il faut avoir une bonne feuille de route
pour pouvoir arriver à destination. Afin
de faire avancer la Ville de Moncton plus
près de son objectif de prospérité, la Ville
a affecté des fonds pour la création d’un
plan de développement économique avec
une meilleure mesurabilité.
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Croissance en tant que
capitale des sports et
du divertissement

Immigration

18 029 $
Affectation du budget d’immobilisations

La Ville de Moncton a mené un dialogue
communautaire sur l’immigration les 29 et
30 mai, et a discuté de façons d’améliorer
et de stimuler l’immigration dans notre
région. La discussion débouchera sur
nouvelle stratégie.

72 440 $
Affectation du budget d’exploitation
La Ville a pris des mesures pour apporter
la dernière touche au plan du site de
concerts de Magnetic Hill en collaboration
avec des intervenants.

100 468 $
Affectation du budget d’exploitation
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Gouvernance
5
Notre objectif :
Être une collectivité engagée

En tant que pilier de la durabilité, la gouvernance fait référence à un grand nombre d’organisations, de personnes et d’institutions,
notamment le gouvernement, qui prennent
des décisions ayant des répercussions sur la
vie des autres.

Le personnel municipal et la direction de la
Ville travailleront de concert avec le Conseil
municipal pour maintenir notre climat de
responsabilité financière en rendant des
comptes sur les dépenses et les budgets, et
en n’augmentant pas les impôts.

Alors que nous nous efforçons d’atteindre la
durabilité, les décisions que nous prenons en
tant que ville doivent refléter les besoins et les
désirs de notre collectivité. Cela ne peut pas
se faire tout seul.

À long terme, nous nous penchons sur les
étapes à suivre pour améliorer la transparence de l’administration municipale et augmenter les consultations auprès des citoyens.
Nous prévoyons établir une perspective
quinquennale sur des moyens d’améliorer la
démocratie et de définir des cibles précises.

Une population engagée et active voulant
trouver des solutions et participer à des
discussions sur les défis que doit relever la
communauté est essentielle.
Les domaines d’intérêt particulièrement
touchés par le pilier de la gouvernance sont
liés à la responsabilité, à l’engagement, aux
bénévoles, aux jeunes, aux aînés et à la
coopération régionale.

Nous tenterons d’améliorer l’exécution des
arrêtés municipaux grâce au personnel et aux
fonds existants.
L’un de nos plus grands défis sera le contrôle
de la croissance et le soutien de notre force
de travail municipale, ainsi que la mise en
œuvre d’un plan de relève pour les postes
essentiels.

Au cœur de notre programme de gouvernance, nous savons que nous devons
d’abord nous assurer que la Ville de
Moncton demeure en mesure d’attirer, de
retenir et de motiver son personnel dans
un environnement toujours plus concurrentiel. La raison est simple : sans un per-
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sonnel compétent et motivé, il ne peut y
avoir de prestation de services de qualité.
Une ville sans personnel est simplement
un ensemble d’infrastructures et de biens. La Ville est consciente que, selon les
données démographiques relatives aux
employés, environ 40 % du personnel

sera admissible à la retraite d’ici les cinq
prochaines années. En plus du fait de
remplacer et de former de nouveaux employés, la Ville s’efforcera de soutenir les
efforts des employés et de les encourager à s’adapter à l’évolution du monde
du travail et à leur méthode de travail. Ils

31

permettront aux employés de prendre en
mains leur épanouissement personnel et
leurs perspectives de carrière. Le personnel municipal devra relever les défis futurs
en étant informé et mobilisé afin d’assurer
une gestion efficace de manière horizontale et verticale.

Travaux d’immobilisations
de 2013
Faits saillants du projet
Améliorations de l’infrastructure d’eau et d’égouts

Près de 23 millions de dollars ont été investis en 2013 pour l’amélioration et le renouvellement de
l’infrastructure d’eau et d’égouts.

Construction de routes et de trottoirs

Plus de 20 millions de dollars ont été investis dans les projets de construction et
d’amélioration des routes et des trottoirs.

Service Parcs et Loisirs

La Ville a investi 5,3 millions de dollars pour les activités récréatives, les
parcs et loisirs, notamment pour des améliorations des terrains de sport,
des parcs, des sentiers, un parc de vélo et des projets relatifs au plan
directeur de loisirs.

Tourisme et événements

La Ville a consacré une somme totale de 6,5 millions de dollars au
tourisme et aux événements, 5,6 millions de dollars ont été consacrés
au Centre de découverte des transports et près de 751 000 $ au Zoo de
Magnetic Hill.

Complexe au centre-ville

La création du nouveau complexe au centre-ville de Moncton a bénéficié
d’un investissement de 10 millions de dollars pour l’achat, la démolition et le
nettoyage de la propriété du centre Highfield Square et la nouvelle installation de
sports et de divertissements.

Colisée et centre du secteur nord

Un total de 200 000 $ a été affecté afin de réaliser une étude de faisabilité pour la conversion
du Colisée de Moncton en centre de loisirs communautaire ainsi que pour commencer les
travaux de conception architecturale d’un nouveau centre communautaire du secteur nord.
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Nouveau quartier général de police

500 000 $ ont été mis de côté pour étudier des options pour un nouveau quartier général de police.

Amélioration des transports en commun

Un investissement de 425 000 $ a été consacré à l’achat d’autobus de plus petite taille dans le
cadre de remplacement annuel de la flotte de Codiac Transpo.

Nouvelle caserne de pompiers

300 000 $ en 2013 ont été mis de côté pour une nouvelle caserne de
pompiers sur la promenade Elmwood, pour remplacer l’ancienne
caserne de pompiers sur le chemin McLaughlin
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Travaux
d’immobilisations de 2013
Dépenses nettes (en $)
Eau et
égouts
22 570 511 $

Réseaux d’aqueducs
Notamment :

18 735 281 $

2e barrage à Turtle Creek
12 776 744 $
Systèmes d’information géographique
95 345 $
Réfection de la rue Ryan
270 014 $
Station de surpression Royal Oaks
614 890 $
Nettoyage et revêtement intérieur des conduites
1 595 336 $
d’eau principales
Renouvellement des conduites d’eau principales
710 795 $
Développement de l’infrastructure de lotissement 2 672 157 $
Égout sanitaire
Notamment :

3 835 230 $

Renouvellements du réseau d’égouts sanitaires
Systèmes d’information géographique
Rue John
Ruelle Camellia
Développement de l’infrastructure de lotissement

1 109 745 $
127 200 $
737 770 $
440 634 $
1 419 881 $

Services de
protection
communautaire
2 392 627 $

Autres

Codiac Transpo
Terminal des autobus, abribus et flotte d’autobus

126 304 $

Service d’incendie
2 006 992 $
Remplacer deux autopompes-échelles et l’appareil, remplacement du
boyau d’incendie et modernisation du bâtiment
Services de police
Programme de rénovation des bâtiments

259 331 $
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3 435 822 $
Installation, systèmes informatiques, stationnement et autres
améliorations
Hôtel de ville, mises à niveau
de l’échangeur de chaleur, du
logiciel de contrôle, rénovations,
autres mises à niveau des TI

Transport Projets
20 165 822 $

Tourisme et
événements
6 514 155 $

Égout pluvial

7 415 808 $

Avenue Sherrard
Bassins de retenue Hildegard
Autres projets d’égout pluvial
Mise en œuvre du plan directeur relatif
aux égouts pluviaux
Mise à niveau de la rue Ryan
Développement de l’infrastructure de
lotissement

649 613 $
237 122 $
2 035 808 $
521 723 $

Trottoirs
Feux de circulation

Transport
5 596 046 $
Centre de découverte		
Améliorations du Colisée 149 180 $
Remplacement partiel du toit et de la
balayeuse/laveuse
Modernisation du site
18 029 $
de concerts
Arpentage légal – accès au chemin Gorge
Zoo de Magnetic Hill
750 900 $
Projet des grands félins, modernisation en
matière de sécurité des terrains de jeux et
programmes de modernisation des sites

587 905 $
3 383 637 $
58 378 $
432 690 $

Chemin Berry Mills à l’intersection de la promenade Edinburgh,
améliorations de la ruelle Robinson, promenade Elmwood à
l’intersection de la route transcanadienne, systèmes de transport avancés Centracts
Réfection/réfection du revêtement des rues 3 642 237 $
Rue Collishaw et avenue Edgett, et boulevard St. George
Carrefour giratoire de la promenade Killam

2 461 859 $

Rue Ryan

1 305 729 $

Élargissement du chemin Berry Mills
et de la promenade Elmwood

2 157 590 $

Autres
Infrastructure de lotissement

184 521 $
2 507 010 $

Parcs et Loisirs
5 310 117 $

Améliorations du parc du Centenaire
343 900 $
Mise à niveau du pont de ski, de la salle de toilettes, du
centre d’entretien		

Améliorations des terrains
2 699 542 $
Renouvellements des terrains Hal Betts, du Sportplexe
du CN, et des terrains de sport

Améliorations des parcs
406 004 $
Parc Victoria, parc Fairview Knoll, parc Grove Hamlet,
parc de la rue East et parc de la promenade Parlee

Bibliothèque de Moncton
Programme de rénovation des bâtiments

104 291 $

Aménagement et amélioration
des sentiers
Sentiers du parc Irishtown et du millénaire

271 209 $

Plan directeur de loisirs
600 614 $
Parc de la ruelle West Park, parc Gagnon, parc de la
rue Tobin, parc Freeman – Quais du lac Jones, du parc
Evergreen et du parc Canadian Heights

Autres améliorations de loisirs
884 557 $
Centres pour personnes âgées, vestiaires du Stade,
parc de vélo, installations aquatiques extérieures,
Centre communautaire Crossman
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Finances

Message du directeur
financier municipal
J’ai le plaisir de vous présenter les états financiers consolidés vérifiés de la Ville de Moncton pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2013.
La préparation des états financiers relève de la responsabilité de la direction de la Ville. Les
états financiers ont été vérifiés par la firme Grant Thornton LLP et, selon elle, ils présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de
la Ville au 31 décembre 2013. La section relative aux finances comprend le rapport
des vérificateurs indépendants, les états financiers vérifiés de 2013, ainsi que des
renseignements supplémentaires au sujet de la Ville de Moncton.
Le rapport annuel de la Ville s’est vu attribuer le Prix canadien d’excellence
des rapports financiers par la Government Finance Officers Association
(GFOA) des États-Unis et du Canada pour les années se terminant le 31
décembre 2011 et le 31 décembre 2012. Les états financiers de la Ville
continuent d’être conformes aux normes du Conseil sur la comptabilité
dans le secteur public et de l’Institut canadien des comptables agréés en
matière de comptabilité et de présentation de l’information financière.
La Ville s’est engagée à assurer une gestion financière saine et à maintenir un système de contrôles comptables internes pour préserver les
actifs de la municipalité et fournir des renseignements financiers fiables.

Indicateurs financiers et faits saillants
en matière de finances
Dette nette
Les normes du secteur public exigent que la municipalité fasse la distinction entre les ressources financières et physiques. Dans l’état consolidé
de la situation financière, les actifs financiers, les passifs financiers et
les ressources non financières représentent la dette nette. La composante de la dette nette est un indicateur financier clé qui fait
référence à la situation financière de la Ville, car il reflète la relation
entre l’excédent de l’exercice, le capital tangible et le traitement
d’autres inventaires et dépenses.
La valeur comptable nette du capital tangible déclarée est de
627 millions de dollars, ce qui représente des coûts historiques
de 964 millions de dollars et un amortissement accumulé de
337 millions de dollars. Cela signifie que la Ville a utilisé 34,9
% de la durée de vie utile du capital tangible détenu par la
Ville pour les services qu’elle offre. Le capital tangible constitue
un élément clé de la relation entre la dette nette et l’excédent
accumulé. Il représente le principal moteur de la plupart des
services et programmes de la Ville.
La Ville a renforcé sa position financière en 2013, en réduisant sa
dette nette de 3,6 millions de dollars.
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Excédent de l’exercice et excédent accumulé
L’excédent de l’exercice de 39,2 millions de dollars représente toutes les activités liées au
fonctionnement et aux immobilisations. L’excédent a des retombées positives sur l’état de
la dette nette de 3,6 millions de dollars. Les ressources non financières sont un autre
élément ayant une incidence directe sur l’excédent de l’exercice et augmentent également l’excédent de l’exercice de 35,6 millions de dollars.
Les résultats de 39,2 millions de dollars s’expliquent par l’augmentation du
fonds de fonctionnement général de 26,4 millions de dollars, une augmentation de 6,4 millions de dollars des réserves, une augmentation du fonds de
fonctionnement des services publics de 3,6 millions de dollars, une augmentation de 3,5 millions de dollars en fonds d’immobilisations et un déficit
d’exploitation de Développement industriel de Moncton Ltée (866 075 $),
une filiale de la Ville.
L’excédent de l’exercice de 39,2 millions a amélioré l’excédent accumulé
en le faisant passer à 495,6 millions de dollars. Il s’agit d’un bon indicateur que la Ville est dans une situation financière stable.

Perspectives d’avenir
Moncton est reconnue pour son dynamisme, sa croissance et son excellente qualité de vie. Afin de maintenir et d’améliorer la qualité de vie,
et en continuant à mettre l’accent sur les conditions économiques actuelles, la Ville continue de relever les défis auxquels elle est confrontée.
Grâce à la mise en œuvre d’un plan financier à long terme pour le fonds
de l’administration générale, un certain nombre de stratégies financières
est en place ou en cours d’élaboration afin de minimiser les risques liés
aux taux d’imposition et de combler les lacunes de financement continues
dans les budgets de fonctionnement et d’immobilisations afin d’assurer la
durabilité à long terme de la Ville.
La publication du présent rapport et le succès continu rencontré par Moncton
dans la gestion de ses défis sur le plan fiscal sont rendus possibles grâce aux
efforts sans cesse déployés par le personnel municipal. Je tiens à adresser mes
remerciements à tous les services municipaux pour leur coopération et leur aide
continues.

John Martin
Directeur financier
Ville de Moncton
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Lettre de déclaration de la direction
Le 22 avril 2014
Grant Thornton LLP
633, rue Main, bureau 500
Moncton (N.-B.) E1C 8P2
Messieurs,
La présente lettre vous est adressée relativement à votre vérification des états financiers consolidés de la Ville de Moncton
en date du 31 décembre 2013, pour l’exercice financier terminé à cette même date, et elle vise à obtenir votre opinion, à
savoir si les états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière,
des résultats des activités, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie de la Ville de Moncton conformément
aux normes comptables canadiennes du secteur public.
Nous reconnaissons avoir rempli nos obligations en ce qui concerne la préparation des états financiers consolidés
conformément aux normes comptables canadiennes du secteur public et la conception et la mise en place de contrôles
internes destinés à prévenir et à détecter les fraudes et les erreurs. Nous avons procédé à une évaluation du risque voulant que les états financiers consolidés puissent contenir des anomalies significatives provenant de fraudes et nous avons
déterminé que ce risque est faible. En outre, nous comprenons que votre examen du système comptable, les contrôles
internes et les données connexes dans la mesure où vous avez jugé que cela était nécessaire compte tenu des circonstances, n’est pas censé détecter, et ne devrait pas nécessairement divulguer, les fraudes, les manquements, les erreurs,
et toute autre irrégularité, le cas échéant.
Certaines déclarations contenues dans la présente lettre sont limitées aux éléments considérés comme importants. Un
élément est important, quelle qu’en soit la valeur monétaire, s’il est vraisemblable que son omission ou son inexactitude
dans les états financiers consolidés aurait comme conséquence d’influencer la décision d’une personne raisonnable
s’appuyant sur les états financiers consolidés.
Nous confirmons, en notre connaissance et en toute bonne foi, en date du 22 avril 2014, les déclarations suivantes que
nous vous avons faites pendant votre vérification.

États financiers
1

Les états financiers consolidés susmentionnés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2013 ainsi que ses résultats d’exploitation, l’évolution de la dette nette et
des flux de trésorerie pour l’exercice se terminant à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public, comme cela a été convenu dans l’engagement de vérification interne.

Intégralité des renseignements
2

Nous avons mis à votre disposition tous les registres financiers et toutes les données connexes ainsi que tous les
comptes rendus des réunions du Conseil, comme cela a été convenu dans l’engagement de vérification interne. Des
résumés des mesures prises lors des récentes réunions pour lesquelles aucun compte rendu n’a encore été préparé
vous ont été fournis. Toutes les mesures importantes prises par le Conseil ont été incluses dans les résumés.

3

Nous vous avons donné libre accès aux personnes au sein de la Ville auprès desquelles vous avez jugé nécessaire
de recueillir des éléments probants.
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4

Toute transaction importante a été consignée comme il se doit dans les registres comptables sur lesquels reposent
les états financiers consolidés. Nous avons approuvé les écritures d’ajustement que vous avez proposées, lesquelles
seront consignées dans les livres comptables de la Ville.

5

Aucun retraitement ayant une incidence sur les données comparatives n’a été effectué en vue de corriger une anomalie significative dans les états financiers consolidés de l’exercice précédent.

6

Nous n’avons connaissance d’aucun cas connu ou probable de non-respect des exigences des autorités réglementaires ou gouvernementales, y compris leurs exigences en matière de rapports financiers.

7

Nous n’avons connaissance d’aucune violation effective ou probable des lois ou des règlements dont l’incidence
devrait être considérée aux fins de divulgation dans les états financiers consolidés ou à des fins d’enregistrement
d’une perte éventuelle.

8

Nous vous avons communiqué toutes les lacunes connues dans la conception ou le fonctionnement des contrôles
internes à l’égard de l’information financière.

9

Nous vous avons indiqué toutes les parties liées et les opérations avec elles, y compris les ventes, les achats, les
prêts, les transferts d’actifs, les passifs et services, les garanties relatives aux arrangements de location, les opérations non monétaires et les opérations sans contrepartie.

10 Vous nous avez offert un service autre qu’un service de vérification en nous aidant à préparer les états financiers
consolidés et les notes connexes. En ce qui concerne ce service, nous confirmons que nous avons pris toutes les
décisions en matière de gestion et que nous avons exercé les fonctions de direction. Nous confirmons également
avoir les connaissances nécessaires pour évaluer l’exactitude et l’exhaustivité des états financiers consolidés et que
nous assumons la responsabilité de ces états financiers consolidés.

Fraudes et erreurs
11 Nous ne sommes au courant d’aucun cas avéré ou suspecté de fraude touchant la Ville et impliquant la direction,
les employés qui jouent un rôle significatif en matière de contrôle interne ou d’autres personnes, dans les cas où la
fraude pourrait avoir un effet non négligeable sur l’état financier consolidé.
12 Nous ne sommes au courant d’aucune allégation de fraude ou d’aucun soupçon de fraude concernant les états financiers consolidés de la Ville, communiqué par des employés, des anciens employés, des analystes, des représentants d’autorités de réglementation ou d’autres personnes.
13 Nous admettons nos responsabilités dans la mise en œuvre et dans la mise en opération de contrôles internes qui
sont conçus pour prévenir et détecter toute fraude et erreur.
suite
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Comptabilisation, évaluation et présentation
14 Nous sommes convaincus que les hypothèses significatives que nous avons retenues pour établir les estimations
comptables, y compris celles ayant servi à évaluer les justes valeurs des instruments financiers telles qu’elles sont
mesurées et communiquées dans les états financiers consolidés, sont raisonnables et appropriées compte tenu des
circonstances.
15 Nous n’avons aucun plan ni aucune intention qui pourrait avoir une incidence significative sur la valeur comptable ou
le classement des actifs et des passifs, financiers et non financiers, qui sont reflétés dans les états financiers consolidés.
16 Toutes les transactions avec les parties liées ont été mesurées et communiquées comme il se doit dans les états
financiers consolidés.
17 La nature des incertitudes de mesure importantes a été divulguée de façon appropriée dans les états financiers
consolidés, y compris toutes les estimations pour lesquelles il est raisonnablement possible qu’elles changent dans
un avenir proche et aient une incidence significative sur les états financiers consolidés.
18 Tout regroupement d’entreprises survenu durant l’exercice a été comptabilisé comme il se doit et les montants qui
devraient être attribués aux écarts d’acquisition et autres actifs incorporels ont dûment été pris en compte.
19 Aucune immobilisation incorporelle n’a été enregistrée dans les livres comptables de la Ville.
20 Les réclamations en cours ou éventuelles, qu’elles aient été divulguées en présence d’un conseiller juridique ou non,
vous ont été communiquées et sont reflétées comme il se doit dans les états financiers consolidés.
21 Les passifs et éventualités, y compris ceux associés aux garanties, par écrit ou oralement, vous ont été communiqués et sont reflétés comme il se doit dans les états financiers consolidés. Se reporter à la remarque 13 des états
financiers consolidés.
22 Tous les instruments financiers hors bilan ont été enregistrés ou divulgués comme il se doit dans les états financiers.
23 Tout instrument financier dérivé a été acquis à des fins spéculatives. Pour tous les instruments financiers dérivés
acquis par la Ville, nous avons utilisé des hypothèses et des méthodes raisonnables pour évaluer ces instruments
financiers dérivés et avons présenté comme il se doit ces opérations dans l’état financier. De plus, nous avons
défini et comptabilisé les instruments financiers dérivés intégrés. Nous vous avons fourni les conditions dont sont
assorties les transactions impliquant des instruments financiers dérivés ayant été conclues dans des conditions de
pleine concurrence et à la juste valeur. La Ville se conforme à la documentation exigée selon les normes comptables
canadiennes du secteur public pour les instruments financiers dérivés qui représentent des conditions préalables aux
traitements de comptabilité de couverture. De plus, nous avons communiqué en détail les options de vente prises
par la Ville.
24 En ce qui concerne le passif environnemental :
a)
b)
		
c)

en fin d’exercice, les passifs et les éventualités avaient tous été communiqués dans les états financiers;
les passifs et les éventualités ont été reconnus, mesurés et divulgués, comme il se doit, dans les états financiers
consolidés;
les engagements ont été mesurés et divulgués, comme il se doit, dans les états financiers consolidés.
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25 La Ville possède les titres appropriés (droits de concession) de tous les actifs et il n’y a pas de privilèges ou de
charges grevant les actifs de la Ville ou d’actifs affectés en garantie.
26 Nous vous avons communiqué, et la Ville a respecté, tous les aspects des ententes contractuelles qui auraient pu
avoir un effet important sur l’état financier consolidé en cas de non-conformité, notamment tous les engagements,
toutes les conditions et toutes les autres exigences relatives à toutes les dettes à payer.
27 Les transactions relatives à la taxe sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente harmonisée (TVH) enregistrées par la Ville sont conformes aux règlements fédéraux et provinciaux. Le recensement des créances et des
montants en matière de responsabilité vis-à-vis de la TPS et de la TVH enregistrés par la Ville est considéré comme
étant complet.
28 Les coûts des avantages sociaux futurs des salariés, les actifs et les obligations ont été déterminés, comptabilisés et
divulgués, conformément aux exigences de l’article 3461 sur les avantages sociaux futurs des salariés du Manuel du
CPA Canada, partie II – Comptabilité.
29 Aucun événement n’a eu lieu entre la date du bilan et la date indiquée aux présentes nécessitant une comptabilisation ou une divulgation dans les états financiers consolidés. En outre, aucun événement n’a eu lieu après la date des
états financiers comparatifs nécessitant des ajustements de ces derniers et des remarques connexes.

Autres
30 Nous avons pris en compte le fait que des événements ont eu lieu ou non, ou que des conditions existent et peuvent
ainsi créer un doute considérable sur la capacité de la Ville à poursuivre ses activités malgré ces préoccupations
continues, et avons conclu qu’aucun de ces événements ni aucune de ces conditions ne sont évidents.

Veuillez agréer mes plus sincères salutations.
Ville de Moncton

John Martin, CA
Trésorier municipal et directeur financier

Jacques Dube
Directeur municipal
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Rapport des
vérificateurs
indépendants
Rapport des vérificateurs indépendants
Grant Thornton LLP
Bureau 500
633 rue Main Street, CP 1005
Moncton, N-B
E1C 8P2
T (506) 857-0100
F (506) 857-0105
www.GrantThornton.ca

À son Honneur le maire et aux membres du Conseil municipal,
Nous avons effectué la vérification du bilan consolidé de la Ville de Moncton au 31 décembre 2013
ainsi que les états consolidés des résultats d’exploitation et de l’excédent accumulé, de l’évolution de la
dette nette et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des
principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
consolidés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du
contrôle interne qu’elle considère nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des vérificateurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les présents états financiers consolidés, sur la
base de notre vérification. Nous avons effectué notre vérification selon les normes de vérification
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de
déontologie et que nous planifions et réalisions la vérification de façon à obtenir l’assurance raisonnable
que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Une vérification comprend la mise en œuvre de procédures visant à recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des
procédures relève du jugement des vérificateurs, y compris l’évaluation des risques que les états
financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, les vérificateurs prennent en considération le contrôle
interne de la Ville portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin
de concevoir des procédures de vérification appropriées selon les circonstances, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Ville. Une vérification comporte
également l’évaluation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’évaluation de la
présentation globale des états financiers consolidés.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion de vérification.
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Opinion
À notre avis, les présents états financiers consolidés, présentent dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Ville de Moncton au 31 décembre 2013 ainsi que ses
résultats d’exploitation, l’évolution de la dette nette et des flux de trésorerie pour l’exercice se terminant
à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Moncton, Nouveau-Brunswick
Le 22 avril 2014

Comptables agréés
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Ville de Moncton
Bilan consolidé

2013

Exercice terminé le 31 décembre
Actif financier
Encaisse et quasi-espèces
Encaisse et quasi-espèces affectées (Note 2)
Comptes débiteurs (Note 3)
Hypothèques à recevoir (Note 4)
Placements à long terme (Note 5)
Biens-fonds et améliorations foncières
Escomptes de débentures non amorties

Passif
Comptes créditeurs et charges à payer (Note 7)
Transferts gouvernementaux différés (Note 8)
Dette à long terme (Note 9)
Charge de retraite accumulée (Note 10)
Autres passifs d’avantages postérieurs à l’emploi (Note 11)

Dette nette
Actif non financier
Immobilisations corporelles (Note 12)
Inventaire de fournitures
Charges payées d’avance

Excédent accumulé

2012

9 931 367 $
622 904
27 778 329
1
2 945 319
16 025 180
1 199 891

246 003 $
664 310
32 171 336
1
2 591 231
17 346 225
1 181 050

58 502 991

54 200 156

29 757 431
2 334 480
148 072 994
3 495 500
8 865 900

27 419 675
3 215 575
148 880 246
3 152 900
9 180 505

192 526 305

191 848 901

(134 023 314)

(137 648 745)

627 388 179
2 139 775
186 514

591 207 973
2 285 247
619 467

629 714 468

594 112 687

495 691 154 $

456 463 942 $

Engagements et éventualités (Note 13)
Au nom du Conseil

Voir les notes et tableaux afférents aux états financiers consolidés.
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Ville de Moncton
État consolidé des résultats d’exploitation et de l’excédent
accumulé
Exercice se terminant le 31 décembre

Revenus
Mandat d’imposition
Transferts inconditionnels du
gouvernement provincial
Subvention fédérale tenant lieu
Transferts gouvernementaux
pour exploitation (Page 21)
Autres revenus provenant de ses propres sources
(Page 21)
Revenus d’eau et égouts (Page 21)
Intérêt

CCSP
(Budget)
114 663 008 $
10 423 174

2013

2012

Réel

Réel

114 663 008 $
10 423 174

108 844 734 $
11 247 642

15 841

15 841

29 859

868 308

874 397

879 274

11 330 671
30 638 886
590 000
168 529 888

12 351 081
29 810 117
1 218 684
169 356 302

11 172 490
29 349 955
1 116 372
162 640 326

45 561 021
32 570 004
27 325 289

46 202 349
32 266 025
26 664 620

44 487 665
31 816 243
23 380 317

6 080 944
18 793 573
25 947 012
156 277 843

5 827 672
18 816 643
25 679 996
155 457 305

5 690 075
18 338 174
24 903 010
148 615 484

12 252 045

13 898 997

14 024 842

700 000
6 062 852

9 910 091
15 418 124

10 647 040
17 204 559

19 014 897

39 227 212

41 876 441

Excédent accumulé, début de l’exercice

-

456 463 942

414 587 501

Excédent accumulé, fin de l’exercice

- $

495 691 154 $

456 463 942 $

Dépenses (Pages 22 et 23)
Services gouvernementaux généraux
Services de protection
Services de transport
Services de santé environnementale et
développement
Loisirs et services culturels
Eau et égouts
Surplus annuel avant les contributions de capital
Autre actif contribué pour le capital (Page 21)
Transferts gouvernementaux pour le capital (Page 21)
Excédent annuel

Voir les notes et tableaux afférents aux états financiers consolidés.
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Ville de Moncton
État consolidé de l’évolution de la dette nette
Exercice se terminant le 31 décembre

2013

2012

CCSP
(Budget)
Excédent annuel

19 014 897 $

39 227 212 $

41 876 441 $

Acquisition d’immobilisations corporelles
(48 800 000)
Bénéfices sur la liquidation d’immobilisations corporelles
Amortissement d’immobilisations corporelles
23 556 556
(Gains) pertes sur la vente d’immobilisations corporelles
-

(60 200 924)
129 861
23 556 556
334 301

(65 345 411)
613 212
22 203 445
(259 250)

(25 243 444)

(36 180 206)

(42 788 004)

-

432 953
145 472

162 183
(264 094)

-

578 425

(101 911)

(6 228 547)

3 625 431

(1 013 474)

(137 648 745)

(136 635 271)

Changement des charges payées d’avance
Changement de l’inventaire des fournitures

Diminution (augmentation) de la dette nette
Dette nette, début de l’exercice

(137 648 745)

Dette nette, fin de l’exercice

(143 877 292)$ (134 023 314) $ (137 648 745) $

Voir les notes et tableaux afférents aux états financiers consolidés.
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Ville de Moncton
État consolidé des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre

2013

2012

Flux de trésorerie entrant (sortant) net relié aux activités suivantes :
Activités d’exploitation
39 227 212 $

41 876 441 $

23 556 556
334 301
342 600
(314 605)

22 203 445
(259 250)
(401 800)
502 900

4 393 007
2 337 756
145 472
432 953
1 321 045
(18 841)
71 757 456

1 727 764
(775 988)
(264 094)
162 183
909 930
(64 607)
65 616 924

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations corporelles
Changement des transferts gouvernementaux différés
Bénéfices sur la vente d’immobilisations corporelles
Encaisse nette utilisée pour les activités d’investissement

(60 200 924)
(881 095)
129 861
(60 952 158)

(65 345 411)
1 119 288
613 212
(63 612 911)

Activités de financement
Émission de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Encaisse nette générée à partir des activités de financement

28 938 000
(29 745 252)
(807 252)

28 131 000
(23 293 302)
4 837 698

Activités de placement
Changement des investissements
Encaisse nette utilisée pour les activités de placement

(354 088)
(354 088)

(320 097)
(320 097)

Augmentation de l’encaisse et des quasi-espèces

9 643 958

6 521 614

910 313

(5 611 301)

Excédent annuel
Articles n’affectant pas l’encaisse :
Amortissement d’immobilisations corporelles
Gains sur la vente d’immobilisations corporelles
Changement du passif accumulé de pension
Changement des autres avantages postérieurs à l’emploi
Changements du fonds de roulement autre que les disponibilités :
Changement des comptes débiteurs
Changement des comptes créditeurs et charges à payer
Changement de l’inventaire des fournitures
Changement des charges payées d’avance
Changement des biens-fonds et aménagements fonciers
Changement des escomptes de débentures
Encaisse nette générée à partir des activités d’exploitation

Encaisse et quasi-espèces (manque) au début de l’exercice
Encaisse et quasi-espèces à la fin de l’exercice

10 554 271 $

910 313 $

Résumé de l’encaisse et les quasi-espèces :
Encaisse
Encaisse et quasi-espèces affectés
Encaisse et quasi-espèces à la fin de l’exercice

9 931 367 $
622 904
10 554 271 $

246 003 $
664 310
910 313 $

Voir les notes et tableaux afférents aux états financiers consolidés.
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Ville de Moncton
Notes afférentes aux états financiers consolidés
31 décembre 2013

La Corporation de la Ville de Moncton (La « Ville ») est constituée et exploitée en vertu des dispositions
de la Loi sur les municipalités du Nouveau-Brunswick.
La Ville fournit des services municipaux comme les services de police, de lutte contre les incendies, de
travaux publics, d’ingénierie, de parcs et loisirs, de développement communautaire et d’autres activités
gouvernementales générales.
1.

Résumé des principales conventions comptables

Les états financiers consolidés de la Corporation de la Ville de Moncton reposent sur les observations de
l'administration présentées conformément aux normes comptables des administrations municipales
établies par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) de l’Institut canadien des
comptables agréés. Les principaux aspects des conventions comptables adoptées par la Ville de
Moncton sont les suivants :
a)

Entité publiante
Les états financiers consolidés reflètent l’actif, le passif, les revenus, les dépenses et les
changements aux soldes des fonds et au bilan de l’entité publiante. La Ville de Moncton est formée
de tous les organismes, conseils locaux et commissions qui sont possédés ou contrôlés par la Ville et
qui sont donc responsables devant le Conseil pour l’administration des affaires et des ressources de
la Ville. Ceci comprend également les activités de Développement industriel de Moncton Limitée
(DIM) et le service de l’eau et de l’éclairage (activités des services publics).
Les transactions et les soldes interservices et organisationnels sont éliminés.

b)

Transferts gouvernementaux
Les transferts gouvernementaux sont comptabilisés dans les états financiers comme des revenus au
cours de la période où les activités donnant lieu au transfert se produisent, à la condition que les
transferts sont autorisés, que tous les critères d’admissibilité sont satisfaits et que des estimations
raisonnables des sommes peuvent être faites. Les transferts reçus pour lesquels des dépenses n’ont
pas encore eu lieu sont compris dans les revenus différés.

c)

Revenus différés
Les revenus différés comprennent les subventions, les contributions et les autres sommes reçues de
tierces parties en vertu de la législation, de règlements et d’ententes et qui peuvent seulement être
utilisés pour certains programmes, pour l’achèvement de travaux particuliers ou pour l’achat
d’immobilisations corporelles. De plus, certains frais d’usagers et droits sont perçus pour lesquels les
services n’ont pas encore été rendus. Les revenus sont comptabilisés au cours de la période où les
dépenses reliées sont engagées, les services sont rendus ou les immobilisations corporelles sont
acquises. De plus, tous les fonds de parties externes et les revenus limités par entente ou législation
sont comptabilisés comme revenus différés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés pour les fins précisées.
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1.

Résumé des principales conventions comptables (suite)

d)

Actif non financier
L’actif non financier n’est pas disponible pour dégager tout passif existant et il est conservé pour
utilisation dans la prestation de services. Il a une durée utile allant au-delà de l’année courante et sa
vente n’est pas prévue dans le cadre normal des activités. L’évolution de l’actif non-financier au cours
de l’année, ainsi que l’excédent des revenus sur les dépenses représente l’évolution de l’actif
financier net consolidé pour l’année.

e)

i)

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’achat, ce qui comprend toutes les
sommes reliées directement à l’acquisition, la construction, l’aménagement ou l’amélioration de
l’actif. Le coût d’achat, moins la valeur résiduelle, des immobilisations corporelles est amorti
selon la méthode linéaire pendant la durée de vie utile des immobilisations comme suit :
Type d’actif
Améliorations foncières
Bâtiments et améliorations locatives
Véhicules et équipement
Matériel et logiciel informatiques
Routes, rues, trottoirs et caniveaux
Terrains de stationnement
Réseaux d’eau et d’égouts

Années
15 à 25 ans
10 à 50 ans
5 à 30 ans
5 ans
20 à 50 ans
30 ans
30 à 80 ans

L’intérêt sur la dette utilisée pour acheter les immobilisations corporelles n’est pas comptabilisé.
ii)

Actif en construction
L’actif en construction n’est pas amorti avant que l’actif ne soit disponible pour un usage productif.

iii) Contribution d’immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles reçues comme contributions sont comptabilisées comme revenus
à leur juste valeur à la date de réception, sauf lorsque la juste valeur ne peut être
raisonnablement déterminée. Dans de tels cas, elles sont comptabilisées à une valeur nominale.
Les transferts d’immobilisations de parties reliées sont comptabilisés à la valeur comptable.
f)

Inventaires de matériaux et fournitures
Les inventaires de matériaux et fournitures sont constitués principalement de pièces et de matériaux
d’entretien des routes et ils sont comptabilisés à la valeur la plus basse entre le coût d’achat et la
valeur réalisable nette.

g)

Inventaire foncier et coûts d’aménagement
Les biens-fonds détenus pour revente dans l’aménagement DIM sont comptabilisés à la valeur la plus
basse entre le coût d’achat et la valeur réalisable nette. Les coûts d’aménagement foncier sont
également comptabilisés à la valeur la plus basse entre le coût d’achat et la valeur réalisable nette.
Le coût d’achat comprend les sommes reliées à l’acquisition du bien-fonds et aux améliorations
requises pour préparer le bien-fonds ou pour les services publics. Les biens-fonds et les coûts
d’aménagement sont amortis contre le coût de vente des lots.
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1.

Résumé des principales conventions comptables (suite)

h)

Encaisse et quasi-espèces
L’encaisse et les quasi-espèces comprennent l’encaisse en main, les dépôts bancaires et les
placements à court terme qui peuvent être convertis en des sommes monétaires connues et qui sont
assujettis à un risque minime de changement de valeur.

i)

Avantages futurs des employés
La Ville et ses employés contribuent au Régime de retraite municipal de la Ville de Moncton, un
régime de retraite en fiducie conjoint. Le régime fournit des rentes de service selon la durée d’emploi
et le taux de salaire (un régime à prestations définies).
En plus du régime de retraite municipal, d’autres avantages de retraite s’accumulent également pour
les employés de la Ville. La Ville permet le paiement aux employés d’une portion des congés de
maladie inutilisés lors de leur retraite ou démission. Le coût de ces avantages est déterminé de façon
actuarielle selon la durée de service et la meilleure estimation de l’âge de retraite et des
augmentations de salaire futures prévues. L’obligation relative à ces régimes d’avantages est
comptabilisée selon les avantages prévus à mesure que les employés rendent les services
nécessaires pour gagner les avantages futurs.
La Ville fournit également une continuité
d’accumulation des congés de maladie inutilisés qui ne devraient pas être utilisés pendant la période
d’emploi des employés.

j)

Budget
Les montants inscris aux présents états financiers consolidés ont été approuvés par le conseil le
18 février 2013 et le ministre des Gouvernements locaux a approuvé le budget d’exploitation
générale le 24 juin 2013, le budget de capital le 26 mars 2013 et le budget d’exploitation des
services publics le 24 juin 2013.

k)

Réserves et fonds
Certaines sommes approuvées par le Conseil sont mises de côté dans des réserves et des fonds de
réserve à des fins d’exploitation et d’immobilisations futures. Les transferts entre les réserves et les
fonds de réserve sont comptabilisés comme un ajustement dans l’excédent accumulé. L’Annexe 4
« Tableau des fonds de réserve » des états financiers consolidés est inclus pour présenter les soldes
des fonds de réserve comme renseignements complémentaires.
i.

Fonds d’exploitation
Les fonds d’exploitation sont établis pour les activités générales et d’égouts de la Ville. Les
fonds d’exploitation sont utilisés pour comptabiliser les coûts associés à la fourniture des
services municipaux de la Ville.

ii.

Fonds de capital
Les fonds de capital sont établis pour le capital général, d’eau et d’égout. Les fonds de capital
suivent le coût d’acquisition des diverses immobilisations et le financement de ces
immobilisations, y compris la dette reliée.

iii.

Fonds de réserve
En vertu de la Loi sur les municipalités du Nouveau-Brunswick, le conseil peut établir des
réserves pour chaque fonds ci-dessus. En plus, la Loi sur l’urbanisme exige qu’une réserve
foncière soit établie et maintenue aux fins d’acquisition et d’aménagement de bien-fonds aux
fins publiques.
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1.

Résumé des principales conventions comptables (suite)

l)

Information sectorielle
La Ville est une municipalité diversifiée qui offre une grande gamme de services à ses résidants. Aux
fins de la gestion des rapports, les opérations et les activités de la Ville sont organisées et
comptabilisées par fonction. Cette présentation a été créée dans le but d'enregistrer des activités
spécifiques pour atteindre certains objectifs conformément à des règlements spéciaux, des
restrictions ou des interdictions. Les services municipaux sont fournis par les sections suivantes :
Services d’administration générale
Cette section est responsable du financement global et de l'administration locale de la Municipalité.
Ceci comprend les fonctions du conseil, la gestion générale et financière, les questions juridiques et
de conformité avec la législation ainsi que les relations civiques.
Services de protection
Cette section est responsable de la prestation des services de police, la protection contre les
incendies, les mesures d’urgence, le contrôle des animaux et les autres mesures de protection.
Services de transport
Cette section est responsable des services en commun, de l’entretien des routes, des services
d’éclairage des rues et de la circulation, du stationnement et des autres fonctions reliées.
Services de santé environnementale et de développement
Cette section est responsable pour la collecte et l’élimination des déchets, la planification et le
zonage, le développement communautaire, le tourisme et les autres services municipaux de
développement et promotion.
Loisirs et services culturels
Cette section est responsable de l’entretien et l’exploitation des installations récréatives et culturelles,
y compris les piscines, les arénas, les parcs et terrains de jeux et autres établissements récréatifs et
culturels.
Systèmes d’eau et égout
Cette section est responsable de la fourniture de services d’eau et d’égouts, y compris l’entretien et
l’exploitation des réseaux souterrains, des usines de traitement, des réservoirs et des lagunes.

m)

Comptabilisation des revenus
Les revenus importants sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice et
comptabilisés, ce qui est généralement lorsque les services sont fournis ou que les installations sont
utilisées.

n)

Comptabilisation des dépenses
Les dépenses sont comptabilisées au cours de l’exercice où les biens et services sont acquis et qu’un
passif est engagé. Les dépenses sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d’exercice.
Les engagements non réglés pour les biens et services de l’année en cours sont des charges à
payer à la date du bilan.

o)

Fonds en fiducie
Les présents états financiers ne contiennent aucun fonds en fiducie puisque la Ville n’administre
actuellement aucun fonds en fiducie.
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1.

Résumé des principales conventions comptables (suite)

p)

Recours à des estimations
La préparation des états financiers consolidés en conformité avec les principes comptables
généralement reconnus du Canada exige que la direction effectue des estimations et formule des
hypothèses qui ont une influence sur les montants déclarés à l'actif et au passif et sur la déclaration
des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers consolidés, ainsi que sur les
montants déclarés de revenus et de dépenses au cours de l'exercice. Les résultats peuvent être
différents de ces estimations. Les secteurs pouvant faire l’objet des plus grands niveaux d’estimation
comprennent la provision pour avantages futurs des employés, l’évaluation des immobilisations
données, l’évaluation du passif pour éventualités et l’allocation pour les comptes débiteurs douteux.

2.

Encaisse et quasi-espèces affectées

2013

2012

153 535 $
64 189

153 535 $
190 978

340 180
65 000

262 297
57 500

622 904 $

664 310 $

Les liquidités soumises à restrictions comprennent les éléments suivants :
Dépôt pour financement de programme - Centre de découverte
des transports
Dépôt sur des biens-fonds
Trésorerie détenue pour payer les rabais de performance sur
la vente de biens-fonds
Trésorerie détenue pour le fonds de transition
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3.

Comptes débiteurs

Améliorations à la construction d’égouts
Ville de Dieppe
Ville de Riverview
Améliorations locales
Gouvernement fédéral/provincial - contributions d’immobilisation
et exploitation
Gouvernement fédéral/provincial - TVH
Beauséjour Gymnos
Ligue canadienne de Football
Magic Mountain Water Park Ltd.
Théâtre Capitol Theatre Inc.
Moncton Wildcats Junior Hockey Club Limited
Moncton Arena Partners
Club Rotary de Moncton, Nouveau-Brunswick Inc.
Moncton Squash Club
Indoor Sports Management
Moncton Football Association Incorporated
Comité Field of Dreams de l’école secondaire Bernice MacNaughton
École secondaire Harrison Trimble – Comité du terrain Woody Hayes
Jardine Auctioneers
Atlantic Nationals Automotive Extravaganza Ltd.
Autre - divers (moins les allocations)
Comptes débiteurs d’eau et égout
Comptes débiteurs de Développement industriel de Moncton Limitée

4.

2013

2012

21 348 $
373 696
150 461
126 943

53 783 $
236 912
128 440
151 789

12 554 715
2 092 898
49 049
3 705
56 500
168 796
22 880
246 757
80 000
103 172
61 182
310 246
250 000
250 000
112 916
961 218
9 770 645
11 202

17 692 887
1 617 752
21 578
56 500
182 888
21 446
216 401
100 000
108 172
99 962
350 607
15 000
723 807
10 378 472
14 940

27 778 329 $

32 171 336 $

Hypothèques à recevoir

L’hypothèque à recevoir de 1,9 million est sans intérêt et sans durée établie pour le remboursement et
elle représente un poste de sécurité du Théâtre Capitol Theatre Inc. à la suite du transfert du bien-fonds
du Théâtre à la Corporation en 1999 et égale à la contribution nette de la Ville pour la remise à neuf du
Théâtre. Une provision a été comptabilisée, ce qui a réduit la valeur de report à 1 $ lorsqu’on considère
que l’hypothèque demeure sans intérêt et sans conditions de remboursement. La position légale de la
Ville demeure avec une première réclamation de 1,9 million de dollars sur l’installation du Théâtre.

5.

Placements à long terme

Le placement à long terme de 2 945 319 $ représente les sommes déposées pour la Ville auprès de la
Maritime Life Assurance Company conformément à la convention de bail de Place Moncton. En vertu de
la convention de bail, les dépôts mensuels doivent être investis pour monter un fonds de 7 millions de
dollars sur 25 ans qui sera à la disposition de la Ville pour utilisation à sa discrétion pour diverses options
relatives aux lieux. Le taux d’intérêt appliqué est de 10,135 % et il est fixe pour les 25 ans.
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6.

Dette bancaire

L’endettement bancaire aux fins d’exploitation se situe à l’intérieur des limites prescrites par la Loi sur les
municipalités. La capacité de crédit à la banque de la Ville a une limite d’emprunt combinée de 25
millions de dollars pour les activités de la Ville, excluant Développement industriel de Moncton Limitée.

7.

Comptes créditeurs et charges à payer

2013

Comptes créditeurs et engagements
Charge à payer à l’administration policière
Retenues par les entrepreneurs
Intérêt sur la dette à long terme
Comptes créditeurs, charges à payer et dépôt sur les biens-fonds de
Développement industriel de Moncton Limitée
Dépôts d’amélioration locale

8.

2012

16 025 473 $
5 898 545
6 812 943
479 579

14 597 235 $
5 149 379
6 425 602
540 422

505 630
35 261

671 776
35 261

29 757 431 $

27 419 675 $

Transferts gouvernementaux différés

Les transferts gouvernementaux différés représentent les sommes du ministère des Transports et de taxe
sur l’essence détenues à la fin de l’exercice et à appliquer aux projets approuvés. Ces contributions
différées comprennent :
2013
Contributions fédérales – taxe sur l’essence
Contribution provinciale – ministère des Transports

2012

2 334 480 $
-

1 819 363 $
1 396 212

2 334 480 $

3 215 575 $

13
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9.

Dette à long terme

2013

Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
Débentures :
AO3
AP11
AP12
AQ1
AR9
AR10
AS1
AT12
AT13
AU1
AV13
AV14
AW1
AX12
AY5
AY6
AZ10
BA7
BA8
BC5
BC6
BD11
BE21
BE2-2
BF9
BG10
BH12
BH13
BI9
BI10
BJ10
BJ11

3,05 % - 5,0 %, exigible en 2013, DC #01-0015
2,75 % - 5,125 %, exigible en 2013, DC #01-0015, #02-0018
2,75 % - 5,125 %, exigible en 2013, DC #01-0015
2,75 % - 5,5 %, exigible en 2014, DC #02-0018
2,75 % - 4,8 %, exigible en 2014, DC #02-0018, #03-0017
2,75 % - 4,8 %, exigible en 2014, DC #02-0018
2,85 % - 4,35 %, exigible en 2015, DC #03-0017, #03-0020, #04-0010
3,75 % - 4,375 %, exigible en 2015, DC #03-0017, #04-0010
3,75 % - 4,375 %, exigible en 2015, DC #03-0017
4,15 % - 4,7 %, exigible en 2015, DC #04-0010, #05-0016
4,15 % - 4,45 %, exigible en 2015, DC #05-0016
4,15 % - 4,45 %, exigible en 2015, DC #04-0010
4,3 % - 4,55 %, exigible en 2016, DC #00-0018, #03-0017, #04-0010,
#05-0016, #06-0019
4,45 % - 4,85 %, exigible en 2017, DC #06-0019
3,3 % - 4,85 %, exigible en 2018, DC #05-0016, #06-0019, #07-0015,
#07-0093
3,3 % - 4,85 %, exigible en 2018, DC #05-0016
2,1 % - 5,55 %, exigible en 2018, DC #04-0010, #05-0016
0,95 % - 5 %, exigible en 2019, DC #05-0016, #06-0019, #07-0015,
#08-0014
0,95 % - 5 %, exigible en 2019, DC #06-0019
1,5 % - 4,55 %, exigible en 2020, DC #07-0015, #08-0014, #09-0025
1,5 % - 4,55 %, exigible en 2020, DC #07-0015
1,5 % - 3,85 %, exigible en 2020, DC #07-0015, #08-0014
1,65 % - 4,25 %, exigible en 2021, DC #08-0014, #09-0025,#10-0018
1,65 % - 4,25 %, exigible en 2021, DC #09-0025, #10-0018
1,35 % - 3,45 %, exigible en 2021, DC #09-0025, #10-0018
1,65% - 3,4%, exigible en 2022, DC #06-19, #08-14, #09-0025, #10-0018,
#10-0068, #11-0038, #11-0100
1,35% - 3,1%, exigible en 2022, DC #06-19, #08-14, #09-0025, #09-0072,
#10-0018, #11-0038, #12-0016
1,35% - 3,1%, exigible en 2022, DC #06-19, #07-15, #08-14, #09-0025,
#10-0018, #11-0038
1,35% - 3,25%, exigible en 2023, DC #09-0025, #10-0018, #11,0038,,#12-0016
1,35% - 3,25%, exigible en 2023, DC #09-0025, #12-0016
1,25% - 3,70%, exigible en 2023, DC #09-0025, #10-0018, #10-0068, #11-0038
#12-0016, #13-0010
1,25% - 3,70%, exigible en 2023, DC #06-0019, #08-0014, #09-0025, #10-0018
#11-0038, #12-0016

Maritime Life Assurance Company
Hypothèque payable à 8,186 %, exigible en 2019.

- $
956 100
912 000
411 000
1 804 000
1 780 000
823 000
4 117 000
1 249 000
3 025 000

818 100 $
798 000
573 000
1 863 000
1 783 000
803 000
2 653 000
2 616 000
1 211 000
5 378 000
1 632 000
3 951 000

5 430 000
3 234 000

6 644 000
3 954 000

6 701 000
4 094 000
3 300 000

7 943 000
4 812 000
3 903 000

9 058 000
1 939 000
11 423 000
3 467 000
7 008 000
12 768 000
4 391 000
5 186 000

10 839 000
2 235 000
12 877 000
3 896 000
7 937 000
14 439 000
4 870 000
5 777 000

13 828 000

15 415 000

2 616 000

3 011 000

8 782 000
7 926 000
1 562 000

9 705 000
-

11 454 000

-

3 596 000
142 840 100

142 336 100

836 562

944 146

Acceptation bancaire de la Banque Scotia – Développement industriel de Moncton Limitée
Capacité de crédit annuelle par acceptation bancaire, arrivant à échéance
en 2017 avec paiement du principal basé sur la vente de lots.
4 396 332
148 072 994 $

Remboursé au cours de l’exercice.
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9.

Dette à long terme (suite)

Le prêt auprès de la Maritime Life Assurance Company est amorti sur vingt-trois années et trois quarts et il
arrive à échéance le 1 novembre 2019. Le prêt a un taux d’intérêt fixe de 8,186 % et il est garanti par des
baux et une hypothèque sur certaines terres avoisinantes de l’hôtel de ville.
Les paiements sur le principal requis au cours des cinq prochaines années sont les suivants :
2014
2015
2016

25 211 572 $
23 099 309
21 423 859

2017
2018

18 690 294 $
16 185 684

L’approbation de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités a été obtenue pour la
débenture et toute la dette à long terme a été approuvée par décret de l’Assemblée législative provinciale.

10.

Charge de retraite accumulée

Des prestations de retraite sont fournies aux employés de la Ville en vertu du Régime de retraite des
employés de la Ville qui a été modifié et approuvé le 26 février 1998. Les employés contribuent au régime
qui fournit des prestations de service selon la durée de l’emploi et le taux de salaire (un régime à prestations
définies). Les limites de contribution de la Ville avaient initialement été fixées par législation à 6,65 % du
revenu des employés en plus d’un montant forfaitaire de 25 000 $. Depuis janvier 2007, la limite de
contribution de la Ville a été accrue à 9 % du revenu des employés.
À compter du 7 mars 2014, la limite de contribution de la Ville sera augmentée à 10 % du revenu des
employés. Une modification est en cours relativement aux changements des avantages adoptés par le
Commission des pensions le 31 octobre 2013. Cette modification n’est pas prise en compte dans la
présente évaluation.
Les employés font des contributions égales à 9 % des revenus et la Ville contribue un montant égal. La
contribution de la Ville en 2013 était de 3 376 800 $ (2012 - 3 062 900 $). Les paiements totaux de
prestations aux employés retraités au cours de l’année étaient de 9 700 300 $ (2012 - 10 023 100 $). Un
fonds de pension distinct est maintenu. La Ville est dans une position capitalisée nette au 31 décembre
2013 comme suit :
2013
2012
Juste valeur marchande de l’actif du régime
Obligation de prestations de retraite
Gains (pertes) actuariels non amortis
Charge de retraite accumulé

195 939 900 $
(189 239 700)
6 700 200

178 402 900 $
(184 014 100)
(5 611 200)

10 195 700
(3 495 500) $

(2 458 300)
(3 152 900) $

Les évaluations actuarielles aux fins comptables sont effectuées sur une base annuelle en utilisant la
méthode des prestations prévues proportionnellement aux services. Les dépenses de 2013 reposent sur
une évaluation actuarielle aux fins comptables effectuée au 30 juin 2012 et extrapolée au 31 décembre
2012 en tenant compte des hypothèses de 2012 et des flux de trésorerie réels. L’obligation au titre des
prestations constituées démontrée au 31 décembre 2013 est basée sur une autre évaluation actuarielle
au 30 juin 2013 et extrapolée au 31 décembre 2013 pour refléter les hypothèses et les flux de trésorerie
réels au 31 décembre 2013. Il y a des gains actuariels nets non amortis qui doivent être amortis de façon
linéaire selon la durée moyenne de service restante prévue du groupe d’employés (16 ans).
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10.

Charge de retraite accumulée (suite)

L’évaluation actuarielle repose sur diverses hypothèses au sujet d’événements futurs comme les taux
d’inflation, les taux d’intérêt, les augmentations de salaire et le roulement et la mortalité des employés. Les
hypothèses utilisées reflètent les meilleures estimations de la Ville :
2012
2013
(a) Taux d’escompte
(b) Augmentation du taux de rémunération
(c) Taux d’inflation
(a) Mortalité
Âge de retraite

6,75%
2,65%
2,10%

6,25%
2,65%
2,25%

Rentiers collectifs. Mortalité 1994 prévue à l’aide de
l’échelle AA.
60% à l’âge de retraite la plus anticipée sans réduction et
le reste à 65 ans.
2012
2013

Coût des prestations de la période actuelle
Amortissement des gains actuariels
Moins : contributions des employés
Dépenses de retraite
Coût d’intérêt sur l’obligation moyenne de prestations accumulée
Dépenses totales reliées à la retraite

6 766 000 $
(14 600)
6 751 400
(3 376 800)
3 374 600
344 800
3 719 400 $

6 093 300 $
(367 500)
5 725 800
(3 063 700)
2 662 100
(1 000)
2 661 100 $

La dépense de contribution de l’employeur de 3 376 800 $ est comprise dans l’état des résultats comme
élément des dépenses de services. Le changement du passif au titre de régime de retraite de 342 600 $ est
comptabilisé dans les services gouvernementaux généraux.
Pourcentage de l’actif du régime
L’actif du régime de prestations comprend :
Obligations
Titres canadiens
Titres internationaux
Placements à court terme

61

2013

2012

41,20%
18,70%
38,70%
1,40%

50,20%
17,30%
30,50%
2,00%

100,0%

100,0%
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11.

Congés de maladie et autres passifs postérieurs à l’emploi

La Ville de Moncton fournit aux divers groupes d’employés, conformément aux conventions collectives
qui s’appliquent, la capacité d’accumuler des congés de maladie qui sont payables à la retraite ou à la
démission.
Obligations d’avantages des employés :
Avantages acquis
Gains (pertes) actuariels non amortis acquis
Avantages non-acquis
Gains (pertes) actuariels non amortis non acquis
Obligation cumulative d’avantages des employés
Obligation cumulative d’avantages des employés
Moins sommes capitalisée
Obligation d’avantages des employés
non capitalisée
Moins avantages non-acquis
Avantages acquis à financer
par les revenus futurs

2013

2012

6 955 700 $
429 500
2 298 300
(817 600)
8 865 900 $

8 268 705 $
(519 500)
1 431 300
9 180 505 $

8 865 900 $
(2 178 923)

9 180 505 $
(1 803 972)

6 686 977
(1 480 700)

7 376 533
(1 431 300)

5 206 277 $

5 945 233 $

Les avantages acquis représentent le passif de la Ville pour les avantages futurs des employés, y
compris les congés de maladie accumulés et les paiements forfaitaires de retraite lors de l’année de
retraite ou de démission qui sont des obligations contractuelles devant être payées à un employé peu
importe son emploi continu. Les avantages non acquis représentent le passif estimatif de la Ville pour les
coûts reliés aux avantages des employés qui sont conditionnels à son emploi futur.
La méthode actuarielle utilisée était la méthode d’avantages prévus proportionnels à la durée d’emploi
pour calculer l’obligation cumulative d’avantages. L’évaluation reposait sur diverses hypothèses à propos
d’événements futurs tels que les taux d’intérêts, les augmentations de salaire, le roulement du personnel
et les retraites. Les hypothèses utilisées correspondent aux meilleures estimations de la Ville.
Les plus importantes hypothèses de l’évaluation sont les suivantes :





l’augmentation annuelle des salaires de 2,65 % (2012 – 3,25 %) ;
le taux d’escompte utilisé pour déterminer l’obligation cumulative des avantages est de 3,75 % ;
l’âge de la retraite est de 65 ans ; et
l’excédent estimatif d’utilisation des congés de maladie varie selon l’âge.

Les congés de maladie sont un avantage non capitalisé. Les avantages sont payés à partir des revenus
généraux à mesure qu’ils deviennent exigibles.
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-

-

Liquidations

Amortissement cumulatif
de clôture

18 657 610 $

-

Amortissement

Valeur comptable nette
de l’actif

-

18 657 610

222 801

18 434 809 $

Amortissement cumulatif
Amortissement cumulatif
d’ouverture

Liquidations et transferts
Coût d’achat de clôture

Ajouts et transferts

Coût d’achat d’ouverture

Biens-fonds

43 243 753 $

(30 589 705)

-

(1 923 018)

(28 666 687)

73 833 458

1 879 327

71 954 131 $

et
améliorations
locatives

Bâtiments

17 359 135 $

(32 493 219)

1 308 057

(3 462 099)

(30 339 177)

(1 501 516)
49 852 354

4 233 842

47 120 028 $

Véhicules
et
Équipement

Immobilisations corporelles consolidées

Coût d’achat

12.

31 décembre 2013

1 085 924 $

(7 341 914)

-

(906 609)

(6 435 305)

8 427 838

366 106

8 061 732 $

Matériel
et logiciel
informatique

23 236 582 $

(15 791 132)

-

(2 148 648)

(13 642 484)

39 027 714

3 304 575

35 723 139 $

Amélioration
Foncières

Immobilisations générales

21 142 211 $

-

-

-

-

21 142 211

8 477 340

12 664 871$

Actif
en
construction

Ville de Moncton
Notes afférentes aux états financiers consolidés

5 755 814 $

(6 083 315)

-

(386 736)

(5 696 579)

11 839 129

68 898

11 770 231$

Terrains de
stationnement

153 989 340 $

(108 752 604)

1 249 299

(7 989 216)

(102 012 687)

(1 520 002)
262 741 944

12 323 850

251 938 096$

Routes, rues,
trottoirs,
caniveaux

389 260 999

22 348 545

-

(5 570 351)

-

-

-

-

42 736 303

6 975 640

591 207 973$

(316 518 412)

869 598

2 557 356
(337 517 612)

(22 203 445)

(23 556 556)

(1 223 560)
907 726 385

(3 021 518)
964 905 791

(295 184 565)

65 345 411

60 200 924

(316 518 412)

843 604 534 $

2012

907 726 385 $

2013

22 289 849 $ 277 891 658$ 42 736 303 $ 627 388 179$

(25 096 382) (111 369 341)

-

(1 169 879)

Actif
en
construction

366 912 454$ 35 760 663 $

Eau
et
égouts

(23 926 503) (105 798 990)

47 386 231

-

47 386 231$

Bâtiments
E et E et
améliorations
locatives

Immobilisations d’eau et égouts

Ville de Moncton
Notes afférentes aux états financiers consolidés
31 décembre 2013
13.

Engagements et éventualités
Engagements

(a)

En 1996, la Ville a signé un bail de location à long terme du nouveau complexe de l’hôtel de ville pour
une durée de vingt-cinq ans, qui comprend une option d’achat. Les paiements minimum annuel de
location est :
2014
2015
2016
2017
2018

1 389 384 $
1 389 384
1 473 671
1 533 876
1 533 876

En outre, une somme d’environ 74 688 $ par année est attribuée dans la réserve de capital générale
(anciennement le fonds de développement de l’hôtel de ville) et investie par entente en vertu du bail.
Ces fonds sont disponibles en vertu de l’entente de bail pour permettre à la Ville d’exercer certaines
options à sa discrétion.
(b)

Selon les conditions d’un bail pour la bibliothèque de la Ville qui a été cédé à Fortis Properties Inc., la
Ville est responsable d’une part proportionnelle des coûts d’exploitation de l’aire commune. En 2013,
ces coûts étaient approximativement de 624 928 $ et environ 46 % de cette somme a été récupérée
de la province en vertu d’un contrat de sous-location pour sa part proportionnelle des coûts. Le bail
arrive à échéance en 2053.

(c)

En vertu d’une entente de location d’ordinateur avec Dell Financial Services Canada Limited, la Ville
est engagée envers des paiements de location totalisant 189 635 $ en 2014, 174 410 $ en 2015,
114 128 $ en 2016, et 29 823 $ en 2017, plus TVH.

(d)

La Ville est engagée par une entente avec Moncton 4Ice Sports Inc. (le fournisseur de services) à
payer des frais de service de 119 430 $ par mois, pour un total annuel de 1,433 million de dollars pour
fournir et exploiter l’installation 4Plex pour le bien des résidants de Moncton. La durée initiale de
l’entente est de vingt ans avec une option de renouvellement de dix ans. La Ville a également la
possibilité d’exercer des options d’achat après 20 ans et après 30 ans.

(e)

La Ville a fait un engagement de verser 500 000 $ à l’Atlantic Ballet Theatre of Canada sur une
période de 10 ans à raison de 50 000 $ par année. Au 31 décembre 2013, il reste 3 versements.

(f)

La Ville a signé un certain nombre de contrats de plusieurs années pour la prestation de services, la
construction d’actifs et la location-exploitation. Ces obligations contractuelles seront constatées à
titre de passifs lorsque les conditions du contrat seront rencontrées.

(g)

Après le 31 décembre 2013, la Ville a conclu une entente d’acquisition d’une parcelle de terre qui
forme une portion du bien-fonds de l’ancien Highfield Square. Le prix d’achat est de 12 500 000 $.
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13.

Engagements et éventualités (suite)
Éventualités

a)

Le conseil municipal a approuvé une garantie de prêt de 150 000 $ à l’Atlantic Ballet Theatre of
Canada. Cette garantie a commencé le 1er janvier 2010 et la garantie sur prêt vient à échéance le 31
décembre 2014. Au 31 décembre, la garantie se situe à 60 000 $.

b)

La Ville a une revendication en souffrance contre elle pour une somme d’environ 8,9 millions de
dollars en indemnisation additionnelle pour l’expropriation d’environ 600 hectares de terres boisées
sur le chemin Berry Mills. Le résultat éventuel de cette revendication ne peut être déterminé à la fin
de l’exercice.

c)

Dans le cadre des activités normales de la Ville, la Ville est assujettie à diverses revendications et
litiges. La Ville a l’intention de se défendre et de négocier ces revendications et litiges. Le résultat
éventuel de ces revendications et litiges ne peut être déterminé à la fin de l’exercice.

14.

Rapports légaux

Le ministère des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick a demandé certaines divulgations en plus
des normes du Conseil canadien sur la comptabilité dans le secteur public aux fins de surveillance. La Ville
a répondu à ces exigences de divulgation dans les états financiers consolidés fournis au ministère des
Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.

15.

Reclassement

Certains montants des années précédents ont été reclassés pour se conformer à la présentation actuelle
des états financiers. Ces reclassements n’ont pas d’impact sur les surplus antérieurs.

16.

Contribution d’immobilisations corporelles par une tierce partie
Service public :
Distribution d’eau
Égout sanitaire

2013
1 475 330 $
1 387 326
2 862 656

Trésorerie :
Égout pluvial
Construction routière
Trottoirs

2 916 361
2 552 931
515 171
5 984 463
8 847 119 $

2012
1 893 800 $
2 189 629
4 083 429
2 942 445
2 210 288
471 346
5 624 079
9 707 508 $
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Annexe 1 : Tableau consolidé des revenus
Exercice se terminant le 31 décembre

Transferts gouvernementaux pour capital
Ministère des Transports
Programme d’infrastructure
Patrimoine canadien
Société de développement régional
Ministère des Transports – routes désignées
Infrastructures Canada - Programme de la
taxe sur l’essence
Autres gouvernements
Développement industriel de Moncton Limitée
- subventions
Contributions fédérales/provinciales – eau et égout
Transferts gouvernementaux pour exploitation
Contributions provinciales
Autres gouvernements locaux
Autres contributions pour capital
Dons d’actifs – promoteurs (Note 16)
Organismes et particuliers
Améliorations locales et dépannage des égouts
secondaires
Autres revenus provenant de ses propres sources
Licences et permis - permis de construction
- autres
Amendes et frais
Stationnement
Loyer
Divers
Protection
Transports - autres
Transports en commun
Zoo de la Côte magnétique
Parc de la Côte magnétique
Autres installations de loisirs
Colisée - Agréna
(Perte) gain sur vente d’actifs
Argent reçu au lieu
Autres revenus d’eau et égout
Développement industriel de Moncton Limitée
- ventes de terrains
Revenus d’eau et égout
Frais d’usagers d’approvisionnement en eau
Frais d’usagers des égouts
Prélèvement de traitement des eaux usées
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2013

2013

2012

Budget

Réel

Réel

1 504 292 $
83 290
2 093 055
258 573

42 862 $
51 307
1 000 000
-

4 467 804
-

5 267 640
17 699

229 852
6 062 852 $

255 022
6 756 088
15 418 124 $

269 155
10 555 896
17 204 559 $

689 308 $
179 000
868 308 $

695 334 $
179 063
874 397 $

700 211 $
179 063
879 274 $

- $
700 000

8 847 119 $
721 447

9 707 508 $
669 917

700 000 $

341 525
9 910 091 $

269 615
10 647 040 $

980 000 $
841 109
506 000
2 221 594
37 000
254 793
3 500
153 000
3 799 368
1 077 000
135 000
419 250
884 557
18 500

1 414 333 $
816 726
508 861
2 117 568
39 445
281 318
11 582
142 487
3 184 193
1 271 535
137 396
416 600
549 671
(334 300)
20 845
36 473

1 249 499 $
610 913
582 104
2 149 125
127 049
263 516
5 398
159 546
2 030 787
1 118 642
336 300
446 016
1 026 255
259 250
48 149
36 466

11 330 671 $

1 736 348
12 351 081 $

723 475
11 172 490 $

18 331 340 $
4 877 071
7 430 475
30 638 886 $

17 384 183 $
4 761 481
7 664 453
29 810 117 $

17 330 249 $
4 702 287
7 317 419
29 349 955 $

300 000 $
550 000
4 983 000
-
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Annexe 2 : Tableau consolidé des dépenses
Exercice se terminant le 31 décembre

Services gouvernementaux généraux
Maire et conseillers
Administrateur municipal et vérificateur interne
Services aux entreprises
Finance et administration
Systèmes informatiques
Ressources humaines
Services législatifs
Hôtel de ville
Relations publiques
Autres coûts d’administration générale
Subventions
Planification générale et élaboration de politiques
Développement industriel de Moncton Limitée

2013

2013

2012

Budget

Réel

Réel

574 612 $
351 188
148 651
2 278 494
1 824 494
1 495 476
998 891
1 762 966
771 742
3 884 016
1 089 126
386 491
768 428
16 334 575

562 223 $
337 369
142 709
2 177 643
1 816 835
1 347 388
961 771
1 738 748
762 470
3 792 742
1 129 693
381 309
2 535 732
18 393 255

567 432 $
326 700
145 403
2 121 526
1 686 190
1 337 245
1 080 935
1 819 717
784 897
3 834 334
1 354 192
331 463
2 012 536
17 402 570

23 553 165
3 784 108
342 600
1 081 573
465 000
45 561 021 $

23 556 556
3 867 230
342 600
392 017
357 314
46 202 349 $

22 203 445
4 142 341
(401 800)
853 701
287 408
44 487 665 $

17 716 668 $
12 298 946
1 801 052
753 338
32 570 004 $

17 756 095 $
12 141 431
1 626 172
742 327
32 266 025 $

17 788 126 $
11 898 715
1 379 256
750 146
31 816 243 $

2 034 782 $
10 248 820
2 340 799
2 251 258
9 966 699
482 931
27 325 289 $

2 052 719 $
10 236 228
2 371 910
2 049 715
9 487 819
466 229
26 664 620 $

1 813 260 $
9 263 732
2 333 960
2 137 714
7 366 954
464 697
23 380 317 $

Services de santé environnementale et développement
Collecte des ordures
3 485 209 $
Subvention de la commission d’urbanisme
37 231
Développement
1 728 671
Tourisme
829 833
6 080 944 $

3 400 975 $
(7 019)
1 554 845
878 871
5 827 672 $

3 200 464 $
596 655
1 060 225
832 731
5 690 075 $

Amortissement
Intérêts
Pension
Autre passif postérieur à l’emploi
Entretien des installations
Services de protection
Police
Lutte contre les incendies
Inspection des bâtiments
Autres services de protection
Services de transport
Administration d’ingénierie
Routes, rues et équipement
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport en commun
Autres services de transport
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Annexe 2 : Tableau consolidé des dépenses
Exercice se terminant le 31 décembre

Loisirs et services culturels
Parcs et loisirs
Événements et location des lieux
Bibliothèque
Parc de la Côte magnétique
Musée
Zoo de la Côte magnétique
Planification et élaboration de programmes
Arénas
Colisée - Agréna
Autres programmes et services culturels
Subvention - Théâtre Capitol Theatre Inc.

2013

2013

2012

Budget

Réel

Réel

7 872 647 $
1 877 000
536 079
424 901
657 102
2 138 502
174 090
2 231 157
2 235 243
159 142
487 710
18 793 573 $

8 007 692 $
1 993 266
434 138
359 580
567 005
2 130 891
141 876
2 230 697
2 144 866
126 883
679 749
18 816 643 $

7 480 602 $
1 729 640
502 767
723 374
508 147
2 113 117
124 682
2 251 004
1 992 191
170 170
742 480
18 338 174 $

3 872 797 $
1 666 990
3 828 662
479 097
568 760
4 565 800
14 982 106

3 898 611 $
1 491 909
4 036 532
435 373
505 201
4 510 670
14 878 296

3 672 079 $
1 497 504
3 817 846
436 553
495 814
4 502 772
14 422 568

1 436 562
934 702
1 163 167
7 430 475

1 436 562
752 368
1 182 295
7 430 475

1 381 236
707 528
1 271 428
7 120 250

10 964 906

10 801 700

10 480 442

25 947 012 $

25 679 996 $

24 903 010 $

Eau et égouts
Approvisionnement en eau
Administration
Intérêts
Transport et distribution
Purification et source d’approvisionnement
Électricité et pompage
Frais d’épuration des eaux
Collecte et évacuation des eaux usées
Administration
Intérêts
Entretien
Frais d’épuration des eaux usées
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69
107 772 589$

82 444 374
9 910 091
15 418 124
(29 335 459)$

(29 335 459)
-

17 113 384
15 152 641
32 266 025

179 063
2 751 503
2 930 566

7 307
677 377
125 786 707
10 239 869
5 268 485
23 553 026
3 546 336
342 600
392 017
43 342 333

-

10 423 174
15 841

(20 525 038)$

(20 525 038)
-

13 799 402
12 865 218
26 664 620

695 334
5 444 248
6 139 582

-

-$

(5 827 672)$

(5 827 672)
-

856 253
4 971 419
5 827 672

-

-

-$

Santé de
l’environnement
Transport et développement

4 705 330
-

3 060 620
20 375 099
2 244 277
25 679 996

36 473
29 810 117
538 736
30 385 326

-

-$

Eau et
égouts

(16 441 441)$ 4 705 330$

(16 441 441)
-

8 751 457
10 065 186
18 816 643

2 375 202
2 375 202

-

-$

Loisirs et
services
culturels

(1 121 097)$

(1 121 097)
-

2 535 592
3 530
320 894
2 860 016

1 736 348
2 571
1 738 919

-

-$

DIM

2012
Consolidés

41 876 441$

39 227 212$

24

14 024 842
10 647 040
17 204 559

13 898 997
9 910 091
15 418 124

49 435 340
70 177 425
22 203 445
6 347 373
(401 800)
853 701
148 615 484

879 274
11 172 490
29 349 955
1 116 372
162 640 326

874 397
12 351 081
29 810 117
1 218 684
169 356 302
53 820 985
71 223 640
23 556 556
6 111 507
342 600
392 017
155 457 305

11 247 642
29 859

10 423 174
15 841

114 663 008$ 108 844 734$

2013
Consolidés

*Le mandat d’imposition, les transferts inconditionnels du gouvernement provincial, l’amortissement, les changements du passif de pension, les
avantages postérieurs à l’emploi, les autres contributions pour capital et les transferts gouvernementaux pour capital sont rapportés sous les services
gouvernementaux généraux pour la présentation sectorielle.

Excédent (déficit) pour l’année

Surplus (déficit) annuel avant les contributions
en capital
Autres contributions pour capital *
Transferts gouvernementaux pour capital *

Dépenses
Salaires et avantages
Biens et services
Amortissement *
Intérêt
Pension*
Avantage postérieur à l’emploi *

-$

Protection

114 663 008$

Gouvernementaux
généraux

Revenus
Mandat d’imposition *
Transferts inconditionnels du
gouvernement provincial *
Subvention fédérale tenant lieu
Transferts gouvernementaux pour
exploitation
Autres revenus de ses propres sources
Revenus d’eau et égouts
Intérêt

31 décembre 2013

Ville de Moncton
Annexe 3 : Tableau de présentation sectorielle
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Réserve

2 236 635

2 582 686

5 009 211$

-

(357 314)

Excédent accumulé à la fin de l’année

(67 711)

-

13 752 166$

489 844
25 930
2 752 409

(2 204 051)

-

81 712
2 664 398

-

-

Intérêts
Bénéfices sur la liquidation d’immobilisations corporelles
Argent reçu au lieu de biens-fonds
Excédent (déficit) des fonds pour l’année

2 505 012

1 928 697

-

74 688
-

10 999 757$

1 290 558$

31 541
831 541

(500 000)
800 000

-

-

-

-

-

-

1 300 000
-

459 017$

Réserve
Réserve
générale d’exploitation de capital Eau et égouts

2 940 000

2 344 813$

générale
d’exploitation

Transferts au/du fonds d’eau et d’exploitation
générale
Allocation du fonds de revenu de la
Ville de Moncton
Appropriation du fonds d’exploitation de service public
Affectation du fonds d’exploitation générale
Affectation du fonds d’exploitation générale
pour achats d’équipements
Affectation du fonds d’exploitation générale pour
achats en capitaux
Transfert au fonds de capital général pour achats
de biens-fonds
Transfert au fonds de capital général pour achats
d’équipements
Transfert du fonds d’exploitation générale au
projets capitaux
Transfert du fonds d’exploitation générale à
entretien reporté
Transfert au fonds d’exploitation générale au
fonds déficitaire

Excédent (accumulé) au début de l’année

31 décembre 2013

Ville de Moncton
Annexe 4 : Tableau des fonds de réserve

3 460 957$

67 884
287 884

220 000

-

-

-

-

-

-

220 000
-

3 173 073$

316 120$

6 395
20 845
(67 383)

(94 623)

-

-

-

(94 623)

-

-

-

383 503$

Réserve Réserve Fonds
Capital Eau développement
et égouts
foncier

2012
Total

(609 321)
(287 408)
5 972 149
451 690
538 188
127 812
7 089 839

(2 204 051)
(67 711)
(357 314)
(500 000)
5 744 698
677 376
25 930
20 845
6 468 849

25

17 360 163$

(75 198)

(94 623)

23 829 012$

3 940 691

1 828 697

1 928 697
2 505 012

74 688
250 000
850 000

74 688
1 520 000
2 940 000

17 360 163$ 10 270 324$

2013
Total
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Excédent (déficit) pour l’année

Dépenses
Services gouvernementaux généraux
Services de protection
Services de transport
Services de santé environnementale et développement
Loisirs et services culturels
Eau et d’égout
Services Fiscaux
Remboursement de la dette à long terme
Intérêt
Transfert du fonds d’exploitation général au
fonds de capital général
Financement de projets de capital pour
l’année - général
Transfert du fonds d’exploitation – eau et égouts
au fonds de capital – eau et égouts

Revenus
Subvention de la Ville de Moncton
Mandat d’imposition foncière
Subvention inconditionnelle
Subventions fédérales tenant lieu
Transferts gouvernementaux pour exploitation
Transferts gouvernementaux pour capital
Autres contributions et transferts
Autres revenus de ses propres sources
Taux – eau et égouts
Approvisionnement d’eau – protection incendie
Intérêt
Excédent – avant-dernier exercice

31 décembre 2013

1 520 000
34 580 812

4 445 554
1 928 697
138 710 263

198 265$

7 113 800
2 601 692

16 825 072
3 784 108

-$

23 345 320

-$
18 500
30 638 886
3 196 874
590 000
334 817
34 779 077

Budget
d’exploitation
Eau et égouts

16 647 720
35 766 878
32 759 689
7 758 972
18 793 573
-

-$
114 663 008
10 423 174
15 841
868 308
11 312 171
1 427 761
138 710 263

Budget
d’exploitation
Général

11 917 000$

-

-

-

-

-

-$
5 833 000
6 084 000
11 917 000

Budget
Capital

-$

768 428

-

-

-

768 428
-

270 000$
229 852
268 576
768 428

DIM

Ville de Moncton
Annexe 5 : Tableau du budget d’exploitation au budget CCSP

(23 895 765)$

(23 895 765)

-

-

-

23 895 765
-

-$
-

Ajustement
d’amortissement
et pension

30 795 397$

(1 520 000)
(41 677 425)

(1 928 697)

(4 445 564)

(23 938 872)
(6 385 800)

4 249 108
(3 196 874)
(5 434 400)
(1 678 028)
2 601 692

(270 000)$
(5 652 576)
(3 196 874)
(1 762 578)
(10 882 028)

Transferts
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19 014 897$

156 277 843

-

-

-

45 561 021
32 570 004
27 325 289
6 080 944
18 793 573
25 947 012

-$
114 663 008
10 423 174
15 841
868 308
6 062 852
700 000
11 330 671
30 638 886
590 000
175 292 740

Total
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(5 434 400)
(210 494)
(16 894 584)
105 555
(464 161)
103 931
(16 812 936)
(39 607 089)

74 688
5 434 400
210 494
(192 039)
16 894 584
689 556
(342 600)
26 250 094
26 487 613 $

Excédent (déficit) selon le CCSP
pour l’année 2013
306 143 $

-

39 913 232 $

Fonds de
capital
général

(1 427 761)
1 670 017
3 238 755

237 519 $

Fonds
d’exploitation
générale

Ajustements de l’excédent (déficit) pour
exigences de financement
Excédent de la deuxième année précédente
DMI - subventions
Transfert de coût de l’eau lors d’incendies
Transfert de l’intérêt de l’Hôtel de ville sur les
investissements
Transfert du fonds de capital général
au fonds d’exploitation
Transfert de capital d’exploitation de
la bibliothèque
Théâtre Capitol
Remboursement du principal de la dette
à long terme
Remboursement du principal de la dette
à long terme
Réduction de valeur des améliorations
locatives
Perte sur la vente d’immobilisations
corporelles
Ventes d’équipement en attente de
résolution du Conseil
Provision pour pension
Dépense d’amortissement
Charge de pension
Total des ajustements de l’excédent
(déficit) de l’année 2013

Excédent (déficit) des fonds pour 2013

31 décembre 2013

2 664 398 $

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 664 398 $

Fonds de
réserve
générale

3 685 330 $

3 673 428

-

-

-

7 247 000

-

-

-

-

(334 817)
(3 238 755)

11 902 $

Fonds
actuel
eau et égouts

3 220 039 $

(13 987 230)

(6 740 230)
-

-

-

(7 247 000)

-

-

-

-

-

17 207 269 $

Fonds
capital
eau et égouts

2 667 722 $

(74 688)

-

-

-

-

-

-

-

(74 688)

-

2 752 410 $

287 884 $

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

287 884 $

Fonds de
Fonds de
réserve
réserve
en capital
en capital eau et égouts

Ville de Moncton
Annexe 6 : Tableau de rapprochement de l’excédent annuel

831 541 $

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

831 541 $

(67 383) $

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(67 383) $

Fonds
Fonds de
d’exploitation réserve pour les
générale aménagements
eau et égouts
fonciers

(866 075) $

(1 673 407)

(3 390)
-

-

-

-

-

-

-

-

(1 670 017)
-

807 332 $

DIM
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39 227 212 $

(25 418 892)

103 931
689 556
(23 556 556)
(342 600)

(464 161)

105 555

-

-

(192 039)

-

-

(1 762 578)
-

64 646 104 $

Total
des
fonds
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6 931 160 $

300 000
550 000
4 983 000
229 852
6 062 852

689 308 $
179 000
868 308

Budget

16 292 521 $

1 504 292
83 290
2 093 055
258 573
4 467 804
255 022
6 756 088
15 418 124

695 334 $
179 063
874 397

2013

Les transferts gouvernements ne comprennent pas les subventions tenant lieu d’impôt reçues des gouvernements fédéral et provincial.

Total des transferts gouvernementaux

Transferts for capital :
Ministère des Transports
Programme d’infrastructure
Patrimoine canadien
Société de développement régional
Ministère des Transports – routes désignées
Infrastructures Canada – Programme de la taxe sur l’essence
Autres gouvernements
Développement industriel de Moncton Limitée – subventions
Contributions fédérales et provinciales – eau et égout

Transferts pour exploitation :
Contributions provinciales
Autres gouvernements locaux

31 décembre 2013

Ville de Moncton
Annexe 7 : Tableau des transferts gouvernementaux

28

18 083 833 $

42 862
51 307
1 000 000
5 267 640
17 699
269 155
10 555 896
17 204 559

700 211 $
179 063
879 274

2012

Statistiques

DÉPENSES PAR FONCTION, DE 2009 À 2013
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

Principales
statistiques financières

DÉPENSES DE 2013 PAR FONCTION
(EN POURCENTAGE)
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DÉPENSES PAR OBJET, DE 2010 À 2013
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

Les chiffres ont été retraités afin d’être conformes au nouveau modèle municipal de présentation de rapports mis en place par le CCSP, en
vigueur depuis 2010.

RECETTES NON FISCALES PAR SOURCE,
DE 2009 À 2013 (EN MILLIONS DE DOLLARS)

*

Les chiffres de 2009 ont été retraités afin d’être conformes au nouveau modèle municipal de présentation de rapports mis en
place par le CCSP, en vigueur depuis 2010.

*
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DÉPENSES EN IMMOBILISATION, DE 2009 À 2013

					
2009
2010
2011
2012
2013
		
Acquisitions d’immobilisations
42 336 574 $ 46 555 721 $ 34 554 945 $ 24 044 055 $ 30 876 739 $
Acquisitions d’actifs de services
7 910 088
9 129 259
10 889 393
41 301 356
29 324 185
					
TOTAL DES DÉPENSES BRUTES
50 246 662 $ 55 684 980 $ 45 444 338 $ 65 345 411 $ 60 200 924 $
EN IMMOBILISATIONS
					
					
Paiements de transfert					
Programme d’infrastructures
4 125 963 $
8 595 523 $
2 298 185 $
51 307 $
83 290 $
Programme de la taxe sur l’essence
5 213 257
7 001 000
3 037 046
5 267 640
4 467 804
Société d’aménagement régional
0
4 262 881
2 612 119
0
2 093 055
Ministère des Transports
1 816 586
2 867 863
624 434
42 863
1 504 292
Ministère de l’Environnement
0
0
0
0
0
Dépannage des routes désignées
155 144
310 130
1 250 000
0
258 573
Ministère de l’Approvisionnement
0
248 856
457 888
0
0
et des Services
Patrimoine canadien
125 000
189 950
200 000
1 000 000
0
Autre organisme du gouvernement
0
0
0
17 700
0
Contributions provinciales/fédérales
0
418 418
1 237 912
10 555 896
6 756 088
– eau et égouts
Développement industriel de Moncton Ltée
0
1 055 724
218 806
269 155
255 022
Autres apports en capital					
Promoteurs
7 099 755
4 922 726
4 806 060
9 707 505
8 847 119
Organismes et particuliers
59 789
0
495 329
669 917
721 447
Améliorations locales et dépannage
71 798
841 677
81 300
269 615
341 525
des égouts secondaires
					
TOTAL DES APPORTS EN
18 667 292 $ 30 714 748 $ 17 319 079 $ 27 851 598 $ 25 328 215 $
CAPITAL ET DES PAIEMENTS
DE TRANSFERT
					
Contributions provenant du
fonds d’exploitation					
Actifs transférés hors du fonds
(2 728 400)
(2 658 000)
(4 334 000)
(4 734 400)
(5 644 894)
d’exploitation
					
TOTAL DES DÉPENSES EN
28 850 970 $ 22 312 232 $ 23 791 259 $ 32 759 413 $ 29 227 815 $
IMMOBILISATIONS QUI SERONT
FINANCÉES PAR UN EMPRUNT
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TAUX D’IMPOSITION
MUNICIPALE (EN
DOLLARS)
REVENU TOTAL

IMPÔT FONCIER ET SUBVENTION
INCONDITIONNELLE

Excédent de l’exercice

2010

EXCÉDENT DE L’EXERCICE, EXCÉDENT ACCUMULÉ ET DETTE NETTE*

Fonds d’exploitation

16 178 885 $

2011

2013

25 671 130 $

26 487 613 $

Fonds de capital

9 979 241

(21 539 986)

(2 800 767)

306 143

Fonds de réserve de fonctionnement général

2 266 366

(2 265 937)

608 614

2 664 398

Fonds d’exploitation pour l’eau et les égouts

4 597 497

7 007 339

4 895 225

3 685 330

Fonds de capital pour l’eau et les égouts

1 826 638

2 517 589

8 509 213

3 220 039

Fonds de réserve d’immobilisation général

2 279 123

(2 367 883)

6 100 525

2 677 722

0

400 263

58 754

831 541

238 668

252 552

261 543

287 884

57 185

63 087

(14 285)

(67 383)

208 082

583 194

(1 413 511)

(866 075)

37 631 685 $

1 047 856 $

41 876 441 $

39 227 212 $

Fonds d’exploitation de réserve

16 397 638 $

2012

pour l’eau et les égouts
Fonds de réserve pour l’eau et les égouts
Fonds de réserve pour l’aménagement de terrain
Développement industriel de Moncton Ltée
Excédent consolidé de l’exercice
Excédent accumulé

2010

Fonds d’exploitation

5 735 376 $

Fonds de capital
Fonds de réserve de fonctionnement général
Fonds d’exploitation pour l’eau et les égouts
Fonds de capital pour l’eau et les égouts
Fonds de réserve d’immobilisation général
Fonds d’exploitation de réserve

2011
7 566 725 $

2012
33 237 855 $

2013
59 725 468 $

245 535 541

236 453 680

233 652 913

233 959 056

4 002 136

1 736 199

2 344 813

5 009 211

3 677 871

6 136 210

11 031 435

14 716 765

135 309 231

142 375 820

150 885 033

154 105 072

7 777 397

7 444 409

13 544 934

16 222 656

0

400 263

459 017

1 290 558

2 658 978

2 911 530

3 173 073

3 460 957

334 701

397 788

383 503

316 120

8 508 414

9 164 877

7 751 366

6 885 291

413 539 645 $

414 587 501 $

456 463 942 $

495 691 154 $

pour l’eau et les égouts
Fonds de réserve pour l’eau et les égouts
Fonds de réserve pour l’aménagement de terrain
Développement industriel de Moncton Ltée
Excédent accumulé consolidé

					
Dette nette

(154 643 748 $) (136 635 271 $) (137 648 745 $) (134 023 314 $)

*Les chiffres de la dette nette et les autres montants présentés durant l’exercice précédent ont été retraités pour respecter la présentation des états financiers
de l’exercice en cours. Ces reclassements n’ont aucune répercussion financière sur l’excédent précédemment publié.
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Données d’évaluation statistique
		
		
Résidentiel
Général
Fédérale
Provinciale

RÉELLE
2009
3 219 328 400 $
10 054 600
518 271 500

RÉELLE
2010
3 424 395 300 $
10 543 800
555 964 300

RÉELLE
2011

RÉELLE
2012

RÉELLE		
2013

3 608 676 800 $ 3 816 972 600 $ 4 031 512 300 $
10 642 900
10 778 300
11 085 600
570 218 300
593 403 700
614 217 700

COMPOSITION DE L’ASSIETTE FISCALE

Total de l’évaluation
3 747 654 500 $ 3 990 903 400 $ 4 189 538 000 $ 4 421 154 600 $ 4 656 815 600 $
résidentielle
					
Non résidentielle
Général
1 181 309 700 $ 1 237 886 400 $ 1 346 475 100 $ 1 435 595 300 $ 1 514 219 600 $
Fédérale
30 781 300
31 167 400
31 263 700
31 619 900
31 958 900
Provinciale
8 201 800
8 184 400
17 338 500
11 820 400
12 366 000
Total
Non résidentielle

1 220 292 800 $

1 277 238 200 $

1 395 077 300 $ 1 479 035 600 $ 1 558 544 500 $

Total de l’assiette
4 967 947 300 $ 5 268 141 600 $ 5 584 615 300 $ 5 900 190 200 $ 6 215 360 100 $
de calcul municipale						
Assiette fiscale
610 146 400
638 619 100
697 538 650
739 517 800
779 272 250
municipale préférentielle						
Ajustement pour les
(1 973 552)
(1 203 193)
(132 338)
–
–
propriétés fédérales
Total de l’assiette
fiscale municipale

5 576 120 148 $

Résidentiel
Commercial

5 905 557 507 $

67,21 %
32,79 %

67,58 %
32,42 %

6 282 021 612 $ 6 639 708 000 $ 6 994 632 350 $
66,69 %
33,31 %

66,59 %
33,41 %

66,58%
33,42%

STRUCTURE D’IMPÔT
Résidentiel
Taux d’imposition de la Ville
Taux d’imposition provincial
Coût de l’évaluation

1,6502 $
1,5000
0,0194

1,6469 $
1,4573
0,0194

1,6418 $
1,4573
0,0194

1,6393 $
1,3973
0,0194

1,6393 $
1,3973
0,0194

Total partiel
Moins :
Crédit d’impôt provincial

3,1696 $

3,1236 $

3,1185 $

3,0560 $

3,0560 $

(1,5000)

(1,4573)

(1,4573)

(1,3973)

(1,3973)

Total de la facture fiscale

1,6696 $

1,6663 $

1,6612 $

1,6587 $

1,6587 $

Non résidentielle
Taux d’imposition de la Ville à 1,50
Taux d’imposition provincial
Coût de l’évaluation

2,4753 $
2,2500
0,0194

2,4704 $
2,1860
0,0194

2,4627 $
2,1860
0,0194

2,4590 $
2,1035
0,0194

2,4590 $
2,1035
0,0194

Total de la facture fiscale

4,7447 $

4,6758 $

4,6681 $

4,5819 $

4,5819 $
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TAUX D’INTÉRÊT DES
OBLIGATIONS À DIX ANS
TAUX PRÉFÉRENTIEL MOYEN (%)

Renseignement Statistique
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FACTURE ANNUELLE
MOYENNE DES SERVICES
D’EAU ET D’ÉGOUT
RÉSIDENTIELS

DETTE TOTALE (FONDS
DES SERVICES PUBLICS)
SUBVENTIONNÉE PAR
TAUX

DETTE MOYENNE
PAR HABITANT
SELON LE
RECENSEMENT DE
LA POPULATION

2009*

Dette par personne
1 374,81 $
2010*

1 401,06 $
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2011*

1 314,23 $

2012*

1 341,50 $

2013*

1 391,50 $

*Selon les Recensements de 2006 (64 128 habitants) et de 2011 (69 074 habitants) de la Ville de Moncton.

DETTE (FONDS
D’ADMINISTRATION)
SUBVENTIONNÉE PAR
L’IMPÔT FONCIER ($)

Population

ACCROISSEMENT DE LA
POPULATION DE LA RMR DE
MONCTON

TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION PAR RMR

L’acronyme RMR résigne une région métropolitaine de recensement. Selon Statistique Canada, une RMR doit avoir une
population d’au moins 100 000 habitants et son noyau urbain doit compter au moins 50 000 habitants. Il s’agit d’un
territoire différent des limites municipales établies.
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POPULATION DE LA RMR
DE MONCTON PAR ÂGE
POURCENTAGE DE LA POPULATION
DE LA RMR DE MONCTON PAR
RAPPORT À LA POPULATION DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
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POPULATION DE LA VILLE
DE MONCTON PAR ÂGE

POPULATION DE LA VILLE DE
MONCTON

VALEUR ($) PAR TYPE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION
NOMBRE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DÉLIVRÉS

Nouvelle construction
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CROISSANCE ANNUELLE DU
RÉSEAU ROUTIER
COLLECTE DE DÉCHETS

L’augmentation du nombre d’infrastructures en surface et souterraines est attribuable en grande partie à
l’augmentation du nombre de maisons se trouvant dans les limites de la Ville. Le tableau ci-dessous illustre
l’augmentation au cours de l’année du nombre de maisons desservies par la collecte de déchets :
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