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LE MOT DE LA MAIRESSE

DAWN ARNOLD
#MonctonVaDeLavant
Aujourd’hui plus que jamais, une ville est jugée dynamique si elle offre bien plus que les
services essentiels aux résidants. Ses dirigeants doivent inspirer les citoyens à s’engager,
être ouverts aux affaires, réussir à équilibrer la croissance et la recapitalisation, prendre
des décisions fondées sur les faits et les preuves, tout en vantant ses atouts indéniables
et sa vision d’avenir sur la scène mondiale.
Il faut déployer des efforts. Il faut collaborer. Il faut du courage. Il faut
prendre des décisions audacieuses — en misant sur de solides
statistiques. Et surtout, il faut assurer une planification mûre et une
exécution uniforme.
Toute ville doit d’abord son dynamisme à son centre-ville
même. La planification et la réalisation du Centre Avenir
(ouvert en septembre 2018 – en respectant l’échéancier
et le budget!) a été, ces dernières années, un prodigieux
catalyseur pour l’investissement dans le centre-ville. Avec une
stratégie pour attirer au centre-ville des projets de promotion
immobilière dont la valeur est estimée à 83 M$ d’ici 2023,
je suis heureuse d’affirmer qu’à la fin de 2018, on avait déjà
confirmé de nouveaux projets pour 50 M$!
Bien sûr, l’objectif de cette stratégie est d’aider à étoffer notre
assiette fiscale, puisque 11 % de l’ensemble des recettes foncières de la
Ville proviennent du centre-ville, mais ce quartier ne représente que 1,4 %
du territoire municipal. Cet investissement rapporte les dividendes escomptés,
tant sur le plan financier que social, par des initiatives d’optimisation de la qualité de
vie qui font rejaillir des avantages sur tous les citoyens.
En tant que plus importante ville au Nouveau-Brunswick, Moncton a vraiment tous les
atouts pour continuer son parcours sur la voie de la prospérité :
l une économie diversifiée en pleine croissance;
l une stratégie d’immigration sans précédent, exécutée avec succès;
l dix huit (oui, 18!) institutions d’enseignement postsecondaire;
l une gouvernance redevable, transparente et responsable;
l une solide équipe de gestion engagée dans l’adoption des pratiques exemplaires;
l un environnement sain pour le démarrage des entreprises;
l une main-d’œuvre talentueuse, bilingue et dévouée!

Ainsi, comme gouvernement municipal, notre travail consiste à encadrer et à gérer la
croissance de notre ville en pensant à demain. Je suis fière de vous présenter, au nom
du Conseil municipal, ce Rapport annuel 2018, qui met en vitrine la rigueur, les décisions
stratégiques et l’exceptionnel travail d’équipe de tous ceux et celles qui se consacrent à
la vigueur financière de notre collectivité à long terme.
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LE MOT DU DIRECTEUR MUNICIPAL

MARC LANDRY

Dans notre Plan stratégique, adopté par le Conseil municipal, cinq piliers — environnement, social, culture,
économie et gouvernance — étayent les activités veillant à la croissance de la Ville et à la valeur maximale des
services offerts.
Nous devons atteindre l’équilibre entre la prestation des services essentiels et le rehaussement de notre collectivité.
Tous les projets et toutes les initiatives sont priorisés, tout en gérant le budget annuel municipal. À titre de résidants de
cette ville exceptionnelle, nous sommes fiers de notre approche, dont l’orientation consiste à étudier en profondeur
toutes les options et à y réfléchir mûrement afin d’exprimer des recommandations claires dans l’intérêt des résidants.
C’est pourquoi nous avons adopté, en 2018, un modèle modernisé pour
la présentation du budget au Conseil, en plus d’établir un cycle de
planification triennal pour les fonds d’exploitation, afin d’attribuer
des priorités aux projets et aux initiatives pour qu’ils cadrent avec le
Plan stratégique.

GÉRER LA CROISSANCE AVEC CIRCONSPECTION
La croissance de la Ville est dictée par des impératifs de plus
en plus lourds. Par exemple, nous devons composer avec la
hausse des coûts des services de protection (police, incendie
et exécution des arrêtés), avec la multiplication des services
sociaux qui relevaient traditionnellement de la compétence
d’autres paliers de gouvernement (p. ex. la Stratégie du
logement abordable), tout en comblant les attentes des citoyens
en ce qui concerne la qualité de vie.
En outre, nous avons établi une structure formalisée, consacrée
à des initiatives de promotion menées en particulier auprès des
gouvernements fédéral et provincial, pour nouer d’autres partenariats.

COLLABORER
Pour promouvoir la croissance de notre ville, en 2018, nous avons
également continué de simplifier nos processus liés au développement. Le Plan d’améliorations communautaires
du noyau du centre-ville (PACNCV) a été adopté, et nous avons commencé à mettre en œuvre le Plan stratégique de
développement économique du Grand Moncton (PSDEGM), ainsi que l’entente sur les niveaux de service (ENS) de la
Corporation 3+.

JETER UN REGARD SUR L’AVENIR
En septembre 2018, le Centre Avenir a ouvert ses portes; il s’agit du plus vaste projet jamais lancé par la Ville. Catalyseur
de la revitalisation du centre-ville, ce nouveau centre d’événements donnera naissance à de nouvelles entreprises, en
plus d’attirer chaque année des milliers de visiteurs, ce qui vient promouvoir notre économie touristique et ce qui fait
de Moncton une véritable destination — pour les entrepreneurs, les touristes et les nouveaux résidants.
Grâce à une vision à long terme et à un souci aigu de la qualité, nous nous consacrons à la protection de la position
de Moncton comme moteur économique du Nouveau-Brunswick, tout en préservant notre atmosphère conviviale et
notre proverbiale joie de vivre.
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Synthèse –
Les piliers du Plan stratégique
Dans son Plan stratégique de 2018, la Ville fait état de 114 mesures, qui débordent largement le cadre des services offerts au
quotidien aux résidants et qui visent à assurer la progression, le rehaussement et la croissance réfléchie de notre collectivité.
Parmi ces initiatives, 38 ont été menées à bien et 60 sont en bonne voie de l’être.
Ces mesures sont élaborées conformément aux cinq piliers qui encadrent toutes nos activités :

ENVIRONNEMENT

Nous sommes une collectivité écologique et
résiliente. Nous assurons une gestion proactive
de l’environnement, nous chérissons nos biens
naturels, comme la rivière Petitcodiac, et nous
favorisons une croissance durable.

CULTURE

Nous sommes une collectivité dynamique sur le
plan culturel qui favorise et célèbre les arts, les
caractéristiques uniques de ses quartiers, son
patrimoine bâti et ses diverses langues et cultures.

SOCIAL

Nous sommes une collectivité saine et sécuritaire qui offre des
occasions de vie active à tous les résidants et résout les enjeux
sociaux de façon proactive en adoptant des politiques et en prenant
des mesures qui assurent un traitement équitable de tous les
citoyens.

ÉCONOMIE

Nous sommes une collectivité dynamique, accueillante et prospère
avec un centre-ville vibrant, une économie entièrement diversifiée et
une solide stratégie d’immigration. Nous sommes un emplacement
de choix pour le développement et les investissements durables.

GOUVERNANCE

Nous sommes une administration municipale qui s’efforce de mériter la confiance des résidants et qui prend
des décisions de façon équitable et transparente.

Le processus de budgétisation qui vient d’être adopté permet d’harmoniser ces initiatives avec les priorités définies et les
besoins de la collectivité dans le cadre de notre budget d’exploitation annuel se chiffrant à 157 millions de dollars.

Pour des détails complets sur les mesures notées ci dessus pour 2018, veuillez cliquer sur :
http://www5.moncton.ca/docs/council/Bulletin_-_2016-2020_Plan_strategique_2018.pdf
Pour prendre connaissance du Plan stratégique de 2019, veuillez cliquer sur : http://www5.moncton.ca/docs/council/Plan_strategique_2019.pdf
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CONSEIL MUNICIPAL
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COMITÉS

Selon l’ordre habituel : Bryan Butler, Shawn Crossman, Susan Edgett, Charles Léger, Paul Pellerin, Greg Turner, la mairesse Dawn Arnold, Pierre Boudreau, Brian Hicks, Paulette Thériault,
et Blair Lawrence

DAWN ARNOLD l MAIRESSE
l
l
l
l
l
l

Comité d’aménagement et de revitalisation du
centre-ville
Association des Cités du Nouveau-Brunswick
(Comité de direction)
Comité de la Caisse de retraite des employés
de la Ville de Moncton
Comité de mise en œuvre du rapport de la
promotion de la démocratie
Comité consultatif Événements Moncton
Commission du complexe du Marché Moncton

l
l
l
l
l
l
l
l

Comité consultatif des aînés
Commission des services régionaux du Sud-Est
Comité de vérification interne
Comité consultatif des jeunes
Développement industriel de Moncton
Centre communautaire Moncton Lions (conseil
d’administration)
Comité de sélection de l’Ordre de Moncton
Comité spécial sur l’aménagement de la zone
riveraine

GREG TURNER l CONSEILLER GÉNÉRAL
l
l
l

Comité consultatif sur les permits
d’aménagement et de construction
Downtown Moncton Centre-ville inc. (conseil
d’administration)
Comité d’aménagement et de revitalisation du
centre-ville
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l
l
l
l

Comité consultatif Événements Moncton
Commission des services régionaux du Sud-Est
Commission du complexe du Marché
Moncton
Mur de la renommée sportive de Moncton

PIERRE BOUDREAU l CONSEILLER GÉNÉRAL
l
l

Comité du parc naturel d’Irishtown
Conseil culturel de Moncton

l
l

Développement industriel de Moncton
Comité de sélection de l’Ordre de Moncton

PAULETTE THERIAULT l CONSEILLÈRE (QUARTIER 1)
l
l

Association francophone des municipalités
du NB
Cimetière Elmwood (conseil
d’administration)

l
l
l

Comité de la conservation du patrimoine
Comité consultatif sur l’art public
Comité de sélection de l’Ordre de Moncton

SHAWN CROSSMAN l CONSEILLER (QUARTIER 1)
l

l
l

Association des Cités du NouveauBrunswick (Comité des programmes et des
résolutions)
Comité du centre communautaire
Crossman/Aréna Kay
Comité consultatif de délivrance des permis
d’aménagement et de construction

l
l
l
l
l

Cimetière Elmwood (conseil
d’administration)
Comité du parc naturel d’Irishtown
Comité consultatif sur la sécurité publique
Comité consultatif sur l’urbanisme
Services de police volontaire de la GRC des
trois municipalités (conseil d’administration)

CHARLES LÉGER l CONSEILLER (QUARTIER 2)
l

l
l

Association des Cités du NouveauBrunswick (Comité des programmes et des
résolutions)
Comité du centre communautaire
Crossman/Aréna Kay
Comité consultatif sur les permis
d’aménagement et de construction

l
l
l
l
l

Cimetière Elmwood (conseil
d’administration)
Comité du parc naturel d’Irishtown
Comité consultatif sur la sécurité publique
Comité consultatif sur l’urbanisme
Services de police volontaire de la GRC des
trois municipalités (conseil d’administration)

BLAIR LAWRENCE l CONSEILLER (QUARTIER 2)
l
l

Comité d’aménagement et de revitalisation
du centre-ville
Centre communautaire Moncton Lions
(conseil d’administration)
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l
l
l

Comité de sélection de l’Ordre de Moncton
Groupe de travail P2-Moncton
Théâtre Capitol (conseil d’administration)

BRYAN BUTLER l CONSEILLER (QUARTIER 3)
l
l
l

Ability Transit (conseil d’administration)
Comité de la Caisse de retraite des
employés de la Ville de Moncton
Commission de désinsectisation du Grand
Moncton

l
l
l

Comité de vérification interne
Comité sur la pauvreté et l’inclusion sociale
Comité de gouvernance sur le transport en
commun

BRIAN HICKS l CONSEILLER (QUARTIER 3)
l

Élu lors de l’élection partielle du 10 décembre 2018. En poste depuis le 21 décembre 2018.

SUSAN EDGETT l CONSEILLER (QUARTIER 4)
l
l

Théâtre Capitol (conseil d’administration)
Comité de mise en œuvre du rapport de la
promotion de la démocratie

l
l

Comité d’examen de l’industrie du taxi
Bibliothèque publique de Moncton (conseil
d’administration)

PAUL PELLERIN l CONSEILLER (QUARTIER 4)
l
l
l

Centre communautaire Moncton Lions
(conseil d’administration)
Comité sur la pauvreté et l’inclusion sociale
Comité du Défilé du père Noël
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l
l

Comité de gouvernance sur le transport en
commun
Comité de vérification interne

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
LES SÉANCES ORDINAIRES
Pour connaître le nombre de séances ordinaires tenues par le Conseil et les noms des membres du Conseil présents à ces
séances, veuillez cliquer sur :
http://www5.moncton.ca/docs/council/2016-2020_Attendance_Presences.pdf
L’information porte entre autres sur les séances ordinaires du Conseil et sur les réunions du Comité plénier.

LES SÉANCES EXTRAORDINAIRES
Pour connaître le nombre de séances extraordinaires tenues par le Conseil et les noms des membres du Conseil présents à
ces séances, veuillez cliquer sur :
http://www5.moncton.ca/docs/council/2016-2020_Attendance_Presences.pdf
L’information porte exclusivement sur les séances extraordinaires publiques. Voici un aperçu des questions débattues :
Le 19 avril 2018

l
l

Le 26 juin 2018

l
l

Questions d’urbanisme
Lecture d’arrêtés municipaux

Questions d’urbanisme
Rapports et recommandations des séances à huis clos du Conseil et des séances du
		 Comité plénier du Conseil
l Lecture d’arrêtés municipaux
l Rapport du directeur municipal
Le 30 août 2018
l Rapports et recommandations des séances à huis clos du Conseil et des séances du
		 Comité plénier du Conseil
l Rapport du directeur municipal
Les 7, 8 et 9 novembre 2018

l

Budget
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LES SÉANCES À HUIS CLOS
Pour connaître les dates des séances du Conseil et des réunions à huis clos du Comité plénier, veuillez cliquer sur :
http://www5.moncton.ca/docs/council/2016-2020_Attendance_Presences.pdf
Voici un aperçu des questions débattues :
l
l
l
l
l
l

l
l

les renseignements personnels au sens défini dans la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
l’information qui pourrait donner lieu à des pertes ou à des gains financiers pour une personne physique ou la
municipalité ou qui pourrait nuire à des négociations menant à un accord ou à un contrat;
l’acquisition ou l’aliénation projetée ou en cours de biens fonds;
l’information qui pourrait porter atteinte au caractère confidentiel de l’information obtenue auprès du gouvernement du
Canada ou du gouvernement d’une province ou d’un territoire;
l’information sur les opinions ou les conseils juridiques donnés à la municipalité par son avocat ou les communications
secrètes entre l’avocat et son client dans un dossier de la municipalité;
les litiges actuels ou potentiels touchant la municipalité ou toute personne morale visée dans le paragraphe 8(1) de
la Loi sur la gouvernance locale, ainsi que les organismes, les conseils ou les commissions de la municipalité, y compris
les questions dont est saisi un tribunal administratif;
l’accessibilité ou la sécurité des immeubles et des autres installations occupés ou utilisés par la municipalité, ou
l’accessibilité ou la sécurité des systèmes de la municipalité, dont les systèmes informatiques et de communication;
les questions de travail et d’emploi, dont la négociation des conventions collectives.

LES MOYENS ÉLECTRONIQUES DE COMMUNICATION
Il s’agit des moyens électroniques utilisés dans les séances du Conseil pour communiquer. Le conseiller municipal Blair
Lawrence a participé à des séances à huis clos du Conseil grâce à des moyens électroniques le 9 juillet 2018 et le 30 août
2018, ainsi qu’à une séance du Comité plénier le 22 octobre 2018.
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SALAIRE ET AVANTAGES
TRAITEMENT DU MAIRE
Quatre-vingt-trois mille sept cent trente-six dollars et trentetrois cents (83 736,33 $), ajusté annuellement par la suite selon la
formule suivante : TC x 2.5 2003, A-202.1; 2006, A-202.3; 2010, A-202.5; 2016, A-202.6
http://www5.moncton.ca/docs/bylaws/By-Law_A-202_Council_Wards_Arrete_conseil_quartiers.pdf

TRAITEMENT DU MAIRE SUPPLÉANT
Trente-sept mille deux cent quarante-quatre dollars et quatre-vingt-trois cents (37 244,83 $), plus 178,82 $ pour chaque jour
qu’il ou elle remplace le maire. Le traitement sera ajusté annuellement par la suite selon la formule suivante :
TC + AMS
et l’allocation supplémentaire sera ajustée annuellement selon la formule suivante :
TJM - TJMS
2003, A-202.1; 2006, A-202.3; 2010, A-202.5; 2016, A-202.6
http://www5.moncton.ca/docs/bylaws/By-Law_A-202_Council_Wards_Arrete_conseil_quartiers.pdf

TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-quatorze dollars et quatre-vingt-trois cents (33 494,83 $), ajusté annuellement par
la suite selon les formules suivantes :
TC = (A / B) * C *(22/40)
sur la base des données de la SCDA publiées tous les cinq ans, en commençant par les données 2015/2016 SCDA, et ajusté
chaque année en utilisant les données de l’IPC pour les quatre dernières années du cycle.
2003, A-202.1; 2006, A-202.3; 2010, A-202.5; 2016, A-202.6
http://www5.moncton.ca/docs/bylaws/By-Law_A-202_Council_Wards_Arrete_conseil_quartiers.pdf
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ALLOCATIONS / DÉPENSES

ALLOCATION ET INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
5. (1)
		

Les membres du conseil de la ville de Moncton recevront une allocation pour les dépenses qu’ils auront engagées,
conformément à l’annexe E du présent arrêté.

(2)
		
		
		

Le maire ou un conseiller nommé comme représentant de la Ville lors d’une réunion ou d’une assemblée tenue
à l’extérieur de la ville recevra une indemnité de 135,00 $ par jour de séance pour ses services, pour le jour de la
séance seulement, ladite indemnité étant considérée comme une somme supplémentaire au salaire ou devant
couvrir les dépenses découlant de l’exécution des tâches municipales.

(3)
		

Il sera offert à un conseiller ou à un maire ayant accompli deux mandats consécutifs une allocation annuelle de 4
500 $ pour une période de trois ans suivant sa retraite.

		

2003, A-202.1; 2006, A-202.3; 2010, A-202.5; 2016, A-202.6

ALLOCATION POUR FRAIS
Déjeuner
Dîner
Souper
Divers (par jour)
Véhicule personnel, par kilomètre

10,00 $
15,00 $
25,00 $
10,00 $
0,42 $

À compter du 1 juillet 2006 :
Déjeuner
Dîner
Souper
Divers (par jour)
Véhicule personnel, par kilomètre

12,50 $
12,00 $
33,60 $
17,30 $
0,4555 $

Service de garde d’enfants
Familles de 3 enfants ou moins
7,50 $
par heure, plus les frais de taxi
Familles de 4 enfants ou plus
9,50 $
par heure, plus les frais de taxi
Un tiers de la rémunération totale versée aux conseillers
municipaux doit être réputée payée comme une
« allocation de dépenses » non soumise à une justification
versée à un conseiller ou une conseillère pour couvrir les
frais non soumis à une justification engagés par lui ou
elle dans l’exercice de ses fonctions de conseiller ou de
conseillère.
2003, A-202.1; 2006, A-202.3; 2016, A-202.6

http://www5.moncton.ca/docs/bylaws/By-Law_A-202_Council_Wards_Arrete_conseil_quartiers.pdf - Schedule “E”
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DÉPENSES DU CONSEIL MUNICIPAL
DAWN ARNOLD
http://www5.moncton.ca/docs/council/2018/depenses/Dawn_Arnold_depenses_Jan-Nov2018.pdf
PIERRE A. BOUDREAU
http://www5.moncton.ca/docs/council/2018/depenses/Pierre_Boudreau_depenses_Jan-Nov2018.pdf
GREG TURNER
http://www5.moncton.ca/docs/council/2018/depenses/Greg_Turner_depenses_Jan-Nov2018.pdf
SHAWN CROSSMAN
http://www5.moncton.ca/docs/council/2018/depenses/Shawn_Crossman_depenses_Jan-Nov2018.pdf
PAULETTE THÉRIAULT
http://www5.moncton.ca/docs/council/2018/depenses/Paulette_Theriault_depenses_Jan-Nov2018.pdf
BLAIR LAWRENCE
http://www5.moncton.ca/docs/council/2018/depenses/Blair_Lawrence_depenses_Jan-Nov2018.pdf
CHARLES LÉGER
http://www5.moncton.ca/docs/council/2018/depenses/Charles_Leger_depenses_Jan-Nov2018.pdf
BRYAN BUTLER
http://www5.moncton.ca/docs/council/2018/depenses/Bryan_Butler_depenses_Jan-Nov2018.pdf
BRIAN HICKS
s/o
SUSAN EDGETT
http://www5.moncton.ca/docs/council/2018/depenses/Susan_Edgett_depenses_Jan-Nov2018.pdf
PAUL PELLERIN
http://www5.moncton.ca/docs/council/2018/depenses/Paul_Pellerin_depenses_Jan-Nov2018.pdf
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CITOYENNES ET CITOYENS DE LA VILLE DE MONCTON

CONSEIL MUNICIPAL DE MONCTON

Vérificateur interne
Bernard LeBlanc

DIRECTEUR MUNICIPAL
Marc Landry

Directrice générale

Ressources humaines et
Services corporatifs

Laurann Hanson

Directeur général
Service des finances
Jacques Doucet

Directeur général

Services de protection
communautaire

Don MacLellan

Directeur général
Services juridiques
et législatifs

Nick Robichaud

Directrice
Communications corporatives
Isabelle LeBlanc

Trésorière adjointe
Comptabilité municipale
et de gestion
Andrea Flanders

Directeur
Inspection des bâtiments
Bruce Tait

Directrice, Soutien
législatif et greffière
Barb Quigley

Directeur
Systèmes informatiques
Ryan Sorrey

Trésorier adjoint
et contrôleur
Gregg Houser

Chef des pompiers
Service d’incendie de Moncton
Conrad Landry

Agent principal
en affaires immobilières
John Gillis

Directeur
Initiatives stratégiques
Claude Després

Gestionnaire
Service des achats
Tanya Carter

Directrice générale
Codiac Transpo
Angela Allain

Directrice
Exécution des arrêtés
Amanda MacNeil

Directeur par intérim
Ressources humaines
Jeff Preston

Directeur
Service d’urbanisme
Bill Budd

Directeur, Planification
stratégique et soutien aux
services de police
Charles Savoie

LIAISON :
●

●
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Gestion des urgences et du
centre des opérations d’urgence
Projets spéciaux

ORGANIGRAMME

Directeur général

Directrice générale

Jack MacDonald

Catherine Dallaire

Ingénierie et Services
environnementaux

Loisirs, culture
et événements

Directeur
Conception et construction
Alcide Richard

Directrice
Loisirs
Jocelyn Cohoon

Directeur
Travaux publics
Don Morehouse

Directeur des opérations
Parcs et loisirs
Dan Hicks

Directrice
Services publics
Nicole Taylor

Directrice, Place Resurgo,
culture et patrimoine
Sophie Cormier

Directrice
Installations municipales
Sherry Trenholm

Directrice, Zoo de Magnetic Hill
et parc de la Côte magnétique
Jill Marvin

Directrice, Planification et
gestion de l’environnement
Elaine Aucoin

Directrice
Tourisme et Événements
Jillian Somers

Gestionnaire
Administration de l'ingénierie
Ron Lusk

Gestionnaire
Sites d’événements
Shane Porter

Directeur
Développement économique
Kevin Silliker
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Directeur
Projets spéciaux
Dan Babineau

APERÇU
POPULATION
DE MONCTON

71 889

(RECENSEMENT DE 2016)

RÉPARTITION
PAR LANGUE
MATERNELLE
63 %

HEURES

Anglais

D’ENSOLEILLEMENT

32 %

Français
5%

Autre
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Infrastructure

70 km de sentier
47 terrains de jeux
1 planchodrome

2 rouli-parcs
84 parcs
2 931

acres d’espace vert

Économie

3 000 nouveaux emplois créés

120

Plus de
propriétés dans la ville
sont des lieux historiques protégés.

à Moncton en 2018 (hausse de 4,5 %
comparativement à 2017)

Centre urbain canadienne
ayant la

Avec un prix moyen de

croissance
démographique la
plus rapide dans les Maritimes

183 900$*

en décembre 2018, Moncton demeure
un des marchés de l’habitation les plus
abordables au Canada.

1

*Source: Greater Moncton REALTORS du Grand Moncton

1
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170208/cg-a003-eng.htm
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SUBVENTIONS
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SUBVENTIONS DE 2018
1 654 724 $

FONCTIONNEMENT

268 829 $

PROTECTION
LOISIRS ET CULTURE

1 276 016 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2 028 408 $

TRANSPORT

703 987 $

ENTENTES À LONG TERME (MAJEURES ET PLURIANNUELLES)

817 000 $

TOTAL DES SUBVENTIONS

6 748 964 $

FONCTIONNEMENT
MONTANT ($)

BÉNÉFICIAIRES

MANDAT

GÉNÉRALES
Ordinaires

105 000 $

Congrès mondial acadien
Carrefour pour femmes
École Champlain
(Projet de terrain de jeu)

Ententes à long terme

817 000 $

Cf. l’annexe A (page 31)

51 700 $

Cf. l’annexe B (page 32)

Qualité de vie

232 398 $

Cf. l’annexe C (page 36)

Immigration

20 000 $

Cf. l’annexe D (page 41)

344 662 $

Cf. l’annexe E (page 41)

Cultural

Temps de glace

25 000 $
35 000 $
35 000 $

AINÉS
Information à l’intention
des personnes âgées

TOTAL DES
SUBVENTIONS
POUR LE
FONCTIONNEMENT

83 964 $

Centre d'information pour personnes
âgées Inc.

1 654 724 $
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Répondre aux besoins des
personnes âgées et de leur
famille, en leur donnant des
renseignements pertinents
pour améliorer leur qualité de
vie et leur autonomie.

SUBVENTIONS DE 2018 (SUITE)
PROTECTION
MONTANT ($)

BÉNÉFICIAIRE

MANDAT

Commission de désinsectisation
du Grand Moncton

Effort de coopération réunissant les
municipalités de Moncton, de Dieppe
et de Riverview et mené afin de lutter
contre les moustiques et les habitats de
nidification des moustiques.

24 640 $

SPA du Grand Moncton

Promouvoir les soins aux animaux et
prévenir la cruauté vers les animaux
grâce à des refuges, à l’adoption et à
l’information.

20 000 $

Comité consultatif sur la sécurité
publique

Exercer une influence proactive dans la
collectivité, en faisant la promotion de la
prévention de la criminalité.

DÉVERMINAGE
224 189 $

SOINS ANIMALIERS

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TOTAL DES
SUBVENTIONS
POUR LA
PROTECTION

268 829 $

LOISIRS ET CULTURE
MONTANT ($)

BÉNÉFICIAIRE

MANDAT

776 681 $

Bibliothèque publique de
Moncton

Répondre aux besoins éducatifs,
culturels, informationnels et récréatifs
des usagers de la Bibliothèque.

499 335 $

Théâtre Capitol

Centre culturel bilingue régional, le
Théâtre Capitol est voué à la promotion
de toutes les disciplines artistiques
et à la présentation de spectacles
d’artistes locaux, régionaux, nationaux et
internationaux.

BIBLIOTHÈQUE

THÉÂTRE

TOTAL DES
SUBVENTIONS
POUR LES LOISIRS
ET LA CULTURE

1 276 016 $
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SUBVENTIONS DE 2018 (SUITE)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
MONTANT ($)

BÉNÉFICIAIRE

MANDAT

403 355 $

Corporation 3+

Promouvoir le développement
économique des villes de Dieppe, de
Moncton et de Riverview.

Développement industriel de
Moncton (DIM)

Promouvoir le développement
industriel grâce à l’établissement et à
l’aménagement d’un nouveau parc
industriel.

Commission de services régionaux
du Sud-Est

Aménagement régional

BÉNÉFICIAIRE

MANDAT

Ability Transit

Offrir des services de transport
aux personnes qui ont de graves
problèmes de mobilité.

ORGANISME

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
1 521 556 $

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
103 497 $
TOTAL DES
SUBVENTIONS
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

2 028 408 $

TRANSPORT
MONTANT ($)
MOBILITÉ
703 987 $

TOTAL DES
SUBVENTIONS
POUR LE
TRANSPORT

703 987 $
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SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE A
ENTENTES À LONG TERME (MAJEURES ET PLURIANNUELLES)
MONTANT ($)

BÉNÉFICIAIRE

CULTURE
145 000 $
50 000 $
45 000 $
100 000 $
20 000 $

Ballet-théâtre atlantique du Canada
Théâtre l’Escaouette
Centre culturel Aberdeen (subvention pour le fonctionnement)
Sistema
Cathédrale

SANTÉ
15 000 $
22 000 $

Institut atlantique de recherche sur le cancer
Centre communautaire Atlantic Wellness

30 000 $
60 000 $
50 000 $

Moncton Headstart
Repaire jeunesse de Moncton
Food Dépôt Alimentaire Inc.

INCLUSION SOCIALE

DIVERS
15 000 $
15 000 $
250 000 $
TOTAL DES
SUBVENTIONS
DANS LE CADRE
DES ENTENTES À
LONG TERME

Venn Innovation Inc.
Coopérative La Bikery
Université de Moncton

817 000 $

29

SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE B
CULTURE
BÉNÉFICIAIRES
L'Art pour l'art

MONTANT ($)
3 000 $

MANDAT
Planification de la quatrième édition du Festival Inspire. Les fonds permettent
de mettre au point une série de murales et d’installations et de présenter des
événements gratuits et accessibles à tous pendant la semaine du festival des
arts de la rue.

Association des
Congolais du Congo
Kinshasa du Nouveau
Brunswick

750 $

Les fonds ont servi à présenter des activités pour le Mois de l’histoire des Noirs.

Association
des étudiants
et étudiantes
internationaux du
Centre universitaire de
Moncton

750 $

Les fonds ont servi à présenter la 41e édition de la Soirée internationale, qui
permet à plus d’un millier de participants d’avoir des échanges à propos des
différentes cultures.

Association des
Guinéens et Amis de
Moncton (AGAM)

750 $

Le financement des frais de fonctionnement a servi à organiser des événements
dans le cadre de la 60e fête nationale guinéenne en octobre, en plus de
financer la participation à la 41e Soirée internationale et au Festival multiculturel
Mosaïq de l’AMGM et de participer à d’autres activités culturelles organisées par
la Ville de Moncton.

Atelier d’estampe
Imago Inc.

750 $

Studio local coopératif d’art imprimé. Les fonds serviront à offrir trois ateliers
d’introduction à l’imprimerie aux membres d’Imago, ainsi qu’au grand public.
L’un de ces ateliers s’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans. Une exposition sera
présentée après chaque atelier.

Académie de théâtre
du Capitol

3 000 $

Les fonds serviront à offrir des séances de formation pendant l’hiver aux enfants
et aux adultes, de même qu’à financer la production communautaire d’œuvres
originales d’artistes locaux et d’artistes émergents à présenter d’avril à août et
un camp d’été pour les enfants (de juillet à août), ainsi que des séances et des
ateliers de formation à l’automne dans la collectivité.

Centre culturel africain
et d’intervention
sociale du Grand
Moncton (CAIS)

1 000 $

Financement des frais de fonctionnement demandé pour assurer la stabilité
et donner accès à d’autres sources de financement. Présentation de pièces de
théâtre et de spectacles africains. Partenariat avec la Place Resurgo en 2018.

Chœur Louisbourg
inc.

750 $

Concerts gratuits dans les résidences de soins et travaux consacrés au
rayonnement du chant choral dans les écoles. Partenariats avec l’Orchestre
des jeunes de Moncton, Symphonie Nouveau-Brunswick et d’autres groupes
communautaires. On a offert de nouveaux ateliers pour les jeunes de 8 à 11 ans
et de 12 à 14 ans.

Codiac Chords Inc.

750 $

Financement d’un groupe de bénévoles constitué de chanteuses chorales.
Participation à un certain nombre d’activités communautaires. Cette subvention
permettrait de financer des dépenses de fonctionnement pour les permis et le
matériel de musique, ainsi que les frais de musique et d’éducation, entre autres.
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SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE B (SUITE)
CULTURE (SUITE)
BÉNÉFICIAIRES
Conseil provincial des
sociétés culturelles

MONTANT ($)
750 $

MANDAT
Le CPSC présente l’événement appelé « La Caravane des 10 mots », spectacle
de poésie slam qui est présenté dans les écoles francophones du NouveauBrunswick et qui s’adresse aux jeunes de 14 à 30 ans pour promouvoir l’art
du conte. Les artistes en résidence présentent à Moncton des spectacles de
concert avec des ateliers de poésie slam et des spectacles dans les autobus de
Codiac Transpo.

East Coast Comic Expo

2 000 $

Cet événement, qui s’est développé dans les dernières années, a permis de
nouer de nombreux partenariats dans la collectivité. Les fonds permettront
d’offrir l’entrée gratuite aux jeunes de 12 ans et moins. L’événement donne
l’occasion de promouvoir la culture, la littérature et les arts visuels. On a offert
des ateliers sur les arts aux enfants hospitalisés à l’Hôpital de Moncton et des
écoles de la localité.

Film Zone Inc. (Festival
international du
cinéma francophone
en Acadie - FICFA)

3 000 $

Organisation de la 32e édition du Festival international du cinéma francophone
en Acadie (FICFA). Cette subvention vient financer la programmation de toute
l’année et les nombreux événements spéciaux. Plus de 80 % des films présentés
sont sous-titrés en anglais. Des ateliers sont offerts durant toute l’année pour
promouvoir la nouvelle génération de cinéastes à Moncton.
On produit chaque année de 12 à 15 courts métrages, dont certains ont été
sélectionnés pour le Festival de Cannes et pour le Festival du court métrage de
Clermont-Ferrand (en France).

Galerie d’art Louise-et
Reuben-Cohen

3 250 $

Financement des frais de fonctionnement demandé pour présenter le projet
intitulé « Images rémanentes », qui consistera entre autres à créer 12 nouvelles
œuvres d’art public permanentes à installer sur l’ensemble du territoire de la
Ville. Il s’agit de l’un des 200 projets exceptionnels financés par le Conseil des
arts du Canada dans le cadre du programme Nouveau chapitre, fonds créé pour
le 150e anniversaire du Canada.

Galerie Sans Nom

3 250 $

Cette subvention servira à financer les frais de fonctionnement consacrés à
la présentation d’activités, d’expositions et d’événements toute l’année, par
exemple le festival Re:Flux, programme d’artistes en résidence, trois concerts
avec des artistes venus de la Côte Ouest, du Québec et de Terre Neuve et
un programme de mentorat. Les fonds versés dans le cadre du programme
de subventions culturelles permettent aussi de faire fructifier les frais de
fonctionnement financés par d’autres ordres de gouvernement.

Société du patrimoine
asiatique du Grand
Moncton

1 000 $

Cette subvention permet de financer les coûts des fêtes du Mois du patrimoine
asiatique, qui se déroulent en mai, le lever du drapeau, le gala culturel, une
soirée de festivités, de dégustation de produits alimentaires et de formation,
mettant à l’honneur des spectacles traditionnels représentatifs des différentes
collectivités asiatiques locales.

800 $

Chorale inclusive qui s’adresse à tous ceux et celles qui veulent faire partie
d’un groupe de chant choral. Les fonds permettent de financer les frais de
fonctionnement, soit les honoraires des musiciens, les frais de location des
établissements, les répétitions et les concerts, ainsi que l’achat d’instruments et
de partitions de musique.

Greater Moncton
Chorale
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SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE B (SUITE)
CULTURE (SUITE)
BÉNÉFICIAIRES

MONTANT ($)

MANDAT

Festival de musique
du Grand Moncton

1 500 $

Événement annuel mettant à l’honneur la musique classique et destiné à
promouvoir le perfectionnement des jeunes musiciens. Les fonds visent à
produire le programme d’événements et à financer les frais de fonctionnement
admissibles comme les honoraires d’arbitrage et les coûts d’impression du
matériel publicitaire.

Greater Moncton
Scottish Association
Inc.

1 000 $

Financement demandé pour la présentation des Highland Games et des
activités connexes.

Harmonie Codiac
Concert Band Inc.

Hubcity Theatre Inc.

800 $

3 000 $

Cette subvention vise à offrir des spectacles gratuits aux groupes qui n’y
auraient normalement pas accès, par exemple les associations d’anciens
combattants, les personnes âgées et les résidents des maisons de soins
infirmiers. Les fonds permet de financer les frais de fonctionnement : achat
de partitions de musique, réparation d’instruments, assurance, uniformes et
honoraires du chef d’orchestre.
Cette demande de subvention permettra de financer un certain nombre
d’événements : les ateliers de promotion des artistes émergents (Supporting
Emerging Artists Workshops), la 11e représentation annuelle de Shakespeare in
the Park et d’autres événements présentés durant toute l’année.

Indo-Canada
Association of the
Greater Moncton Area

800 $

Cette subvention servira à financer des cours et à tenir des activités et des
ateliers culturels destinés à l’ensemble de la collectivité, et finalement, pour
les mettre à l’honneur à différentes occasions dans le Grand Moncton, par
exemple le Diwali, le Festival multiculturel Mosaïq, la Journée canadienne du
multiculturalisme, le Mois du patrimoine asiatique, le Défilé du père Noël du
Grand Moncton et différentes activités scolaires, ainsi que d’autres activités
organisationnelles.

Musée du patrimoine
de Lutz Mountain

3 000 $

Ces fonds serviront à exploiter l’édifice patrimonial de 1883 comme installation
muséale ouverte toute l’année et dont les nombreuses activités et les multiples
événements seront organisés par des bénévoles. Centre généalogique et
histoire de la Côte magnétique et des familles fondatrices de Moncton, lieu de
rassemblement et musée réunissant plus de 6 000 objets.

Barbershop Harmony
Society – district du
Nord Est – Moncton
- Gentlemen of
Harmony

750 $

Ces fonds servent à financer les frais de fonctionnement comme l’assurance, la
musique et la publicité. Cette société, très présente dans la collectivité, donne
différents spectacles devant des personnes âgées, d’anciens combattants et des
patients dans les hôpitaux. Elle existe depuis plus de 50 ans.

Moncton Community
Concert Association

750 $

Cette subvention permettra à l’Association de continuer d’offrir des concerts
et des récitals d’envergure internationale. La prochaine saison prévoit les
spectacles du Rolston String Quartet et un concert de musique baroque.

Moncton Firefighters
Historical Society Inc.

1 550 $

Projet de restauration d’archives, de photos et de documents endommagés
par une panne de courant et une inondation causées par une tempête. Il faut
restaurer les objets et numériser les photos et d’autres documents d’archives.
Les fonds seront consacrés à la formation et à l’achat d’équipement.
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SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE B (SUITE)
CULTURE (SUITE)
BÉNÉFICIAIRES

MONTANT ($)

MANDAT

Commission de la
Bibliothèque publique
de Moncton

1 000 $

Financement demandé pour travailler en collaboration avec des partenaires
communautaires afin d’offrir différentes collections à prêter (semences,
appareils mobiles, instruments de musique, outils et laissez passer culturels et
récréatifs). La Bibliothèque publique de Moncton souhaite lancer une collection
d’objets utiles, que le public pourrait emprunter et apporter à la maison.

Musée acadien
de l'Université de
Moncton

2 000 $

Demande de fonds pour le projet « À vos gants blancs! », qui s’adresse aux
jeunes de 8 à 15 ans et qui prévoit des ateliers et la production d’expositions,
ainsi que la création de poèmes, de contes et de récits inspirés par les
collections du Musée acadien.

Les Productions
DansEncorps

3 000 $

Financement des frais de fonctionnement de la saison 2018, dont les cachets
des artistes, la production de récitals et de spectacles de danse et une école
de danse. Le groupe collabore avec d’autres partenaires communautaires dans
le développement d’un public cible pour la danse et présentera le 13e Festival
Danse Atlantique annuel.

Satellite Théâtre

3 000 $

Financement des frais de fonctionnement destiné à présenter la
programmation annuelle, par exemple la création originale et la présentation
de pièces, d’ateliers et d’activités communautaires en collaboration avec des
partenaires de la localité. Le groupe travaille aussi à un plan stratégique pour
2019-2024.

Symphonie Nouveau
Brunswick Inc.

2 000 $

Il s’agit de l’orchestre symphonique provincial qui produit des concerts de
musique dans toute la province. De nombreux membres de cet orchestre
viennent de Moncton. La subvention de la Ville pourrait servir à financer les frais
de fonctionnement des événements qui se déroulent à Moncton, en plus de
donner accès au financement provincial et fédéral.

Ventus Machina
Productions Inc.

2 000 $

Financement de camp d’été dans le domaine de la musique de chambre. Cet
organisme a noué un certain nombre de partenariats afin de pouvoir présenter
ces camps à un coût abordable, en plus de subventionner la participation des
étudiants dans les cas où ils ne peuvent pas se permettre d’acquitter les frais.
La subvention est consacrée à la promotion et aux honoraires des professeurs
invités.

TOTAL DES
SUBVENTIONS
POUR LA CULTURE

51 700 $
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SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE C
QUALITÉ DE VIE
ESSENTIELLES

BÉNÉFICIAIRES

MONTANT ($)

MANDAT

Aquasouls Synchro Club

4 000 $

Financement des installations
destinées à la nage synchronisée

Athletics South East Athlétisme

6 000 $

Financement des installations pour les
sportifs qui se consacrent à l’athlétisme

25 000 $

Programme d’ambassadeurs destiné
à s’assurer que le centre-ville de
Moncton est un lieu de rassemblement
sécuritaire, agréable et propre. Le
personnel intervient aussi auprès de la
population vulnérable.

Downtown Moncton Centre-Ville
Inc. (DMCI)

F.I.S.T.S. Boxing Club

6 500 $

Financement des installations
destinées aux boxeurs

Échec au crime du Grand
Moncton

1 000 $

Financement du programme pour ce
qui est des documents de promotion
et de la notoriété publique

Southeastern NB Shuffleboard
Association

1 500 $

Achat de terrains et financement des
frais de location des locaux

Centre familial St. Patrick

20 000 $

Subvention destinée à offrir,
aux résidants de Moncton, un
établissement récréatif à caractère
familial

Bains publics YMCA du Grand
Moncton

7 000 $

Subvention destinée à financer les
activités de natation publiques tenues
durant l’hiver et offertes à tarif réduit
pour les citoyens

Services de police volontaire de
la GRC des trois municipalités

4 000 $

Subvention destinée à financer les
services de la GRC pour les bénévoles
dans la collectivité

Comité Jeunes d’abord de
Centraide Trois collectivités

4 000 $

Partenariat avec les jeunes dans les
trois collectivités

YMCA du Grand Moncton

60 000 $

TOTAL DES SUBVENTIONS ESSENTIELLES

139 000 $
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Subvention destinée à financer une
installation consacrée essentiellement
à la santé et aux mieux être des
personnes âgées, des nouveaux
arrivants et des familles

SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE C (SUITE)
QUALITÉ DE VIE (SUITE)
SERVICES
SOCIAUX
SPÉCIAUX

BÉNÉFICIAIRES

MONTANT ($)

MANDAT

Ensemble Moncton

1 500 $

Offrir aux jeunes des deux districts scolaires de
l’information pour prévenir le VIH et financer les services
de sensibilisation et les programmes de distribution
d’aiguilles.

Big Hearts Small City

2 000 $

Financement destiné à aider ceux et celles qui sont en
situation d’urgence et à lutter contre la pauvreté, en
particulier pour le programme de don de lits et l’aide
rehaussée

Blessing in a
Backpack

3 000 $

Les fonds sont destinés à acheter et à distribuer
des produits alimentaires pour les enfants d’âge
scolaire pendant les fins de semaine et le soir. On sert
actuellement 668 enfants dans 31 écoles.

Conférence Mère
Teresa, Société SaintVincent-de-Paul

1 000 $

Financement destiné à aider directement les personnes
pauvres sur leur ligne téléphonique. On leur vient en
aide en finançant des dépenses personnelles comme
les loyers, l’achat de meubles et les soins médicaux
nécessaires, entre autres.

Collège Frontière

1 000 $

Ce groupe intervient auprès des populations
marginalisées pour leur offrir une formation culturelle
et leur apporter les techniques essentielles pour réussir
dans la vie.

Habitat pour
l'humanité

1 000 $

Financement destiné à réaliser le programme Renew
it, consacré à la modernisation des installations
énergétiques pour les logements abordables, ainsi qu’à
offrir des ateliers sur l’accès à la propriété.

Harvest House

15 000 $

Refuge de 34 lits et maison de transition

Inclusion Advocacy
(anciennement
GMACL)

5 000 $

Financement des services de soutien destinés aux
personnes atteintes d’une déficience intellectuelle

Société John Howard

1 000 $

Cet organisme intervient auprès des particuliers, des
familles et des collectivités afin de corriger les causes
explicatives et les conséquences de la criminalité. Le
grand projet de 2018 consiste à aménager un jardin
communautaire.
(CONTINUED)
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SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE C (SUITE)
QUALITÉ DE VIE (SUITE)
SERVICES
SOCIAUX
SPÉCIAUX

BÉNÉFICIAIRES

MONTANT ($)

Maison de Nazareth Inc.

12 000 $

MANDAT

Financement d’un lieu sûr pour les sans
abris et de l’aide qui leur est apportée
pour leur permettre de réintégrer la
collectivité

Cuisine à Cœur
(Karing Kitchen)

8 000 $

Sert des repas aux populations
vulnérables à raison de cinq jours sur
sept.

Rivière de la fierté

1 000 $

Cet organisme aide à organiser des
activités à caractère éducatif pour la
promotion et la formation en ce qui a
trait à la communauté LGBTQ+.

New Life Mission

1 000 $

Ce groupe offre une formation sur la
culture et une aide aux devoirs pour les
jeunes. Les fonds permettront d’acheter
du matériel informatique.

Légion royale canadienne, filiale 6

1 000 $

Financement d’activités récréatives et
sociales pour les personnes âgées

Clinique Salvus

2 500 $

Financement des soins de base à
l’intention des populations vulnérables.
L’organisme souhaite également être
en mesure d’offrir un horaire de service
prolongé, par exemple en installant de
modestes cliniques dans la Maison de
Nazareth et dans la Harvest House.

Youth Impact Jeunesse Inc.

4 000 $

Financement des frais de
fonctionnement liés au Centre
d’apprentissage Impact afin d’aider les
jeunes à risque dans la collectivité

TOTAL DES SUBVENTIONS POUR LES BESOINS
SOCIAUX SPÉCIAUX

60 000 $
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SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE C (SUITE)
QUALITÉ DE VIE (SUITE)
PROJETS

BÉNÉFICIAIRES

MONTANTS
($)

MANDAT

Magnetic Hill Prayer Garden

1 000 $

Achat annuel de matériel de
jardinage

Moncton Regional Learning
Council

4 000 $

Financement destiné à encourager
les parents et les enfants dans le
cadre des activités d’alphabétisation
de la petite enfance

Alliance du Bassin versant
Petitcodiac

1 500 $

Développement et réalisation d’un
programme d’interprétation de la
nature dans les parcs de Moncton

Sports de raquette du Sud-Est

4 000 $

Financement d’une étude de viabilité
et d’un plan d’avant projet pour un
établissement consacré aux différents
sports de raquette sur le territoire de
la Ville

TOTAL DES SUBVENTIONS POUR LES PROJETS

10 500 $

37

SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE C (SUITE)
QUALITÉ DE VIE (SUITE)
BUDGET DE 2018

TOTAL ($)

SUBVENTIONS ESSENTIELLES

139 000 $

SERVICES SOCIAUX SPÉCIAUX

60 000 $

PROJETS

10 500 $

TOTAL PARTIEL : QUALITÉ DE VIE

209 500 $

SUBVENTIONS ADDITIONNELLES
APPROUVÉES PAR LE CONSEIL EN 2018

TOTAL ($)

The Humanity Project

25 000 $

YWCA Moncton

25 000 $

TOTAL : QUALITÉ DE VIE

259 500 $
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MANDAT

MANDAT

Organisme voué à l’élimination du racisme, à
l’autonomisation des femmes et à la promotion de la paix,
de la justice, de la liberté et de la dignité pour tous

SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE D
IMMIGRATION
BÉNÉFICIAIRES

MONTANT (S)

Association des étudiants et étudiantes
internationaux du Centre universitaire de
Moncton

MANDAT

1 000 $

Association multiculturelle du Grand
Moncton (AMGM)

10 000 $

Clinique de Réfugiés du Nouveau-Brunswick

4 000 $

Centraide de la région du grand Moncton
et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

5 000 $

TOTAL : IMMIGRATION

20 000 $

SUBVENTIONS DE 2018
ANNEXE E
TEMPS DE GLACE
BÉNÉFICIAIRE

MONTANT ($)

PATINAGE ARTISTIQUE
CP Mariposa Moncton SC

61 395 $

LACROSSE
Codiac Storm

5 500 $

RINGETTE
Association de ringuette de
Moncton

25 274 $

Hockey mineur de Lewisville

76 383 $

Hockey mineur de Moncton

169 610 $

HOCKEY

Hockey féminin SE

4 000 $

Hockey boule

2 500 $

TOTAL : TEMPS DE GLACE

344 662 $
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MANDAT

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
SERVICE

DIVISION

NOM DU SERVICE

SOUS-SERVICE
Courtage de
l’information et service à
la clientèle

Service public offert aux entreprises
intéressées, afin de promouvoir et de
rehausser la notoriété et la crédibilité
de Moncton

Sélection du site

Service offert aux entreprises et aux
investisseurs en mettant en évidence
les perspectives dans l’immobilier, le
domaine foncier, la propriété ou la
location à bail

Courtage de
l’information au centreville

Service public offert aux entreprises
intéressées pour promouvoir et
rehausser la notoriété du centreville de Moncton comme lieu de
prédilection pour les investisseurs

Administrer le
Programme d’incitatifs
financiers du centre-ville
et du patrimoine.

Programme d’incitatifs financiers
conçu pour attirer l’investissement
dans le centre-ville

Concierge/service à la
clientèle

Service destiné aux entreprises
existantes de Moncton. Nous offrons
ce service à la clientèle pour corriger
les problèmes cernés et pour établir
le lien entre les entreprises et les
ressources pour les fidéliser à Moncton
ou leur permettre d’y étendre leurs
activités.

Permettre aux
immigrants de connaître
les perspectives d’emploi
et établir le lien entre
les employeurs et
les travailleurs ou les
compétences.

Service permettant aux immigrants
de connaître les emplois offerts dans
la collectivité et service permettant
aux employeurs d’avoir accès aux
compétences

Attirer les travailleurs –
Promouvoir Moncton
comme destination
de prédilection pour
les nouveaux arrivants
et les immigrants
internationaux.

Service public offert aux nonrésidents pour qu’ils puissent avoir
accès à l’information afin de mieux
connaître la proposition de valorisation
exceptionnelle et la grande qualité de
vie à Moncton et de les attirer dans
cette ville.

Attirer les
entreprises et les
investisseurs

Développement
économique

Développement
économique

Guichet unique
au centre-ville

Soutien du
maintien et
de l’expansion
des entreprises
(MEE)

Immigration

Immigration
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DÉFINITION DU SERVICE

SERVICE COMPONENT

CURRENT SERVICE LEVEL
l

En mission à Moncton et déménagement ou
ouverture d’entreprises.

l

l
l

Le client obtient, loue à court terme ou
à long terme ou achète le site, le terrain,
l’immeuble, l’établissement ou les locaux
suggérés.

l
l

l
l

l

L’information fournie répond aux besoins du
client.

l

l
l

Demandes admissibles examinées et
approuvées par le Conseil.

Accuser réception de la demande de renseignements du client dans les 48 heures
Cible : 95 % des cas
Répondre à la demande de renseignements du client dans les 72 heures.
Cible : 95 % des cas, selon la complexité de la demande du client
Accuser réception de la demande de renseignements du client dans les 48 heures
Cible : 95 % des cas
Répondre à la demande de renseignements du client dans les 72 heures.
Cible : 95 % des cas, selon la complexité de la demande du client
Accuser réception de la demande de renseignements du client dans les 48 heures
Cible : 95 % des cas
Répondre à la demande de renseignements du client dans les 72 heures.
Cible : 95 % des cas, selon la complexité de la demande du client

Lorsque tous les renseignements nécessaires ont été déposés, la décision finale
dans la demande est rendue dans les 45 jours.
l Cible : 95 % des cas
l

l
l

Accuser réception de la demande de renseignements du client dans les 48 heures
Cible : 95 % des cas

Point de contact pour le service
l
l

Répondre à la demande de renseignements du client dans les 72 heures.
Cible : 95 % des cas, selon la complexité de la demande du client

Salons professionnels prévus à intervalles réguliers sur l’ensemble de l’année –
tous les 90 jours
l Cible : 90 % des cas
l

Les immigrants trouvent des emplois.

l

Les immigrants potentiels font une visite
exploratoire à Moncton ou prennent la
décision finale de déménager ou de se
réinstaller à Moncton.

l

l
l

Accuser réception de la demande de renseignements du client dans les 48 heures
Cible : 95 % des cas

Répondre à la demande de renseignements du client dans les 72 heures.
Cible : 95 % des cas, selon la complexité de la demande du client
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SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET À L’IMMIGRATION
(500 $ ET PLUS)
PÉRIODE : DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

BÉNÉFICIAIRES

MONTANT ($)

CLAUSES ET CONDITIONS

OBJECTIF DE LA SUBVENTION/
AVANTAGES OFFERTS À LA VILLE DE
MONCTON

PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR LES INCITATIFS FINANCIERS DU CENTRE-VILLE
12 377 $
Vision Commercial
Group LTD.

11 001,25 $

Voir le Programme d’incitatifs
financiers du centre-ville :
http://www5.moncton.ca/
docs/Programme_incitatifs_
financiers_ZZA_QCA.pdf

Revitalisation du centre-ville et élargissement
de l’assiette fiscale

L’Association doit reprendre
le logo de la Ville dans les
promotions portant sur les
événements.

Financement du Festival africain du
Nouveau-Brunswick de 2018

IMMIGRATION EVENT SUPPORT
Association
africaine du
NouveauBrunswick

750 $
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FINANCES
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MESSAGE DU DIRECTEUR DES FINANCES

JACQUES DOUCET
LE 30 JUIN 2019

Je suis heureux de déposer les états financiers consolidés vérifiés de la Ville de Moncton
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.
Le cabinet de vérificateurs externes indépendants de la Ville, KPMG s.e.n.c., a vérifié les
états financiers de la Ville et a émis une opinion sans réserve, selon laquelle les états
financiers représentent fidèlement, en tous points essentiels, la situation financière
et les résultats financiers de la municipalité. La direction doit aussi tenir un système de
contrôles internes pour assurer la fiabilité des états financiers et pour veiller à protéger
les actifs municipaux. La Ville s’engage à gérer sainement ses finances et à tenir un
système de contrôles comptables internes destiné à protéger ses actifs et à donner des
renseignements financiers fiables.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET INDICATEURS FINANCIERS
La Ville de Moncton a poursuivi, en 2018, sa vigoureuse croissance
économique, en attribuant des permis de construire dont la valeur est de
l’ordre de 222,6 M$ pour l’année. Les investissements stratégiques de la Ville
dans le secteur du centre-ville, par exemple la construction et l’ouverture
du Centre Avenir, la création des programmes de subventions au centreville et l’investissement consacré aux infrastructures importantes, sont
des facteurs majeurs dans la croissance soutenue de la Ville, surtout par
rapport à d’autres villes et régions du Nouveau-Brunswick.
La Ville a pu consentir ces investissements stratégiques et s’en tenir à son
taux d’imposition en faisant appel à des stratégies budgétaires rigoureuses,
par exemple en respectant un solide processus de budgétisation et de
modélisation financière à long terme. Nous continuons de recenser les
perspectives et les risques, tout en planifiant les activités, en gérant sainement
les soldes de nos réserves et en attribuant des priorités aux investissements
stratégiques dans les infrastructures et les opérations.

DETTE NETTE
L’augmentation de la dette nette de la Ville, passée de 84,2 millions de dollars en 2017 à
136,5 millions de dollars, s’explique essentiellement par son investissement stratégique
dans le Centre Avenir; il s’agit de l’investissement infrastructurel le plus important dans
les annales de la Ville. Le Centre Avenir a été acheté en juillet 2018 au stade de son quasiachèvement dans le cadre d’un accord de conception construction de 18 mois entre Bird
Construction et la Ville; la construction de ce bâtiment s’est déroulée dans le respect des
délais et du budget.
La Ville a pu absorber cette dette supplémentaire sans avoir à accroître son taux
d’imposition en déployant de rigoureuses stratégies budgétaires, par exemple en
maîtrisant ses coûts, en réduisant sa dette des années antérieures et en faisant appel à
une stratégie budgétairement viable de fonds de réserve.
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FONDS D’EXPLOITATION GÉNÉRAL, FONDS DES SERVICES PUBLICS
ET FONDS DE RÉSERVE
La situation financière de la Ville est toujours aussi solide : nos fonds de réserve ont progressé d’environ
8,2 M$ en 2018, grâce aux investissements massifs consentis pour répondre aux impératifs projetés de la
recapitalisation.

FONDS DES IMMOBILISATIONS
La Ville tient un Fonds pour les immobilisations générales et des services publics. Le programme d’immobilisations est financé
chaque année à la fois par des titres de dette obligataire, un financement par répartition et les sommes puisées à différentes
sources de financement.
En 2018, un total de 137,1 millions de dollars a été consacré à de nouvelles infrastructures, à savoir :
l 17 millions de dollars dans les services de transport (routes, trottoirs et égouts pluviaux);
l 13 millions de dollars dans les améliorations apportées aux conduites d’eau et aux égouts sanitaires;
l 1,1 million de dollars dans un nouveau camion pour les services de sauvetage difficile et dans d’autres services de

sécurité communautaire;
l 8 millions de dollars dans les parcs, les plans directeurs de loisirs, l’aménagement de sentiers et d’autres services récréatifs

et culturels;
l 95 millions de dollars dans un nouveau centre d’événements et de spectacles au cœur du centre-ville;
l 3 millions de dollars dans les systèmes de gestion du territoire et de la flotte, dans les systèmes d’information et dans

l’amélioration des autres infrastructures.
Ces investissements stratégiques de la Ville sont engagés dans un souci de saine gestion budgétaire. La Ville continue de
préserver l’équilibre des investissements consacrés à ses infrastructures existantes pour s’assurer qu’elles continuent de
respecter les niveaux de service. Il s’agit par exemple des investissements dans nos routes, nos édifices, nos parcs, ainsi que
dans notre infrastructure de conduites d’eau et d’égouts sanitaires.
La Ville investit également dans de nouvelles infrastructures pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens; au cours des
quatre premiers mois de son exploitation, le Centre Avenir a attiré à Moncton plusieurs grands événements.

PERSPECTIVES
Pour préserver et améliorer la qualité de vie de ses citoyens et en restant attentive à la conjoncture économique actuelle, la
Ville continue de relever ses nombreux défis dans un souci de saine gestion budgétaire. Moncton peut ainsi s’affirmer comme
une ville dynamique et croissante, dotée d’une excellente qualité de vie.
La Ville de Moncton entend continuer d’améliorer sa situation financière :
l
l
l
l
l

en faisant la promotion de stratégies de saine gestion financière sur le plan budgétaire;
en établissant et en mettant en œuvre un plan complet de gestion des infrastructures;
en mettant l’accent sur l’abordabilité de la dette;
en établissant une politique d’investissement;
en maximisant chaque année le financement par répartition.

Dans le cadre de l’élaboration d’un travail de modélisation financière à long terme, nous avons adopté ou sommes en train
d’élaborer certaines stratégies financières afin de réduire le plus possible les risques pour le taux d’imposition et de corriger les
lacunes de financement dans les budgets de fonctionnement et d’immobilisations pour assurer à long terme la viabilité et la
stabilité de la Ville.
C’est aux efforts indéfectibles du personnel de la Ville que nous devons le dépôt de ce rapport et le succès soutenu de
Moncton dans la gestion de ses défis budgétaires. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à tous les services municipaux
pour leur fidèle collaboration et leur aide, ainsi qu’au Conseil municipal pour le soutien apporté dans l’ensemble de l’année.
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
VILLE DE MONCTON
LE 31 DÉCEMBRE 2018
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KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Place Marven’s
1, allée Factory, CP 827 Stn Main
Moncton (NB) E1C 8N6
Canada
Tél 506-856-4400
Tétéc 506-856-4499

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

À son Honneur la maitresse et aux membres du Conseil municipal,
Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de la Ville de Moncton («
l’entité »), qui comprennent :

 l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2018;
 l’état consolidé des résultats et de l’excédent accumulé pour l’exercice clos à cette date;
 l’état consolidé de l’évolution de la dette nette pour l’exercice clos à cette date;
 l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date;
 ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables
(ci-après, les « états financiers »).
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière consolidée de l’entité au 31 décembre 2018,
ainsi que des résultats consolidés de son exploitation et de l’excédent accumulé, de
l’évolution consolidée de sa dette nette, et de ses flux de trésorerie consolidés pour
l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptable canadiennes pour le
secteur public.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des auditeurs à l’égard
de l’audit des états financiers » de notre rapport des auditeurs.
Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau KPMG de
cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. KPMG Canada fournit
des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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Autre point – Informations comparatives
Les états financiers au 31 décembre 2018 ont été audités par un autre auditeur qui a
exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date April 3, 2018.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard
des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états
financiers conformément aux normes comptable canadiennes pour le secteur public, ainsi
que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de
continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser
son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information
financière de l’entité.
Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister.
Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve
d’esprit critique tout au long de cet audit.
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En outre :

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
des informations y afférentes fournies par cette dernière;

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction
du principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon les éléments probants
obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de
l’entité à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport des
auditeurs sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la
date de notre rapport des auditeurs. Des événements ou situations futurs pourraient
par ailleurs amener l’entité à cesser son exploitation;

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états
financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière
propre à donner une image fidèle;

 nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre
audit;

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés
Fredericton, Canada
1 avril 2019

3

Ville de Moncton
Bilan consolidé

Exercice terminé le 31 décembre

Actif financier
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Encaisse affectée (note 2)
Débiteurs (note 3)
Prêts hypothécaires à recevoir (note 4)
Placements à long terme (note 5)
Terrains et aménagement des terrains (note 6)
Rabais pour débenture non amortie
Actif de retraite constitué (note 10)

Passif
Créditeurs et charges à payer (note 8)
Dette à long terme (note 10)
Prêt-subvention exigible (note 9)
Autres engagements postérieurs à l’emploi (note 12)

Dette nette
Actif non financier
Immobilisations corporelles (note 13)
Stocks de fournitures
Charges payées d’avance

Excédent accumulé

2018

2017

25 552 026 $
3 507 549
26 736 907
1
5 389 356
24 838 888
1 749 455
19 012 600

17 852 307 $
3 610 101
30 857 751
1
4 793 203
19 012 280
1 088 669
11 419 100

106 786 782

88 633 412

30 201 788
196 720 761
5 497 323
10 881 200

35 574 307
126 723 332
10 547 000

243 301 072

172 844 639

(136 514 290)

(84 211 227)

827 434 371
2 318 530
689 289

722 328 809
2 603 653
578 641

830 442 190

725 511 103

693 927 900 $

641 299 876 $

Engagements et éventualités (note 17)

Voir les notes et les annexes afférentes aux états financiers consolidés.
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Ville de Moncton

État consolidé des résultats et de l’excédent accumulé
Exercice terminé le 31 décembre

Produits
Mandat d’évaluation
Financement communautaire et subvention de
péréquation du gouvernement provincial
Subvention fédérale tenant lieu
Transferts gouvernementaux aux fins d’exploitation
(Annexe 1)
Autres revenus de source interne (Annexe 1)
Revenus des services d’eau et d’égouts (Annexe 1)
Intérêts

CCSP
Budget
(Annexe 3)

2018
Réel

132 990 664 $ 132 990 661 $

2017
Réel
133 327 510 $

6 909 841
1 941

7 006 108
1 941

3 227 655
(33 179)

1 506 709
12 595 160
33 878 181
497 500
188 379 996

1 770 196
13 518 452
34 481 930
2 154 542
191 923 830

1 996 165
12 727 938
32 960 263
1 689 217
185 895 569

47 145 066
39 575 481
28 398 034

44 416 846
39 651 465
29 224 022

45 511 643
38 471 347
27 994 541

10 118 777
16 795 785
26 994 498
169 027 641

10 120 159
16 237 825
26 924 092
166 574 409

9 903 545
15 356 305
27 707 728
164 945 109

Excédent annuel avant apports en capital

19 352 355

25 349 421

20 950 460

Autres apports d’actif aux fins du capital (Annexe 1)
Transferts gouvernementaux pour le capital (Annexe 1)

29 491 904

11 613 955
15 664 648

6 148 313
19 063 772

Excédent annuel

48 844 259

52 628 024

46 162 545

Excédent accumulé au début de l’exercice

641 299 876

641 299 876

595 137 331

Excédent accumulé à la fin de l’exercice

690 144 135 $ 693 927 900 $

Charges (Annexe 2)
Services gouvernementaux généraux
Services de protection
Services de transport
Services de santé environnementale
et de développement
Services récréatifs et culturels
Services d’eau et d’égouts

641 299 876$

Voir les notes et les annexes afférentes aux états financiers consolidés.
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Ville de Moncton
État consolidé de l’évolution de la dette nette
Exercice terminé le 31 décembre

2018

2017

CCSP
Budget
Excédent annuel

48 844 259$

52 628 024$

46 162 545$

(156 157 299)
31 746 698
-

(137 160 270)
124 090
31 746 698
183 920
(110 648)
285 123

(59 098 908)
88 104
28 905 508
913 909
(194 850)
52 869

(124 410 601)

(104 931 087)

(29 333 368)

Diminution (augmentation) de la dette nette

(75 566 342)

(52 303 063)

16 829 177

Dette nette au début de l’exercice

(84 211 227)

(84 211 227)

(101 040 404)

Dette nette à la fin de l’exercice

(159 777 569)$ (136 514 290)$

Acquisition d’immobilisations corporelles
Produits de la cession d’immobilisations corporelles
Amortissements d’immobilisations corporelles
Perte sur cession d’immobilisations corporelles
Variation des charges payées d’avance
Variation d’inventaire des fournitures

(84 211 227)$

Voir les notes et les annexes afférentes aux états financiers consolidés.
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Ville de Moncton
État consolidé des flux de trésorerie

2018

Exercice terminé le 31 décembre

2017

Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités suivantes :
Activités d’exploitation
Excédent annuel
Éléments sans incidence sur l’encaisse :
Amortissement d’immobilisations corporelles
Coût des lots vendus - DIM
Perte sur la vente d’immobilisations corporelles
Dons d’infrastructures
Variation de l’actif de retraite constitué
Variation des autres avantages postérieurs à l’emploi
Variation des escomptes de débenture
Exonération du remboursement du prêt

52 628 024$

46 162 545$

31 746 698
859 181
183 920
(5 127 412)
(7 593 500)
334 200
(660 786)
(5 497 323)

28 905 508
1 410 106
913 909
(5 322 654)
(4 075 600)
470 300
58 383
-

Variation du fonds de roulement hors trésorerie
Variation des débiteurs
Variation des créditeurs et charges à payer
Variation des stocks de fournitures
Variation des charges payées d’avance
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

4 120 844
(5 372 519)
285 123
(110 648)
65 795 802

(4 490 275)
9 063 059
52 869
(194 850)
72 953 300

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produits de la vente d’immobilisations corporelles
Encaisse nette utilisée pour activités d’immobilisations

(132 032 857)
124 090
(131 908 767)

(53 776 254)
88 104
(53 688 150)

Activités de financement
Émission de créances à long terme
93 400 554
Remboursement de la dette à long terme
(23 403 125)
Produits du prêt-subvention
10 994 646
Encaisse nette utilisée pour activités de financement
80 992 075
Activités d’investissement
Acquisitions de terrains et aménagement des terrains
(6 685 790)
Variation des placements à long terme
(596 153)
Rentrées (sorties) de l’encaisse nette aux activités d’investissement (7 281 943)

15 385 000
(24 205 738)
(8 820 738)
(2 488 072)
(538 911)
(3 026 983)

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

7 597 167
21 462 408

7 417 429
14 044 979

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

29 059 575$

21 462 408$

Sommaire de la trésorerie et des équivalents de trésorerie :
Trésorerie
Trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

25 552 026$
3 507 549
29 059 575$

17 852 307$
3 610 101
21 462 408$

Voir les notes et les annexes afférentes aux états financiers consolidés.
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Ville de Moncton
Notes afférentes aux états financiers consolidés
31 décembre 2018

La Corporation de la Ville de Moncton (la « Ville ») est constituée et exploitée en vertu des dispositions de
la Loi sur la Gouvernance locale 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 de loisirs et de développement communautaire et d’autres
activités gouvernementales générales.
1.

Résumé des principales conventions comptables

Mode de présentation
Les états financiers consolidés de la Ville de Moncton ont été préparés conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public. Ces états financiers consolidés respectent les exigences
de divulgation supplémentaires du ministère des Administrations locales du Nouveau-Brunswick. La Ville a
ajouté les notes 14, 15 et 16 et les annexes 8 et 9 pour se conformer à ces exigences.
Voici certains aspects importants des conventions comptables adoptées par la Ville de Moncton :
a)

Base de consolidation
Ces états financiers consolidés reflètent l’actif, le passif, les produits, les charges, l’évolution de
l’excédent accumulé et l’évolution de la situation financière de l’entité déclarante. La Ville de Moncton
est composée de tous les organismes, conseils et commissions locaux qui appartiennent à la Ville ou
qu’elle contrôle et qui, par conséquent, doivent rendre compte au Conseil de l’administration de leurs
affaires et ressources financières. Aux activités liées à l’administration de la Ville s’ajoutent celles de
Développement industriel de Moncton (DIM) et des services d’eau et d’électricité (services publics).
Les transactions et les soldes interservices et organisationnels sont supprimés.

b)

Transferts gouvernementaux
Les transferts gouvernementaux sont constatés dans les états financiers à titre de produits dans la
période au cours de laquelle surviennent des événements ayant donné lieu au transfert, pourvu que les
transferts soient autorisés, que les critères d’admissibilité aient été respectés et que les montants
puissent faire l’objet d’estimations raisonnables. Les transferts sont constatés à titre de produits
reportés lorsque les conditions de transfert n’ont pas été respectées et les produits sont constatés à
mesure que les conditions sont remplies.

c)

Produits reportés
Les produits reportés comprennent les subventions, les contributions et les autres montants reçus de
tiers en vertu de lois, de règlements et d’accords et qui ne peuvent être utilisés que dans le cadre de
certains programmes, dans l’exécution de travaux particuliers ou pour l’achat d’immobilisations
corporelles. De plus, certains frais d’utilisation sont perçus pour lesquels les services connexes n’ont
pas encore été fournis. Les produits sont constatés dans la période au cours de laquelle les charges
connexes sont engagées, les services sont rendus ou les immobilisations corporelles sont acquises.
En outre, tous les fonds provenant de sources externes et les bénéfices qui y sont affectés en vertu
d’un accord ou d’une loi sont comptabilisés comme produits reportés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés
aux fins précisées.

d)

Actif non financier
Les actifs non financiers ne peuvent pas être utilisés pour rembourser des passifs existants et sont
détenus aux fins de la prestation de services. Ils ont une durée de vie utile qui s’étend au-delà de
l’année en cours et ne sont pas destinés à la vente dans le cours normal des activités. La variation des
actifs non financiers au cours de l’exercice et l’excédent des produits sur les charges représentent la
variation consolidée des actifs financiers nets de l’exercice.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
31 décembre 2018

1. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
e)

i)

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, ce qui comprend tous les montants
directement attribuables à l’acquisition, à la construction, au développement ou à l’amélioration de
l’actif. Le coût, moins la valeur résiduelle, des immobilisations corporelles est amorti selon la
méthode linéaire sur la durée de vie utile estimative comme suit :
Type d’actif
Améliorations foncières
Immeubles et améliorations locatives
Véhicules et matériel
Matériel informatique et logiciels
Routes, rues, trottoirs et ponceaux
Stationnements
Réseaux d’eau potable et d’eaux usées

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 servant à l’achat d’immobilisations corporelles n’est pas capitalisé.
ii)

Actifs en construction
Les actifs en construction ne sont pas amortis tant qu’ils ne sont pas disponibles pour un usage
productif.

iii) Apport d’immobilisations corporelles
Les apports sous forme d’immobilisations sont comptabilisés dans les produits à leur juste valeur
marchande à la date du don sauf lorsque la juste valeur ne peut être raisonnablement déterminée,
auquel cas les apports sont comptabilisés à leur valeur nominale. Les transferts d’immobilisations
de parties liées sont comptabilisés à leur valeur comptable.
Les immobilisations corporelles reçues à titre d’apports sont comptabilisées à leur juste valeur à la
date de réception et sont également comptabilisées à titre de produits.
f)

Stocks de fournitures
Les stocks de matériaux et de fournitures se composent principalement de pièces et de matériaux
d’entretien des routes et sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette.

g)

Terrains et aménagement des terrains
Les terrains détenus en vue de leur revente à DIM sont comptabilisés au moindre du coût et de la
valeur de réalisation nette. Développement industriel de Moncton a pour seul but commercial de
vendre des terrains commerciaux à des fins d’aménagement. Les coûts d’aménagement sont
comptabilisés au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût comprend les montants
pour l’acquisition de terrains et les améliorations à apporter pour préparer le terrain à la vente ou à
l’aménagement des services. Les coûts des terrains et des aménagements sont passés en charge au
coût de vente des lots.

h)

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de la trésorerie en caisse, des dépôts à vue
et des placements à court terme qui sont facilement convertibles en des montants connus de trésorerie
et qui sont assujettis à un risque négligeable de variation de valeur.

i)

Dette à long terme
La dette à long terme est comptabilisée après déduction des soldes connexes du fonds
d’amortissement.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
31 décembre 2018

1. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
j)

Avantages sociaux futurs
La Ville et ses employés cotisent au Régime de retraite municipal de la Ville de Moncton, un régime de
retraite conjoint en fiducie. Le Régime prévoit des prestations de retraite fondées sur les états de
service et le taux de rémunération; il s’agit d’un régime à prestations déterminées. Outre le Régime de
retraite municipal, d’autres prestations de retraite sont également versées aux employés de la Ville.
Cette dernière permet de verser aux employés une partie des prestations de maladie non utilisées qui
ont été acquises, et ce, au moment de leur retraite ou de leur démission. Le coût de ces prestations est
établi sur une base actuarielle en fonction du service et de la meilleure estimation de l’âge de la retraite
et des augmentations salariales futures prévues. L’obligation au titre de ces régimes d’avantages
sociaux est constituée en fonction des prestations projetées au fur et à mesure que les employés
fournissent les services nécessaires pour obtenir les avantages futurs. La Ville assure également le
maintien des banques de congés de maladie non utilisées qui ne sont pas acquis pendant la période
d’emploi des employés.

k)

Budget
Les données budgétaires contenues dans les présents états financiers consolidés ont été approuvées
par le Conseil le 18 décembre 2017; de plus, le ministre des Administrations locales a approuvé le
budget général d’exploitation le 28 janvier 2018, le budget des immobilisations le 12 mars 2018 et le
budget d’exploitation des services publics le 22 janvier 2018.

l)

Réserves et fonds
Certains montants, approuvés par le Conseil municipal, sont mis de côté dans des réserves et des
fonds de réserve à des fins d’exploitation et d’immobilisations futures. Les transferts à destination et en
provenance des réserves et des fonds de réserve sont comptabilisés à titre de rajustement de
l’excédent accumulé. L’annexe 4, « Tableau des fonds de réserve », des présents états financiers
consolidés fait état des soldes des fonds de réserve à titre de renseignements supplémentaires.
i.

Fonds d’exploitation
Des fonds d’exploitation sont établis pour les opérations générales et les opérations de
traitement des eaux usées de la Ville. Les fonds d’exploitation servent à enregistrer les coûts
associés à la prestation des services de la Ville.

ii.

Fonds d’immobilisations
Des fonds sont établis pour les immobilisations au titre des besoins généraux, des services
d’eau et du traitement des eaux usées. Les fonds d’immobilisations assurent le suivi du coût
d’acquisition de diverses immobilisations et du financement de ces immobilisations, y compris la
dette connexe.

iii.

Fonds de réserve
En vertu de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick, le Conseil peut établir des
réserves discrétionnaires pour chacun des fonds susmentionnés. En outre, la Loi sur
l’urbanisme exige qu’une réserve foncière soit établie et maintenue aux fins de l’acquisition et
de l’aménagement de terrains détenus à des fins publiques.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
31 décembre 2018

1. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
m)

Informations sectorielles
La Ville de Moncton est une unité municipale diversifiée qui offre une vaste gamme de services à ses
résidents. Aux fins des rapports de gestion, les opérations et les activités de la Ville sont organisées et
déclarées par fonction. Cette présentation a été créée dans le but de consigner des activités
particulières visant à atteindre certains objectifs conformément à des règlements, restrictions ou
limitations spéciaux. La prestation des services municipaux est organisée comme suit :
Services gouvernementaux généraux
Ce service est responsable de la gouvernance globale et de l’administration financière de la
municipalité. Cela comprend les fonctions du Conseil, la gestion générale et financière, les questions
juridiques, la conformité à la législation, ainsi que les relations civiques.
Services de protection
Ce service est responsable de la prestation de services de police, de la protection contre les incendies,
des mesures d’urgence, du contrôle des animaux et d’autres mesures de protection.
Services de transport
Ce service est responsable des services communs, de l’entretien des routes et des rues, de l’éclairage
des rues, des services de circulation routière, du stationnement et d’autres fonctions liées au transport.
Services de santé environnementale et de développement
Ce service est responsable de la collecte et de l’élimination des déchets, de la planification et du
zonage, du développement communautaire, du tourisme et d’autres services municipaux de
développement et de promotion.
Services récréatifs et culturels
Ce service est responsable de l’entretien et du fonctionnement des installations récréatives et
culturelles, y compris la piscine, l’aréna, les parcs, les terrains de jeu et d’autres installations
récréatives et culturelles.
Réseaux d’eau potable et d’eaux usées
Ce service est responsable de la prestation de services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des
eaux usées, ce qui comprend l’entretien et le fonctionnement des réseaux souterrains, des usines de
traitement, des réservoirs et des lagunes.

n)

Constatation des produits
Les recettes fiscales représentent les droits annuels administrés et perçus par la province du NouveauBrunswick au nom de toutes les municipalités de la province pour des services municipaux; elles sont
comptabilisées à titre de mandat d’évaluation à mesure que les fonds sont reçus par la Ville.
Les transferts gouvernementaux sont constatés à titre de produits dans la période au cours de laquelle
le transfert est autorisé et les critères d’admissibilité, le cas échéant, sont respectés par la Ville, et
lorsque le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable.
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1. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
n)

Constatation des produits (suite)
Les produits tirés des frais et des droits pour les permis de construction, les services d’eau et de traitement
des eaux usées et le transport sont constatés selon la comptabilité d’exercice et comptabilisés comme
acquis, c’est-à-dire habituellement lorsque des services sont fournis ou que des installations sont
utilisées.
Les autres produits sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés et que leur perception est raisonnablement
assurée.

o)

Comptabilisation des charges
Les charges sont constatées dans la période au cours de laquelle les biens et services ont été acquis
et un passif a été encouru. Les charges sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité
d’exercice. Les engagements non réalisés au titre des biens et services pour l’exercice en cours sont
comptabilisés à la date du bilan.

p)

Fonds en fiducie
Aucun fonds en fiducie n’est inclus dans les présents états financiers car il n’existe actuellement aucun
fonds en fiducie administré par la Ville de Moncton.

q)

Passif au titre des sites contaminés
Les sites contaminés sont le résultat d’une contamination introduite dans l’air, le sol, l’eau ou les
sédiments d’une substance chimique, organique ou radioactive ou d’un organisme vivant et qui
dépasse une norme environnementale. Le passif est comptabilisé après déduction des recouvrements
prévus. Un passif au titre de l’assainissement des sites contaminés est comptabilisé lorsqu’un site n’est
pas productif et que les conditions suivantes sont réunies :
•
•
•
•
•

il existe une norme environnementale;
la contamination dépasse la norme environnementale;
la Ville :
soit est directement responsable;
soit accepte la responsabilité;
il est prévu de renoncer à des avantages économiques futurs;
il est possible d’établir une estimation raisonnable du montant en cause.

Le passif est comptabilisé à titre d’estimation, par la direction, du coût après l’assainissement, y
compris l’exploitation, l’entretien et la surveillance qui font partie intégrante de la stratégie
d’assainissement d’un site contaminé.
r)

Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers consolidés conformément aux principes comptables généralement
reconnus au Canada exige de la direction qu’elle établisse des estimations et pose des hypothèses qui
influent sur les montants déclarés de l’actif et du passif, sur la divulgation des actifs et des passifs
éventuels à la date des états financiers consolidés et sur les montants déclarés des produits et des
charges de la période de déclaration. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer des
estimations. Les éléments nécessitant le plus haut degré d’estimation comprennent la provision pour
avantages sociaux futurs, l’évaluation des dons d’immobilisations, l’évaluation des provisions pour
éventualités et la provision pour créances douteuses.
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2.

Trésorerie soumise à restrictions
La trésorerie soumise à des restrictions comprend ce qui suit :
Dépôts sur le financement du programme – Centre de
découverte des transports
Dépôt au titre du financement du programme de la taxe
sur l’essence
Dépôts en main - DIM
Liquidités détenues pour payer des remises au rendement sur
les ventes de terrains - DIM

3.

Débiteurs

Gouvernement fédéral/provincial – contributions au capital et
au fonctionnement
Autres – divers (déduction faite des provisions)
Débiteurs - eau et traitement des eaux usées
Débiteurs – Développement industriel de Moncton Inc.

4.

2018

2017

364 438 $

357 653 $

2 079 662
722 077

2 069 597
506 759

341 372
3 507 549 $

676 092
3 610 101 $

2018

2017

11 131 043 $
6 093 850
9 370 790
141 224

16 024 641 $
5 655 869
9 136 196
41 045

26 736 907 $

30 857 751 $

Créances hypothécaires

La créance hypothécaire de 1,9 million de dollars ne porte pas intérêt et ne comporte pas de modalités de
remboursement; elle représente une sûreté Théâtre Capitol Inc. par suite du transfert de la propriété du
Théâtre à cette société en 1999, ce qui équivaut à la contribution nette de la Ville à la remise en état du
Théâtre. Une provision a été comptabilisée pour réduire la valeur comptable à 1 $ étant donné que
l’hypothèque demeure sans intérêts et sans modalités de remboursement. La position juridique de la Ville
demeure une créance de premier rang de 1,9 million de dollars sur les installations du Théâtre.

5.

Placements à long terme

Le placement à long terme de 5 389 356 $ représente des montants déposés au profit de la Ville auprès
d’une tierce partie conformément au bail de Moncton Place. En vertu du contrat de location, des dépôts
mensuels doivent être investis pour constituer un fonds de 7 M$ de dollars sur 25 ans qui sera mis à la
disposition de la Ville pour qu’elle puisse, à sa discrétion, utiliser les lieux à diverses autres fins en 2021.
Le taux d’intérêt appliqué est de 10,135 % et est fixe pour toute la période de 25 ans.

6.

Terrains et aménagement des terrains

La Ville a investi cumulativement la somme totale de 52 261 167 $ en coûts de terrains et d’aménagement,
soit 30 729 208 $ pour le parc industriel de Caledonia, 11 554 793 $ pour le parc industriel de Moncton,
767 706 $ pour le West TCH, 6 362 825 $ pour le nouveau Parc industriel et 2 846 635 $ pour un futur
parc industriel. Les coûts des terrains et des aménagements, déduction faite du coût des lots vendus à ce
jour, s’élèvent à 24 838 888 $.
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7.

Dette bancaire

L’endettement bancaire aux fins d’exploitation respecte la limite prescrite par la Loi sur la gouvernance
locale, et la Commission d’emprunt pour immobilisations municipales a approuvé l’emprunt à court terme
impayé du Fonds d’immobilisations à la fin de l’exercice. La facilité de crédit avec la banque de la Ville a
combiné une limite d’emprunt de 25 M$ pour les activités de la Ville, à l’exclusion de DIM.
Développement Industriel de Moncton Limité a une marge de crédit combinée et une facilité de crédit
renouvelable avec la Banque Scotia jusqu’à une limite d’emprunt combinée de 15 M$ (note 10).

8.

Créditeurs et charges à payer

Comptes créditeurs et engagements
Payable à l’autorité policière
Retenues des entrepreneurs
Intérêts sur la dette à long terme
Créditeurs, charges à payer et dépôt sur des terrains de DIM
Dépôts au titre d’améliorations locales

2018
15 545 888 $
9 560 521
3 072 711
512 412
1 474 995
35 261

2017
20 049 868 $
9 389 024
4 182 762
341 987
1 575 405
35 261

30 201 788 $

35 574 307 $

Les créditeurs et charges à payer comprennent un montant de 540 000 $ pour les sites contaminés
(179 646 $ en 2017). Le montant est une estimation établie par les ingénieurs environnementaux internes.
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9.

Prêt non remboursable

Le 12 juillet 2018, la province du Nouveau-Brunswick (Société de développement régional ou « SDR ») a
émis un prêt-subvention à la Ville de Moncton au montant de 10 994 646 $ financer la construction d’un
centre de divertissement au centre-ville de Moncton (le « projet »).
Exonération du remboursement du prêt
En vertu de l’accord en place, la SDR exonérera le remboursement du prêt de la façon suivante :
Clause initiale d’exonération de remboursement
Achèvement et livraison du projet
Achèvement et livraison du projet à la date ou
avant la date convenue par les parties
Achèvement du projet conformément au budget convenu
Exonération en vertu de la clause au 31 décembre 2018

36%
7%
7%
50%

De 2019 à 2032 inclusivement, la SDR accordera une exonération de remboursement pour le 50 %
resetant du principal, en tranches annuelles équivalant au montant des recettes d’impôt sur le revenu
généré par le projet.
Le prêt-subvention ne porte pas d’intérêt à moins que la Ville ne respecte pas les modalités de l’accord; le
cas échéant, l’exonération de remboursement cessera et un taux d’intérêt de 3 % par année, calculé
semestriellement, sera facturé sur le solde restant du prêt à la date de réception de l’avance.
Le 31 janvier 2033 ou avant, le montant du principal restant, s’il y a lieu, devra être remboursé avec
intérêts.
Prêt-subvention, avancé en 2018
Montant de l’exonération - 2018 (tel que décrit ci-dessus)
Prêt-subvention, solde de clôture au 31 décembre 2018

2018
10 994 646 $
5 497 323)
5 497 323 $
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10. Dette à long terme
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
Débentures :
AY5

3,3 % - 4,85 %, exigible en 2018, DC #05-0016, #06-0019, #07-0015, #07-0093

AY6

3,3 % - 4,85 %, exigible en 2018, DC #05-0016

AZ10 2,1 % - 5,55 %, exigible en 2018, DC #04-0010, #05-0016
BA7

0,95 % - 5 %, exigible en 2019, DC #05-0016, #06-0019, #07-0015, #08-0014

BA8

0,95 % - 5 %, exigible en 2019, DC #06-0019

BC5

1,5 % - 4,55 %, exigible en 2020, DC #07-0015, #08-0014, #09-0025

BC6

1,5 % - 4,55 %, exigible en 2020, DC #07-0015

BD11 1,5 % - 3,85 %, exigible en 2020, DC #07-0015, #08-0014
BE21 1,65 % - 4,25 %, exigible en 2021, DC #08-0014, #09-0025,#10-0018
BE22 1,65 % - 4,25 %, exigible en 2021, DC #09-0025, #10-0018
BF9
1,35 % - 3,45 %, exigible en 2021, DC #09-0025, #10-0018
BG10 1,65 % - 3,4 % exigible en 2022, DC#06-19,#08-14, #09-0025, #10-0018,
#10-0068, #11-0038, #11-0100
BH12 1,35 % - 3,1 % exigible en 2022, DC#06-19,#08-14, #09-0025,
#09-0072, #10-0018, #11-0038, #12-0016
BH13 1,35 % - 3,1 % exigible en 2022 DC#06-19, #07-15, #08-14, #09-0025,
#10-0018, #11-0038
BI9

1,35 % - 3,25 %, exigible en 2023, DC #09-0025, #10-0018, #11,0038,#12-0016

BI10
BJ10

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
1,15 % - 3,45 %, exigible en 2024, DC #06-0019, # 09-0025, #10-0018, #11-0038,
#12-0016, #13-0010, #13-0012
1,15 % - 3,45 %, exigible en 2024, DC #08-0014, #09-0025, #10-0018, #11-0038,
#12-0016, #13-0010
1,20 % - 3,10 %, exigible en 2024, DC #10-0018, #11-0038, #12-0016, #13-0010
#14-0019
1,20 % - 3,70 %, exigible en 2034, DC #05-0016, #06-0019, #07-0015, #09-0025,
#10-0018, #11-0038, #13-0010, #14-0019
0,95 % - 2,80 %, exigible en 2025, DC #08-0014, #09-0025, #09-0072, #10-0018,
#11-0038, #12-0016, #13-0012, #14-0019
1,20 % - 3,70 %, exigible en 2035, DC #05-0016, #06-0019, #07-0015, #09-0025,
#10-0018, #11-0038, #13-0010, #14-0019
1,45 % - 2,90 %, exigible en 2026, DC #09-0025, #11-0038, #12-0016, #13-0010,
#13-0012, #14-0019, #15-0020, #15-0041
1,20 % - 2,95 %, exigible en 2026, DC#10-0018,#11-0038,#12-0016,#13-0010,
#14-0019, #15-0020, #16-0018
1,20 % - 2,70 %, exigible en 2027, DC#12-0016,#13-0010,#14-0019,#15-0020,
#15-0041, #16-0018, #16-0027
1,65 % - 2,90 %, exigible en 2027, DC#12-0016,#13-0010,#14-0019,#15-0020,
#16-0018, #17-0008
2,10 %-3,70 %, exigible en 2038, DC#10-0018,#11-0038,#12-0016,#13-0010,
#14-0019,#15-0020,#15-0054,#16-0018,#17-0008
2,55 %-3,40 %, exigible en 2028, DC#14-0019,#15-0020,#15-0041,
#16-0018,#17-0008, #18-0041
2,55 %-3,40 %, exigible en 2028, DC#13-0010,#14-0019,#15-0020,#16-0018,
#17-0008, #18-0014

BJ11
BK6
BK7
BL8
BL9
BM8
BL9
BP8
BP8
BQ8
BR6
BT8
BU7
BU8

2018

2017

-$
1 540 000
348 000
3 538 000
1 084 000
2 137 000
4 657 000
1 789 000
2 072 000

1 450 000$
886 000
721 000
3 058 000
691 000
5 216 000
1 598 000
3 152 000
6 102 000
2 344 000
2 723 000

5 807 000

7 159 000

787 000

971 000

4 007 000
3 287 000
824 000

4 946 000
4 249 000
977 000

5 135 000

6 444 000

1 906 000

2 256 000

1 926 000

2 494 000

1 845 000

2 136 000

1 964 000

2 470 000

16 961 000

17 838 000

6 345 000

7 481 000

7 196 000

8 166 000

5 289 000

6 132 000

5 767 000

6 505 000

5 273 000

5 978 000

8 499 000

9 407 000

70 484 000

-

7 566 000

-

9 720 000
187 753 000 $

123 550 000 $
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10.

Dette à long terme (suite)

2018

2017

Maritime Life Assurance Company
Hypothèque à payer, 8,186 %, exigible le 1 novembre, 2019
garantis par des baux et une hypothèque subsidiaire sur certain terrains
adjacent à l’hôtel de ville de Moncton, Canada
Facilité de crédit de la Banque Scotia – Développement Industriel de
Moncton Limité
Intérêts payables mensuellement au taux préférentiel bancaire, facilité
de crédit renouvelable, échéant le 30 avril, 2022, garantis par une
hypothèque subsidiaire sur des terrains appartenant à Développement
Industrielle de Moncton Limité.

147 839$

308 521 $

8 819 922

2 864 811

196 720 761 $

126 723 332 $

Les paiements de principal requis au cours des cinq prochaines années sont les suivants :
2019
2020
2021

25 980 838$
23 927 000
20 531 000

2022
2023

17 548 000$
14 767 000

L’approbation de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités a été obtenue pour la dette
découlant de débentures déclarée, et la totalité de la dette à long terme a été approuvée par décret de
l’Assemblée législative provinciale. Au 31 décembre 2018, la Ville était autorisée à emprunter 77 245 000 $
de plus.
11.

Actif au titre des prestations constituées

Les prestations de retraite sont versées aux employés de la Ville de Moncton en vertu du Régime de retraite
des employés de la Ville de Moncton, modifié et adopté le 26 février 1998. Les employés cotisent au Régime,
qui prévoit des prestations de retraite fondées sur les états de service et sur le taux de rémunération (il s’agit
d’un régime à prestations déterminées). Les plafonds de cotisation de la Ville ont initialement été fixés par la
loi à 6,65 % des gains des employés, plus un montant forfaitaire de 25 000 $ par année. En mars 2014, le
plafond de cotisation de la Ville a été porté à 10 % des gains des employés.
Les employés versent des cotisations égales à 10 % des gains, et la Ville verse un montant équivalent. La
contribution de la Ville au cours de l’exercice s’est élevée à 4 252 300 $ (4 267 300 $ en 2017). Le total des
prestations versées aux retraités au cours de l’exercice s’est élevé à 11 122 100 $ (10 686 700 $ en 2017).
Une caisse de retraite distincte est maintenue. La Ville est en position de capitalisation nette au
31 décembre 2018, comme suit :
2018
2017
Juste valeur marchande des actifs du régime
Obligation au titre des prestations constituées
Situation de capitalisation
Gain actuariel non amorti
Comptabilisation des actifs de retraite

269 143 000 $
(229 854 700)
39 288 300
20 275 700
19 012 600 $

273 346 800 $
(224 915 800)
48 431 000
37 011 900
11 419 100 $

Les soldes de 2018 sont fondés sur une extrapolation par l’actuaire. Un gain actuariel net non amorti doit être
amorti selon la méthode linéaire sur la durée de service moyenne résiduelle prévue du groupe d’employés.
17
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11.

Actif au titre des pensions constituées (suite)

L’évaluation actuarielle reposait sur un certain nombre d’hypothèses au sujet d’événements futurs, comme
les taux d’inflation, les taux d’intérêt, les augmentations salariales, le roulement du personnel et la mortalité.
Les hypothèses utilisées reflètent les meilleures estimations de la Ville :
2018
2017
6,40 %
2,50 %
2,00 %

(a) Taux d’actualisation
(b) Taux de croissance de la rémunération
(c) Taux d'inflation
Mortalité
Âge de la retraite

6,25 %
2,50 %
2,00 %

110 % des taux de la table de mortalité publique CPM-2014
avec échelle de projection MI-2018
Tableau des âges
2018
2017
7 162 700 $
(3 173 300)
3 989 400

Coût des prestations de la période courante
Amortissement des (gains) pertes actuarielles

Moins : cotisations des employés
(4 252 300)
Charge (recouvrement) au titre de la pension
262 900
Coût d’intérêt sur l’obligation moyenne au titre des prestations constituées (3 078 300)
Total (recouvrement) des charges liées aux pensions

3 341 200 $

7 524 100 $
(1 612 100)
5 912 000
(4 267 300)
1 644 700
(1 453 000)
191 700 $

Les frais de cotisation de l’employeur de 4 252 300 $ (4 267 300 $ en 2017) sont inclus dans l’état des
résultats comme une composante des charges du service. La variation de l’actif de retraite de 7 593 500 $
(4 075 600 $ en 2017) est comptabilisée dans les services gouvernementaux généraux.
Pourcentage de l’actif du régime
2018
2017
Composantes des actifs du régime d’avantages sociaux :
Obligations
Actions canadiennes et étrangères
Fonds d’infrastructures
Fonds de couverture
Autres (actions de sociétés fermées, dette privée, revenu fixe opportuniste)

30,00 %
38,50 %
10,50 %
7,00 %
14,00 %
100 %

35,33 %
49,73 %
8,09 %
6,60 %
0.25 %
100 %
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12. Passif lié aux prestations de maladie et aux autres avantages après-emploi
La Ville de Moncton offre à divers groupes d’employés, conformément aux conventions collectives
applicables, la possibilité d’accumuler des prestations de maladie payables à la retraite ou à la démission.
2018

2017

Obligations au titre des avantages sociaux :
Prestations acquises
Gains actuariels non amortis
Prestations non acquises
Perte actuarielle non acquise non amortie
Obligation accumulée au titre des avantages sociaux

7 346 800 $
730 900
4 305 200
(1 501 700)
10 881 200 $

7 604 500 $
519 700
4 287 000
(1 864 200)
10 547 000 $

Obligation accumulée au titre des avantages sociaux
Moins : montant capitalisé
Obligation non provisionnée au titre des avantages sociaux
Moins : prestations non acquises
Prestations acquises financées à même les revenus futurs

10 881 200 $
(5 256 637)
5 624 563
(2 803 500)
2 821 063 $

10 547 000 $
(4 553 144)
5 993 856
(2 422 800)
3 571 056 $

1 367 100 $

1 300 600 $

Charges liées aux prestations au cours de l’exercice

Les prestations acquises correspondent à l’obligation de la Ville à l’égard des avantages sociaux futurs, y
compris les banques de congés de maladie et les paiements forfaitaires de retraite au cours de l’année de
la retraite ou de la démission qui doivent être versés par contrat à un employé, qu’il ait un nouvel emploi
ou non. Les prestations non acquises représentent le passif estimatif, pour la Ville, des coûts futurs liés
aux avantages sociaux des employés qui dépendent de leur emploi futur.
La méthode actuarielle utilisée pour calculer l’obligation au titre des prestations constituées est celle de la
répartition des prestations au prorata du service. L’évaluation reposait sur un certain nombre d’hypothèses
au sujet d’événements futurs, comme les taux d’intérêt, les augmentations salariales, le roulement du
personnel et les départs à la retraite. Les hypothèses utilisées reflètent les meilleures estimations de la
Ville.
Voici un résumé des principales hypothèses de l’évaluation :





le taux d’augmentation salariale annuelle est de 2,50 %;
le taux d’actualisation utilisé pour déterminer l’obligation au titre des prestations constituées est de
3,35 %;
l’âge de la retraite est de 65 ans;
l’utilisation excédentaire nette estimative du taux de congés de maladie varie selon l’âge.

Le congé de maladie est un avantage non capitalisé. Les prestations sont versées à même les revenus
généraux lorsqu’elles deviennent payables.
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-

-

Amortissement de
clôture cumulé net
155 301 603 $

44 809 082

(9 886)

4 192 876

40 626 092

200 110 685

(9 886)

97 295 598 $
102 824 973

23 837 434$

41 782 986

(433 502)

3 964 715

38 251 773

65 620 420

(433 502)

61 935 527 $
4 118 395

Véhicules
et
matériel

2 226 024$

10 183 833

-

721 339

9 462 494

12 409 857

-

11 354 126 $
1 055 731

Matériel et
logiciels
informatiques

26 562 224 $

28 593 431

-

2 737 207

25 856 224

55 155 655

-

50 663 995 $
4 491 660

Améliorations
foncières

Immobilisations générales

10 507 816 $

-

-

-

-

10 507 816

-

14 463 721 $
(3 955 905)

4 573 440$

7 900 268

-

369 115

7 531 153

12 473 708

-

12 473 708 $
-

Actifs
en
construction Stationnements

185 173 302 $

152 134 542

(5 141)

10 010 572

142 129 111

337 307 844

(5 141)

322 985 916$
14 327 069

58 911 814 $

38 980 898

-

3 087 748

35 893 150

97 892 712

-

97 365 886 $
526 826

AEU – Immeubles
Routes, rues,
et
trottoirs, améliorations
ponceaux
locatives

324 358 518$

140 202 988

(469 751)

6 663 126

134 009 613

464 561 506

(777 761)

449 011 172 $
16 328 095

Eau
et
eaux usées

2 449 495 $

-

-

-

-

2 449 495

-

5 027 189 $
(2 577 694)

Actifs
en
construction

Immobilisations - Eau et eaux usées

*Au cours de l’exercice, la Ville a reçu des dons d’infrastructures d’une valeur de 5 127 412 $ (5 322 654 $ - 2017) de la part de promoteurs de lotissement.

33 532 702 $

-

Amortissement

Cessions et transferts

Valeur comptable nette

-

33 532 702

-

Amortissement cumulé
Amortissement d’ouverture
cumulé

Coût de clôture

Cessions et transferts

33 511 581 $
21 121

Terrains

et
améliorations
locatives

Immeubles

Immobilisations corporelles consolidées

Coût d’ouverture
Ajouts et transferts

Coût

13.
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2017

(433 759 610)

(1 673 013)

(28 905 508)

(406 527 115)

1 156 088 419

(2 675 026)
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827 434 371 $ 722 328 809 $

464 588 028

(918 280)

31 746 698

433 759 610

1 292 022 400

(1 226 290)

1 156 088 419 $ 1 099 664 537 $
137 160 271
59 098 908

2018
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14.

Conformité des emprunts à court terme
Emprunts d’exploitation
Comme le prescrit la Loi sur la gouvernance locale, les emprunts destinés à financer les activités du
Fonds général sont limités à 4 % du budget d’exploitation de la municipalité. Les emprunts pour
financer les activités du Fonds de services publics sont limités à 50 % du budget d’exploitation de
l’exercice. En 2018, la Ville s’est conformée à ces restrictions.
Emprunts interfonds
Le Manuel servant à la présentation des rapports financiers municipaux du Nouveau-Brunswick exige
que les emprunts interfonds à court terme soient remboursés au cours de l’année suivante à moins
que l’emprunt ne vise un projet d’immobilisations. Les montants payables entre fonds sont conformes
aux exigences.

15.

Excédent/déficit du fonds de l’eau potable et des eaux usées
La Ville utilise une approche d’équilibre budgétaire annuel qui respecte la pratique prévue par la
Loi sur la gouvernance locale.

16.

Transfert des coûts liés à l’eau
Le transfert des coûts de la Ville liés à l’eau aux fins de la protection contre les incendies respecte le
maximum permis par le Règlement 81-195 pris en application de la Loi sur la gouvernance locale en
fonction du pourcentage applicable des dépenses du réseau d’approvisionnement en eau pour la
population.

17.

Engagements et éventualités
Engagements

a)

En 1996, la Ville a conclu un bail à long terme pour louer le complexe de l’Hôtel de Ville pendant
25 ans, ce qui comprend une option d’achat. Les paiements minimums annuels de loyer sont les
suivants :
2018
2019
2020
2021

1 533 876 $
1 533 876 $
1 533 876 $
639 115 $

De plus, un montant d’environ 82 464 $ par année est affecté à la réserve générale des
immobilisations (anciennement le Fonds de développement de l’Hôtel de Ville) et investi dans le cadre
d’une entente aux termes du bail. Ces fonds seraient disponibles en vertu du contrat de location pour
que la Ville puisse exercer diverses options à sa discrétion.
b)

En vertu des modalités d’un bail pour la bibliothèque municipale maintenant cédé à SOT NLNB Inc.,
la Ville est responsable de la part proportionnelle des coûts d’exploitation des aires communes. En
2018, ce montant s’élevait à environ 577 220 $ dont environ 52,9 % ont été recouvrés auprès de la
province en vertu d’un sous-bail pour sa part proportionnelle des coûts. Le bail vient à échéance en
2053.
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17.

Engagements et éventualités (suite)

c)

En vertu d’une entente avec Moncton 4Ice Sports Inc. (le fournisseur de services), la Ville s’engage à
payer des frais de service de 119 430 $ par mois pour un total de 1,433 M$ par année pour fournir et
exploiter l’installation 4Plex au profit des citoyens de Moncton. La durée initiale de l’entente est de 20
ans et comporte une option de renouvellement de dix ans. La Ville peut également exercer des
options d’achat après 20 ans et 30 ans.

(d)

Le Conseil municipal a approuvé des engagements de financement totalisant 3 702 000 $ envers des
organismes communautaires.

(e)

En 2017, la Ville ait conclu une nouvelle entente de 10 ans pour de l’équipement radio en lien avec
le système de radiocommunications mobiles à ressources partagées du Nouveau-Brunswick en
contrepartie d’une redevance d’abonnement à l’accès au système au coût mensuel récurrent de
5 290 $, pour un coût d’exploitation total projeté de 634 897 $, plus la TVH à 15 %.

(f)

En 2018, la Ville a conclu avec SMG Canada ULC un contrat d’exploitation et d’entretien du Centre
Avenir sur 20 ans. Selon les termes du contrat, SMG Canada ULC devra assurer l’exploitation
complète et l’entretien adéquat du Centre pendant cette période. Cet engagement comprend un
paiement annuel minimal garanti de SMG Canada ULC à la Ville de Moncton pendant la durée du
contrat. Le contrat prévoit également un important programme d’entretien et de rénovation afin de
répondre aux exigences cycliques d’entretien sur la durée du terme, et les paiements périodiques
de la Ville sur la durée du terme pour le financement du programme.

(g)

La Ville a conclu un certain nombre de contrats pluriannuels pour la prestation de services, la
construction d’actifs, des subventions d’amélioration commerciale, et des contrats de locationexploitation. Ces obligations contractuelles deviendront des passifs lorsque les modalités du
contrat auront été respectées.

Éventualités
a)

Le Conseil municipal a approuvé la prolongation d’une garantie de prêt de 150 000 $ pour le Ballet
Atlantique du Canada. Cette garantie a pris effet le 1er janvier 2010 et est venue à échéance le
31 décembre 2015. Le Conseil municipal a rétabli la garantie de prêt fixe qui doit être examinée
chaque année. Au 31 décembre 2018, le montant de la garantie s’élevait à 150 000 $.

b)

La Ville fait l’objet d’une réclamation d’environ 3 M$ à titre de compensation additionnelle en raison de
l’expropriation d’environ 600 acres de terrain boisé sur la route Berry Mills. L’issue de cette
réclamation ne peut être déterminée à la fin de l’exercice.

c)

Dans le cours normal des activités de la Ville, celle-ci fait l’objet d’un certain nombre de réclamations
et de poursuites. La Ville entend défendre et négocier ces réclamations et litiges. L’issue éventuelle
de ces réclamations et de ces litiges ne peut être déterminée à la fin de l’exercice.
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18.

Reclassement
Certains montants de l’exercice précédent ont été reclassés pour se conformer à la présentation des
états financiers de l’exercice en cours. Ces reclassements n’ont aucune incidence sur l’excédent
déclaré antérieurement.

19.

Évènements postérieurs
Le 6 février 2019, la Ville a acheté le lot no 70439849 sur la rue Albert, Moncton, Canada pour la
somme de 2 450 000 $.
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Annexe 1 : Tableau consolidé des produits
Exercice clos le 31 décembre

Transferts gouvernementaux pour le fonctionnement
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Patrimoine canadien
Association des musées canadiens – provincial
Affaires mondiales Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Société de développement régional
Protection - Autres administrations locales
Contributions provinciales
- Transport - réfection de routes désignées
Autres revenus de source interne
Licences et permis
- permis de construction
- autres
Amendes et frais
Stationnement
Loyer
Divers
Protection
Transports - autres
Transport en commun
Zoo de la Côte magnétique
Parc de la Côte magnétique
Autres activités récréatives
Colisée - Agrena
Gain (perte) sur la vente et la radiation d’actifs corporels
Encaisse reçue tenant lieu
Autres / Divers revenus
Autres revenus – eau et eaux usées
DIM – Terrains et autres
Revenus – eau et eaux usées
Frais d’utilisation de l’eau
Frais d’utilisation des eaux usées
Frais de traitement des eaux usées
Autres contributions aux immobilisations
Dons d’actifs – promoteurs
Organisations et particuliers
Amélioration locale et récupération du réseau d’égouts

2018

2018

2017

Budget

Réel

Réel

-$
60 000
767 175

-$
60 000
102 434
80 064
847 664

9 108 $
402 500
60 000
22 314
9 108
679 891

679 534
1 506 709 $

680 034
1 770 196 $

813 244
1 996 165 $

1 161 740
819 767
339 000
2 216 023
16 201
292 793
3 500
107 250
4 063 082
1 891 209
163 032
704 003
777 043
40 517
12 595 160 $

1 676 028
836 912
234 284
2 096 175
14 694
418 564
87
99 608
4 227 036
1 888 592
207 179
605 270
333 536
(308 010)
412 613
143 868
35 932
596 084
13 518 452 $

1 773 488
863 558
289 234
2 211 890
14 679
395 968
1 976
106 270
4 111 827
1 925 731
192 349
503 472
376 210
(913 909)
14 477
2 259
23 773
834 686
12 727 938 $

19 105 730 $
6 494 041
8 278 410
33 878 181 $

19 285 488 $
6 700 911
8 495 531
34 481 930 $

18 314 382 $
6 127 370
8 518 611
32 960 363 $

- $
- $

Transferts gouvernementaux au titre des immobilisations
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
800 000 $
Infrastructure Canada – Financement de la taxe
sur l’essence
4 983 000
APECA – Programme d’infrastructure
Chantiers Canada Financement du Programme d’infrastructure
Provincial et Fédéral
12 291 654
Province du Nouveau-Brunswick – prêt-subvention
10 944 646
Contributions provinciales - DIM
472 604
Contributions fédérales-provinciales – eau et
eaux usées
29 491 904 $

72

5 127 412 $
6 378 430
108 113
11 613 955 $
-$

5 322 654 $
742 639
83 020
6 148 313 $
3 221 307 $

5 131 793
163 562

4 924 705
148 092

4 314 567
5 497 323
219 788

9 516 771
232 477

337 615
15 664 648 $

1 020 420
19 063 772 $
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Annexe 2 : Tableau consolidé des charges
Exercice terminé le 31 décembre

Services gouvernementaux généraux
Maire et conseillers
Directeur municipal et Audit interne
Services généraux
Finances et administration
Systèmes d’information
Ressources humaines
Services juridiques
Édifice de l’hôtel de ville
Communications intégrées
Autre activités d’administration générale
Subventions
Planification organisationnelle et élaboration
de politiques
Développement industriel de Moncton Limitée
Amortissement des actifs corporels
Amortissement des coûts de développement - DIM
Intérêts
Fonds de pension
Passif après-retraite
Charges liées aux sites contaminés
Frais reportés d’entretien des installations
et de l’énergie
Services de protection
Police
Incendies
Inspection des immeubles
Autres services de protection
Services de transport
Administration technique
Installations
Routes, rues et équipement
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport en commun
Transport - autre

2018
Budget

663 198 $
300 371
252 223
1 818 772
2 056 957
1 257 907
903 064
1 901 462
911 959
3 770 093
1 590 760

637 816 $
201 120
263 904
1 477 685
2 033 319
1 272 552
886 614
1 872 427
921 543
3 617 751
1 614 931

2017
Réel
630 955 $
400 136
283 552
1 928 240
1 920 625
1 246 216
894 125
1 912 570
857 022
3 497 240
1 386 473

334 385
792 601
31 746 698
4 491 543
(7 593 500)
1 481 573
-

332 285
730 274
31 746 698
859 183
2 567 319
(7 593 500)
1 112 279
(360 354)

313 811
787 282
28 905 508
1 410 106
2 323 876
(4 075 600)
1 038 284
(395 960)

465 000

223 000

247 182

47 145 066 $

44 416 846 $

45 511 643 $

20 941 875 $
15 274 888
1 735 947
1 622 771
39 575 481 $

20 955 058 $
15 542 007
1 691 373
1 463 027
39 651 465 $

20 824 350 $
14 643 919
1 659 918
1 343 160
38 471 347 $

1 786 023 $
1 267 522
9 552 092
2 524 753
1 833 583
10 472 925
961 136
28 398 034 $

1 845 809 $
1 225 754
10 601 861
2 466 599
1 861 716
10 736 480
485 803
29 224 022 $

1 626 745
1 247 751
9 873 543
2 474 404
1 869 594
10 282 546
619 958
27 994 541 $

3 194 158 $
103 497
2 953 727
3 030 788

3 079 072 $
45 145
3 094 177
2 794 732

399 180
438 809
10 120 159 $

331 786
558 633
9 903 545 $

Services de santé environnementale et de développement
3 191 235 $
Collecte des ordures et des déchets
103 497
Commission d’urbanisme
3 144 898
Aménagement
2 787 513
Zoo de la Côte magnétique
Parc de la Côte magnétique et site de concert
370 800
de la Côte magnétique
520 834
Tourisme
10 118 777 $

73

2018
Réel
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Annexe 2 : Tableau consolidé des charges
Exercice terminé le 31 décembre

Services récréatifs et culturels
Parcs et services de loisirs
Bibliothèque
Subvention au théâtre Capitol
Aînés
Événements et sites
Musée
Centre Avenir
Arénas
Stade de Moncton
William House / Treitz Haus
Colisée - Agrena
Immigration
Autres programmes et services culturels

2018

2018

2017

Budget

Réel

Réel

6 725 393 $
423 197
499 335
93 964
1 495 244
1 190 976
1 322 509
2 295 768
57 334
124 419
2 249 219
119 729
198 698

7 011 096 $
409 226
501 368
96 168
1 623 320
1 151 429
555 623
2 257 452
124 204
101 751
1 964 571
276 085
165 532

6 658 383 $
395 981
425 204
85 856
1 794 363
1 092 506
2 218 850
114 469
112 507
2 162 332
120 507
175 347

16 795 785 $

16 237 825 $

15 356 305 $

3 736 717 $
1 565 858
3 877 187
718 932
615 667
4 559 827
15 074 188 $

4 283 310 $
1 583 603
3 394 427
785 430
646 491
4 653 558
15 346 819 $

4 161 050 $
134 110
1 627 423
3 452 305
1 533 105
593 764
4 524 757
16 026 514 $

1 436 125 $
695 374
1 168 401
8 278 410
11 690 810

1 548 625 $
765 897
984 341
8 278 410
11 577 273

1 577 510 $
691 441
949 473
8 462 790
11 681 214

26 994 498 $

26 924 092 $

27 707 728 $

Charges liées à l’eau et aux eaux usées
Approvisionnement en eau
Services administratifs
Frais de mauvaises créances
Intérêts
Transmission and distribution
Purification et source d’approvisionnement
Alimentation électrique et pompage
Frais de traitement de l’eau

Collecte et élimination des eaux usées
Services administratifs
Intérêts
Entretien
Frais de traitement des eaux usées
Total – Eau et eaux usées

74

26

75
-

11 613 955
15 664 648
129 749 734 $

Autres contributions aux immobilisations*
Transferts gouvernementaux pour
immobilisations*

Excédent (déficit) annuel pour l’exercice

(22 101 391) $

-

-

(22 101 391)

29 224 022

16 551 961
12 672 061
-

7 122 631

680 034
6 442 597
-

-

-$

(8 024 388) $

-

-

(8 024 388)

10 120 159

3 684 271
6 435 888
-

2 095 771

2 095 771
-

-

-$

Environnement,
santé et
Transports développement

(15 056 521) $

-

-

(15 056 521)

16 237 825

6 450 413
9 787 412
-

1 181 304

242 498
938 806
-

-

-$

Loisirs
et culture

8 039 240 $

-

-

8 039 240

26 924 092

3 376 644
21 197 948
2 349 500
-

34 963 332

35 932
34 481 930
445 470

-

-$

Eau et
eaux usées

(1 174 936) $

-

-

(1 174 936)

1 771 020

220 262
1 369 195
519
181 044
-

596 084

596 084
-

-

-$

DIM

2017
Consolidé

19 063 772

15 664 648

46 162 545 $

6 148 313

11 613 955

52 628 024 $

20 950 460

247 182
(395 960)
1 038 284
164 945 109

223 000
360 354
1 112 279
166 574 409
25 349 421

55 316 623
79 266 331
28 905 508
4 642 741
(4 075 600)

57 199 777
78 608 983
31 746 698
4 916 818
(7 593 500)

185 896 569

1 996 165
12 727 938
32 960 263
1 689 217

1 770 196
13 518 452
34 481 930
2 154 542
191 923 830

3 227 655
(33 179)

7 006 108
1 941

132 990 661 $ 133 327 510 $

2018
Consolidé

*Le mandat d’évaluation, les transferts inconditionnels du gouvernement provincial, l’amortissement, les cessions et transferts, les autres contributions aux immobilisations et les transferts
gouvernementaux ont été déclarés sous Généralités - Gouvernement aux fins de divulgation de l’information sectorielle.
**Les paiements annuels en espèces versées par la Ville au titre des cotisations au régime de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite sont comptabilisés dans les coûts des
salaires et des avantages sociaux de chacun des services. La modification de l’obligation est consignée sous Généralités - Gouvernement.

(38 803 714) $

(38 803 714)

39 651 465

223 000
360 354
1 112 279
42 645 826

847 751

145 116 957
15 965 133
23 686 332
-

847 664
87
-

3 409 175
1 709 072

10 951 093
3 460 147
31 746 179
2 386 274
(7 593 500)

-

-$

132 990 661 $
7 006 108
1 941

Protection

Généralités
Gouvernement

102 471 131

Excédent (déficit) annuel avant apport
pour immobilisations

Salaires et charges sociales
Biens et services
Amortissement*
Intérêts
Pension**
Frais d’installations et coût d’entretien
d’énergie reportés
Charges liées aux sites contaminés
Passif après-retraite**

Charges

Intérêts

Mandat d’évaluation *
Financement communautaire et péréquation
Subvention du gouvernement provincial *
Subvention fédérale tenant lieu
Transferts gouvernementaux pour le
fonctionnement
Autres revenus de source interne
Frais d’utilisation de l’eau et des eaux usées

Produits

31 décembre 2018

Ville de Moncton
Annexe 3 : Tableau de divulgation de l’information sectorielle
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8 722 557 $

Réserve
générale
d'exploitation

190 801
2 458 323
6 264 234 $

Intérêts
Produits de la vente d’actifs
Produit de la vente de terrains
Encaisse reçue tenant lieu de terrains
Excédent (déficit) annuel

Excédent accumulé à la fin de l’exercice

Affectation du fonds de revenu de la Ville de Moncton
Crédits du fonds d’exploitation des services publics
Crédits du fonds général d’exploitation
3 555 920
Crédits du fonds général d’exploitation pour les
achats d’équipement
Crédits du fonds général d’exploitation pour l’achat
d’immobilisations
Transfert au fonds général d’immobilisations pour :
les améliorations d’entretien pendant le cycle de vie
l’achat d’immobilisations
(1 081 896)
L'esplanade du complexe au centre-ville
L’entretien différé
Gestion de l’énergie
19 778
Transfert du fonds général d’exploitation pour le
Plan directeur du tourisme et événements majeurs
Transfert du fonds de la réserve générale d’exploitation
(5 142 926)
Transfert du fonds général d’exploitation pour frais d’utilisation
Transfert au fonds général des immobilisations pour le parc
de véhicules inutilisés
Transfert au fonds général des immobilisations pour
l’équipement
Transfert au fonds général des services publics pour
‘entretien des compteurs
Transfert à Superior Propane pour rénovations
d’immobilisations
Transfert au fonds de la réserve d’exploitation des services
pour stabilisation des taux
Transfert de l’excédent du fonds d’exploitation
(2 649 124)

Excédent accumulé, au début de l’exercice

31 décembre 2018

10 000
10 000

7 666 990
(56 414)
(1 736 219)
(5 575 000)
(223 000)
5 142 926
(300 000)
850 000
8 370 179

35 093 155 $

1 183 016 $

30 573
40 573

-

1 816 575

1 226 910
124 090
259 799
9 980 978

-

82 464
701 857

1 142 443 $

8 949 950 $

232 456
494 456

250 000
262 000

-

(473 000)

-

-

-

-

-

-

485 000
-

8 455 494 $

160 491 $

2 957
(152 814)
(155 771)

-

-

-

-

-

-

-

-

4 720 $

Réserve
Réserve Réserve Fonds
d'exploitation immob. – Eau d éveloppement
Eau et égouts
et égouts
foncier

25 112 177 $

Réserve
générale–
Immob.

Ville de Moncton
Annexe 4 : Tableau des fonds de réserve

-

-

-

1 851 575
2 720 659
(367 316)
(1 524 074)
(247 182)
200 000
(25 000)
2 643
40 000
(510 000)
150 000
3 160 000
10 147 613
1 112 196
88 104
10 000
(416 914)
10 945 476

1 816 575
7 666 990
(56 414)
(1 736 219)
(5 575 000)
(223 000)
19 778
(1 081 896)
(473 000)
(300 000)
10 000
1 100 000
5 993 055
1 683 697
124 090
259 799
152 814
8 213 455

51 650 846 $

82 464
385 000
4 228 844

82 464
485 000
4 257 777

51 650 846 $

32 491 915 $

2017
Total

43 437 391 $

2018
Total

28

77
67 116 680

25 108 266
9 823 578
2 261 232
495 000
37 688 076
-$

29 019 300
38 097 380
67 116 680

-

-

-$

-

40 517
33 878 181
3 666 629
490 000
(387 251)
37 688 076

-

6 909 841
1 941
1 506 709
12 554 643
7 500
(87 437)
153 883 861

-

-$

$

Budget de
fonctionnement
Budget du
Eau et eaux usées fonds d’immob.

132 990 664

-$

Budget de
fonctionnement
Général

Charges
Services gouvernementaux généraux
17 942 721
Services de protection
43 242 110
Services de transport
34 920 034
Services de santé environnementale et de
développement
11 640 333
Services récréatifs et culturels
16 839 977
Services d’eau et d’égouts
Services financiers
Remboursement de la dette à long terme
12 749 554
Intérêts
4 491 543
Transfert du fonds d’exploitation général à
la réserve générale d’exploitation
2 574 024
Transfert du fonds d’exploitation général à
la réserve générale d’immobilisations
7 666 990
Financement des projets d’immobilisations
de l’exercice en cours – général
1 816 575
Transfert du fonds d’exploitation pour
l’eau et les eaux usées au fonds
d’immobilisations pour l’eau et les eaux usées
153 883 861
Excédent (déficit) de l’exercice
-$

Subvention de la Ville de Moncton
Province du Nouveau-Brunswick
Mandat pour impôts fonciers
Financement communautaire et subvention
de péréquation
Subvention fédérale tenant lieu
Transferts gouvernementaux pour le
fonctionnement
Transferts gouvernementaux pour immobilisations
Autres apports et transferts pour immobilisations
Autres revenus de source interne
Taux - eau et eaux usées
Alimentation en eau pour la protection incendie
Intérêts
Déficit – Déficit de l’exercice précédent

31 décembre 2018

792 604
-

-

-

-

-

-

792 604
-

472 604
792 604

-

-

320 000 $

DIM

$

24 153 198
(24 153 198) $

-

-

-

-

-

24 153 198
-

-

-

-

-$

Amortissement et
ajustement –
pension et
après-emploi

(495 000)
(47 490 098)
5 880 777 $

(1 816 575)

(7 666 990)

(2 574 024)

(22 573 132)
(6 752 775)

(1 521 556)
(44 192)
1 886 232

4 256 543
(3 666 629)
(6 522 000)

(38 097 380)
(3 666 629)
474 688
(41 609 321)

-

-

(320 000) $

Transferts

-$

169 027 641
48 844 259 $

-

-

-

-

10 118 777
16 795 785
26 994 498

47 145 066
39 575 481
28 398 034

1 506 709
29 491 904
12 595 160
33 878 181
497 500
217 871 900

6 909 841
1 941

132 990 664

Total

Ville de Moncton
Annexe 5 : Tableau de concordance entre le budget d’exploitation et le budget (CCSP)
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78
35 312 683

(308 010)
(22 315 222)
-

369 294
7 593 500

Excédent (déficit) annuel de 2018 selon le CCSP

-

400 573

9 180 852

(43 706 107)

-

(20 119)

35 141 113

(13 816 683)
-

(2 458 323)

-

-

-

-

-

-

(44 192)

44 192
(2 032)
13 816 683
360 354

(2,458,323)$

Réserve
générale

-

52 886 659 $

Fonds général
des
immobilisations

(7 222 000)

87 437
1 568 171
3 618 596
82 464
7 222 000

171 570 $

Fonds
général

Total des ajustements de l’excédent (du déficit) annuel
de 2018

Déficit du deuxième exercice précédent
DIM – Subvention
Transfer des coûts de l’eau pour la prévention des incendies
Transfert de l’intérêt de l’Hôtel de Ville sur placement
Transfert au fonds de capital général du fonds d’exploitation
Transfert au fonds de capital général du fonds d’exploitation
de la bibliothèque
Théâtre Capital
Remboursement de principal sur la dette à long terme
Ajustement du passif au titre des sites contaminés
Réaffectation des actifs fixes n’ayant pas été reçus à la fin
de l’exercice
Réaffectation des actifs fixes achetés par le biais du fonds
d’exploitation
Perte sur aliénation d’immobilisations corporelles
Provision pour passif au titre des pensions
Charge d’amortissement
Charge au titre des pensions

Ajustement de l’excédent (du déficit) annuel pour les
besoins de financement

Excédent (déficit) annuel de 2018 selon la Loi sur la
gouvernance locale

31 décembre 2018

7,294,240

7 054 654

-

-

-

9 910 999
-

-

387,251
(3,618,596)
375,000

239 586 $

Fonds
courant –
Eau et
égouts

(6 335 593)

(19 716 956)

(9 430 957)
-

-

-

(9 910 999)
-

-

(375 000)

13 381 363 $

Fonds des
immob. –
Eau et
égouts

9 898 514

(82 464)

-

-

-

-

-

(82 464)
-

9 980 978 $

Réserve
pour
immob.

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

494 457

-

-

-

-

-

-

-

494 457 $

Réserve
pour
immob. –
Eau et
égouts

40 573

-

-

-

-

-

-

-

40 573 $

Fonds
généraux
d’exploitation –
Eau et égouts

155 771

-

-

-

-

-

-

-

155 771 $

Réserve pour
aménagement
foncier

(955 149)

(1 568 690)

(519)
-

-

-

-

-

(1 568 171)
-

613 541 $

DIM

30

52 628,025

(22 878 450)

(308 010)
369 294
(31 746 698)
7,593 500

400 573

(20 119)

(2 032)
360 354

-

474 688
-

75 506 475 $

Total – tous
les fonds

79

30 998 613 $

800 000
4 983 000
12 291 654
10 944 646
472 604
29 491 904

-$
60 000
767 175
679 534
1 506 709 $

Budget

17 434 844 $

5 131 793
163 562
4 314 567
5 497 323
219 788
337 615
15 664 648

80 064 $
60 000
102 434
847 664
680 034
1 770 196 $

2018

Les transferts gouvernementaux ne comprennent pas les subventions tenant lieu d’impôts reçues des gouvernements fédéral et provinciaux.

TOTAL DES TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

TRANSFERTS POUR LES IMMOBILISATIONS :
Transferts gouvernementaux au titre des immobilisations
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
Infrastructure Canada – Financement de la taxe sur l’essence
APECA – Programme d’infrastructure
Chantiers Canada – Financement du Programme d’infrastructure - (provincial et fédéral)
Province du Nouveau-Brunswick – Prêt-subvention
Contributions provinciales - DIM
Contributions fédérales-provinciales – eau et eaux usées

TRANSFERTS POUR LE FONCTIONNEMENT :
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Patrimoine canadien
Association des musées canadiens – Provincial
Affaires mondiales Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Contributions provinciales – autoroutes désignées
Autres administrations locales – Contrat pour la protection contre les incendies - DSL

31 décembre 2018

Ville de Moncton
Annexe 7 : Tableau des transferts gouvernementaux

21 059 937 $

3 221 307
4 924 705
148 092
9 516 771
232 477
1 020 420
19 063 772

9 108 $
402 500
60 000
22 314
679 891
813 244
1 996 165$

2017

80
613 022 $

(1 771 021)

Charges

Excédent annuel

2 384 043

15 561 583 $

29 494

Produits

Excédent accumulé

Actif non financier

15 532 089

(10 816 917)

Passif

Dette nette

26 349 006 $

2018

Actif financier

Déclaration de l’entité contrôlée, Développement industriel de Moncton Limitée

31 décembre 2018

Ville de Moncton
Annexe 8 : Tableau de l’état de l’entité contrôlée

260 839 $

(2 305 324)

2 566 163

14 948 561 $

24 920

14 923 641

(5 704 216)

20 627 857 $

2017

32

81

2 821 063 $

Solde à capitaliser au cours des prochaines années

3 571 056 $

(3 889 556)

(663 588)

8 124 200$

2017

La Ville a un passif non capitalisé de 2 821 063 $ (3 571 056 $ - 2017) au titre des prestations après-emploi constituées. À l’heure actuelle, la Ville et la province ne
s’entendent pas sur la capitalisation de cette obligation.

Selon la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite à prestations déterminées effectuée au 31 décembre 2016, la Ville n’est pas tenue, en vertu de la Loi
sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick et de son règlement d’application, de capitaliser le déficit de solvabilité, dont le ratio de solvabilité est de
78,1 %. L’évaluation de continuité fait état d’un excédent de capitalisation.

(4 553 144)

(703 493)

8 077 700 $

2018

Montants capitalisés au cours des exercices précédents

Montant du passif au 31 décembre 2018 capitalisé
au cours de l’exercice courant

Passif au 31 décembre 2018

Rapprochement du déficit de capitalisation – Prestations après-emploi acquises

31 décembre 2018

Ville de Moncton
Annexe 9 : Rapprochement du déficit de capitalisation
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STATISTIQUES
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DÉPENSES PAR FONCTION, DE 2014 À 2018 (EN MILLIONS DE DOLLARS)
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DÉPENSES DE 2018
PAR FONCTION
(EN POURCENTAGE)

DÉPENSES PAR OBJET, DE 2014 À 2018 (EN MILLIONS DE DOLLARS)
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IMPÔT FONCIER, FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
ET SUBVENTION DE PÉRÉQUATION 2014-2018

REVENU TOTAL 2014-2018
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TAUX D’IMPOSITION MUNICIPALE (EN DOLLARS)

VOTRE IMPÔT FONCIER, REPRÉSENTÉ EN FACTURE MENSUELLE
(MÉNAGE TYPE)

TOTAL : 216 $/MOIS
En fonction du coût moyen d’une maison de 157 000 $
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COMPOSITION DE L’ASSIETTE FISCALE
ACTUAL 2014

ACTUAL 2015

ACTUAL 2016

ACTUAL 2017

ACTUAL 2018

Résidentielle générale

4 195 230 800 $

4 338 244 000 $

4 437 001 300 $

4 554 378 600 $

4 518 981 281 $

Résidentielle fédérale

11 170 700

11 234 800

1 346 100

-

-

660 818 200

692 246 700

675 969 700

770 192 300

774 146 800

4 867 219 700 $

5 041 725 500 $

5 114 317 100 $

5 324 570 900 $

5 293 128 081 $

Non résidentielle générale

1 606 710 300 $

1 697 693 200 $

1 738 379 600 $

1 789 619 400 $

1 802 424 149 $

Non résidentielle fédérale

32 140 400

35 313 700

35 919 200

36 566 300

34 266 300

Non résidentielle provinciale

11 855 000

14 167 400

11 630 200

12 050 100

8 894 800

TOTAL DE L’ÉVALUATION
NON RÉSIDENTIELLE

1 650 705 700 $

1 747 174 300 $

1 785 929 000 $

1 838 235 800 $

1 845 585 249 $

TOTAL DE L’ASSIETTE DE
CALCUL MUNICIPALE

6 517 925 400 $

6 788 899 800 $

6 900 246 100 $

7 162 806 700 $

7 138 713 330 $

825 352 850

873 587 150

892 964 500

919 117 900

922 792 625

-

(1 078 650)

(1 303 308)

-

-

7 343 278 250 $

7 661 408 300 $

7 791 907 292 $

8 081 924 600 $

8 061 505 955 $

Résidentiel

66,28 %

65,81 %

65,64 %

65,88 %

65,66 %

Commercial

33,72 %

34,19 %

34,36 %

34,12 %

34,34 %

Résidentielle provinciale
TOTAL DE L’ÉVALUATION
RÉSIDENTIELLE

Assiette fiscale municipale
préférentielle
Ajustement pour les propriétés
fédérales
TOTAL DE L’ASSIETTE
FISCALE MUNICIPALE

STRUCTURE D’IMPÔT
RÉSIDENTIELLE
Taux d’imposition de la Ville

1,6393 $

1,6393 $

1,6497 $

1,6497 $

1,6497 $

Taux d’imposition provincial

1,3373

1,2773

1,2173

1,1233

1,1233

Coût de l’évaluation

0,0194

0,0194

0,0194

0,0194

0,0194

2,9960 $

2,9360 $

2,8864 $

2,7924 $

2,7924 $

(1,3373)

(1,2773)

(1,2173)

(1,1233)

(1,1233)

1,6587 $

1,6587 $

1,6691 $

1,6691 $

1,6691 $

2,4590 $

2,4590 $

2,4746 $

2,4746 $

2,4746 $

Taux d’imposition provincial

2,0210

2,1860

2,1860

2,1860

2,1860

Taux d’évaluation provincial
(évaluation et perception)

0,0194

0,0194

0,0194

0,0194

0,0194

Total de la facture fiscale

4,4994 $

4,6644 $

4,6800 $

4,6800 $

4,6800 $

25 646

25 872

26 034

26 077

26 124

Total partiel
Moins le crédit d’impôt provincial
Total de la facture fiscale
NON RÉSIDENTIELLE
Taux d’imposition de la Ville à
1,50

NOMBRE DE PROPRIÉTÉS
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RENSEIGNEMENTS
STATISTIQUES

TAUX PRÉFÉRENTIEL MOYEN (%)

TAUX D’INTÉRÊT DES OBLIGATIONS À DIX ANS

89

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

DETTE TOTALE (FONDS DES SERVICES PUBLICS) SUBVENTIONNÉE PAR TAUX

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

DETTE MOYENNE PAR HABITANT SELON LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
2014*

2015*

2016

2017

2018

Dette par personne 2 085,17 $ 2 009,43 $ 1 850,13 $

1 722,91 $

2 613,76 $

*La moyenne de l’année précédente a été retraitée en fonction de la
population de la Ville de Moncton selon le Recensement de 2016 (71 889).
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POPULATION
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.

TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION PAR RMR

91

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION DE LA RMR DE MONCTON

POURCENTAGE DE LA POPULATION DE LA RMR DE MONCTON PAR RAPPORT
À LA POPULATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POPULATION DE LA RMR DE MONCTON PAR ÂGE
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POPULATION DE LA VILLE DE MONCTON

POPULATION DE LA VILLE DE MONCTON PAR ÂGE
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NOUVELLE CONSTRUCTION

NOMBRE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DÉLIVRÉS

94

VALEUR ($) PAR TYPE DE PERMIS DE CONSTRUCTION

95

CROISSANCE ANNUELLE DU RÉSEAU ROUTIER
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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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