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1. INTRODUCTION 

La Ville recouvre les coûts d’entretien et d’opération du système de filtration et de 
distribution d'eau grâce à un taux fixe annuel et à un taux à la consommation qui 
est appliqué à l'eau mesurée consommé. La ville exploite et entretien l'usine de 
filtration de l'eau de Hawkesbury ainsi que le système de distribution d'eau. 

 

1.1 Objectif 

Afin de s'acquitter de ses obligations en vertu des règlements sur les permis de 
l'eau potable pour son réseau d'eau, la Ville de Hawkesbury doit présenter et 
adopter un plan financier d'eau en conformité avec les exigences de la licence du 
système d'eau, tels que définis dans le Règlement de l’Ontario  453/07. 

 

1.2 Exigences réglementaires 

Le Règlement 188/07 sous la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable exige 
que les municipalités de l'Ontario appliquent pour demander et obtenir un permis à 
l’égard des réseaux municipaux d’eau potable dans le cadre des normes de qualité 
de l'eau potable de l’Ontario (DWQMS). L'une des exigences pour obtenir un 
permis de l'eau potable est de préparer et de soumettre un plan financier en 
conformité avec le Règlement de l'Ontario 453/07. En général, le plan financier doit 
comprendre les éléments suivants: 

 
• L’état de la situation financière proposée ou projetée du système d'eau potable;  
• L’état du flux de la trésorerie présentant le détail des encaissements et 

décaissements bruts prévus du réseau d’eau potable proposées ou prévues;  
• L’état des résultats des opérations financières proposées ou prévues dans le 

système d'eau potable; et  
• Le détail sur la mesure dans laquelle les renseignements énumérés  ci-dessus 

se rapportent directement au remplacement de conduites de branchement en 
plomb, le cas échéant. 

 
L'annexe A énumère chacune des exigences de la réglementation et fait  référence 
aux états financiers respectifs et d'autres articles qui contiennent les informations 
pertinentes nécessaires pour chaque point.  

 
Le plan financier doit s'appliquer à une période d'au moins six (6) ans dont la 
première année étant le plus tard le 1er juillet 2010 et l'année qui est de 6 mois 
après la date à laquelle la licence a été reçue. Dans le cas de la Ville, la licence a 
été délivrée le 2012 donc, le plan financier couvre la période de 2014 à 2022.  Les 
résultats pour les années 2012 et 2013 sont inclus dans les états financiers 
consolidés et vérifiés de la Ville de Hawkesbury.  Ces états financiers consolidés 
sont affichés sur le site internet de la Ville.  
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Le plan financier doit être approuvé par résolution du conseil municipal qui spécifie 
que le réseau d'eau potable est financièrement viable (section 1 du Règlement de 
l’Ontario 453/07).  En vertu de la section 5 du Règlement de l’Ontario 453/07, la 
ville doit s’assurer que le plan financier soit mis à la                                     
disposition du public sans frais ou doit être affiché sur le site internet de la Ville.  La 
Ville doit également soumettre une copie du plan financier approuvé au Ministère 
des Affaires Municipales et du Logement.  

 
 
2. FACTEURS CLÉS 

Cette section présente les hypothèses formulées pour préparer ce plan financier. 
Celles-ci comprennent:  

 
• La croissance de la clientèle;  

• Exploitation et entretien (E & E) des coûts;  

• Les prévisions budgétaires du capital ;  

• Les projections du taux fixe et des revenus;  

• Les projections des taux de consommation et des revenus; 

• Les projections de la Réserve pour capital;  

• Cédule de remboursement de dettes; et  

• Projections des immobilisations corporelles. 

 

2.1 Croissance de la clientèle 

Il y a pas ou peu de croissance dans la ville de Hawkesbury. Le plan a été préparé 
avec les mêmes unités et consommations, comme prévu dans le budget 2014. Cela 
représente 5,848 unités de taux fixe et 1,1 millions de mètres cubes d'eau à 
facturer selon le taux de consommation. Par conséquent, aux fins du plan, 
l'hypothèse est qu'il n'y a pas de croissance de la clientèle. 

 

2.2 Projections des coûts d’exploitation et d’entretien 

Les coûts d’exploitation et d’entretien sont basés sur le budget 2014. Les 
hypothèses suivantes ont été faites: 

• Les salaires et les charges internes sont majorés de 2% par année. 
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• Les autres charges sont augmentées de 3% par année. Le compte de gaz 
naturel a été augmenté d'un montant supplémentaire de 5 700$ en 2015 en 
raison de l'augmentation annoncée par Enbridge. C'est aussi dans ce compte 
qu’un montant a été ajusté pour équilibrer le budget sur la base de comptabilité 
de caisse (moins de 500 $). 
 

• Le remboursement des dettes est fait selon la cédule de remboursement des 
dettes. Lorsque les dettes seront entièrement payées, le montant alloué pour le  
paiement de capital et intérêts sera alors affecté à des projets d’immobilisations 
corporelles. 
 

• Maintenir le transfert à la  réserve tel que prévu dans le budget 2014 - pour le 
remplacement imprévu de l'équipement à l'usine de filtration d'eau. Pour les 
années 2021 et 2022, étant donné que nous n'avons pas identifié d'importants 
projets d'immobilisations corporelles, nous avons augmenté le transfert au 
capital. 

Les hypothèses ci-dessus qui concernent l'affectation des paiements des dettes au 
financement  des projets d'immobilisations corporelles et le transfert à la réserve, 
est en accord avec l'étude de la gestion des biens et avec la section 2 article 1 du 
Règlement de l'Ontario. 453/07 qui indique que le système d'eau potable est 
financièrement viable. 

 

2.3 Prévisions budgétaires du capital 2014-2022 

Les prévisions budgétaires du capital utilisé dans ce plan sont présentées à 
l'annexe B. Ces projets ont été identifiés par le directeur des services de l'eau. Ces 
projets sont principalement financés par les revenus du taux fixe. Les hypothèses 
suivantes ont été faites:  

• Les actifs qui seront éliminés sont présumés être à la fin de leur vie utile; par 
conséquent, la valeur nette comptable sera de zéro. Il n'y aura pas de gain sur 
la vente d'immobilisations et ces actifs n'auront aucune valeur en espèces. 

 

• Les seules subventions prévues dans ce plan, pour les projets de nature 
capitale, sont limitées aux subventions connues à la date de ce plan. 

•  

• Pour les projets d'immobilisations liés à l'usine de filtration, un revenu équivalent 
à 2,5% du coût du projet provenant du Canton de  Champlain est considéré (% 
doit être confirmé suite à un accord avec Champlain). 
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2.4 Projections des revenus 

Les projections et les revenus du taux d'eau annuels sont basés sur le 
recouvrement des coûts annuels prévus et les prévisions de consommation d'eau 
comme suit: 

 
• Le taux fixe est utilisé pour financer le remboursement des dettes (capital et 

intérêts), les projets d'immobilisations et les transferts aux réserves pour 
dépenses en immobilisations futures. Il est également utilisé pour financer le 
paiement tenant lieu d'impôts et les dépenses de fonctionnement liées à la 
station de pompage. Les projections du taux fixe et les revenus sont basés sur: 
 
• Récupération de 100% du taux fixe des dépenses connexes comme indiqué 

ci-dessus, sur une base de comptabilité de caisse. 
 

• Taux fixe augmenté de 2% chaque année, sans augmentation du nombre 
d'unités de taux fixe. 

 
• Le taux de consommation est utilisé pour financer toutes les autres dépenses 

liées à l'usine de filtration de l'eau et au système de distribution d'eau. Les 
projections des taux de consommation et les revenus sont basés sur: 
 
• Récupération de 100% des coûts d'exploitation annuels nets (après que les 

revenus d'exploitation quotidiens ont  été déduits), sur une base de 
comptabilité de caisse. 

• Le taux de consommation d'eau est augmenté de 2,95% pour 2015 et de 
2,5% par année (2016-2022) afin d'équilibrer le budget de fonctionnement. 
Cette même augmentation est appliquée aux ventes d'eau à d'autres 
utilisateurs. 

• Il n'y a pas d'augmentation du nombre estimé de mètres cubes utilisés dans 
le budget 2014. 

 

2.5 Remboursement de dettes 
 

La ville a des dettes existantes pour financer les dépenses en immobilisations des 
années précédentes. Le dernier remboursement de ces dettes sera en 2032. Nous 
supposons qu’aucune dette externe supplémentaire ne sera engagée au cours de 
la période couvrant ce plan.  

L'annexe C résume les paiements de capital et intérêts et les soldes des dettes 
pour la période du plan. 
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2.6  Analyse - Immobilisations corporelles (TCA) 
  

Les données du Conseil sur la comptabilité dans le secteur Public (CCSP) 3150 
Immobilisations corporelles ont été utilisées pour développer l'information financière 
relative aux actifs de l'eau de la Ville. Les actifs comprennent:  

 
• Les conduites d'eau;  

• Les installations d'eau;  

• Équipement;  

• Les compteurs d'eau;  

• Véhicules; et  

• Terrain.  
 

Les projections des immobilisations corporelles sont basées sur les hypothèses 
suivantes : 

 
• L'amortissement est calculé selon la méthode de l'amortissement linéaire à 

compter de  l'année d'acquisition. 

• Les coûts historiques, l'espérance de vie et la vie utile restante sont selon les 
données CCSP 3150. 

• Les actifs entièrement amortis continuent d'être utilisés pour rendre le service ; 
c'est à dire pas d’enlèvement d'actifs. 

• Les nouveaux actifs acquis sont basés sur les prévisions du capital présentées 
à l'annexe B. Ceux-ci sont ajoutés aux immobilisations corporelles dans l'année 
d'acquisition et amortis sur leur durée de vie utile respective.   

• Les actifs qui seront enlevés sont présumés être à la fin de leur vie utile; par 
conséquent, la valeur comptable nette sera zéro. Il n'y aura pas de gain sur la 
vente d'immobilisations car ces actifs n'auront aucune valeur en espèces. 

 

2.7 Les soldes de réserve  
 

Les transferts prévus vers et à partir de la réserve d'eau et la balance sont 
présentés à l'annexe D. Il est recommandé de maintenir le transfert à la réserve, tel 
que prévu dans le budget 2014, pour le remplacement imprévu de l'équipement à 
l'usine de filtration d'eau. Pour les années 2021 et 2022, étant donné qu'aucun des 
projets d'immobilisations majeurs ont été identifiés, il est recommandé d'augmenter 
le transfert à la réserve. Alternativement, ces montants peuvent être utilisés pour 
financer des projets d'immobilisations supplémentaires dans les années respectives 
(2021 et 2022).  

 



6 

 

2.8 Remplacement des conduites en plomb 
 

Basé sur les informations fournies par le directeur des services de l'eau, il y a un 
minimum de branchements en plomb dans le système de distribution d'eau et ils se 
composent de connexions latérales à des conduites d'eau. La politique de la ville 
est de changer les connexions de tuyau de plomb latérales seulement si le 
propriétaire de la propriété fait de même pour la connexion de la ligne de propriété 
à la maison. Ceux-ci seraient payés par le budget d’opération de l'année ou à 
travers des projets d'immobilisations majeurs déjà identifiés dans le plan. Le 
montant qui se rapporte directement au remplacement des conduites en plomb 
n'est pas connue à ce jour. 

 

3. ÉTATS FINANCIERS 

Ce plan financier comprend l'examen, l'analyse et l'évaluation des informations 
financières du réseau d'eau de la ville y compris les coûts, les revenus, la dette, les 
opérations de trésorerie et les immobilisations corporelles pour préparer les trois (3) 
états financiers couvrant la période 2014 à 2022 comme l'exige le Règlement de 
l'Ontario. 453/07: 

 
• État de la situation financière;  

• État des résultats; et  

• État du flux de trésorerie. 

 

3.1 État de la situation financière 
 
L'état de la situation financière est présenté à l'annexe E. Cette déclaration résume 
les actifs  financiers et non financiers (immobilisations corporelles - TCA), les 
passifs et fournit la position de la dette nette et l'excédent accumulé liés à la gestion 
du système d'eau de la Ville. Les actifs financiers sont principalement des soldes 
de trésorerie dans la réserve d'eau. Les passifs sont principalement les créditeurs 
et la dette à long terme. 
 
Les actifs non financiers comprennent l’inventaire de produits chimiques et les 
immobilisations corporelles ce qui comprend les infrastructures et les installations 
de l'eau de la ville. Les coûts historiques des immobilisations corporelles sont 
amortis sur la durée de vie des actifs pour arriver à la valeur comptable nette (VCN) 
chaque année de 2014 à 2022. Les nouveaux actifs sont ajoutés dans l'année ou 
ils sont acquis ou construits. 
 
En général, l'état de la situation financière (à savoir le surplus accumulé) donne une 
indication des ressources financières à la disposition de la Ville pour la gestion de 
son système d'eau. Le surplus accumulé projeté devrait passer de 17,5 millions en 
2014 à environ 18,3 millions en 2022. L’actif (dette) net(te) est également prévu 
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d'augmenter au cours de la période. Cependant, les projections supposent 
qu’aucune nouvelle dette ne serait engagée durant cette période. 

  

3.2 État des résultats 

L'état des résultats est présenté à l’annexe F. Il résume les revenus annuels et les 
frais liés à la gestion du réseau d'eau de la Ville. Les principaux éléments de 
recettes inclus sont:  

 
• Chiffre d'affaires par rapport au taux fixe de l'eau et du taux de la                                           

consommation ;         
• La vente de l'eau à autrui (canton de Champlain, etc…); 
• Les subventions liées à des projets d'immobilisations; et  
• Les autres revenus (opération et capital). 

 
 Les principaux postes de dépenses sont: 

• Le coût annuel d’opération et d'entretien du réseau d'eau; 
• Les intérêts payés sur la dette impayée; et 
• Les frais d'amortissement sur immobilisations corporelles existantes et  

ajoutées. 
 

Le déficit annuel ou le surplus augmente pendant cette période d'un déficit 
d'environ  113 000$ en 2014 à un excédent de  105 000$ en 2022. Il est important 
de noter que le déficit ou l'excédent annuel est conforme au CCSP, ce qui signifie 
qu'il est sur la comptabilité d'exercice (ex : comprenant  l'amortissement et excluant 
le remboursement du capital sur la dette). 

 

3.3 État du flux de trésorerie 

L'état des flux de trésorerie est présenté à l’annexe G. Cette déclaration résume les 
principales entrées et sorties de trésorerie liées au système d'eau dans quatre (4) 
domaines principaux - l'exploitation et l’entretien, le capital, l'investissement et le 
financement et démontre les variations annuelles en espèces. 

 
Les opérations et transactions d’entretien en espèces commencent par l'excédent 
ou le déficit des revenus tel qu’identifié dans l'état des résultats. Ce chiffre est 
ajusté pour éliminer les éléments non monétaires qui ont été inclus à titre de 
revenus ou de dépenses (par exemple, les frais d'amortissement). Il est supposé 
qu'il n'y aura aucune «activité d'investissement» durant cette période. Le montant 
qui en résulte reflète uniquement les transactions en espèces. La section 
d'investissement indique les montants dépensés pour l'acquisition d'immobilisations 
ou les montants provenant de la vente des actifs. La section de financement 
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identifie les fonds reçus de la dette à long terme et la partie de la dette remboursé 
étant les sorties de fonds. La trésorerie et les équivalents de trésorerie devraient 
augmenter d'environ 286 000$ en 2014 à environ 1,9 millions de dollars en 2022. 

 

3.4 Sources de données 
 

Ce plan a été préparé par la Trésorière de la ville de Hawkesbury basé sur  le 
budget d’opération et d'immobilisations 2014 et sur les informations fournies par le 
directeur des services de l'eau. Ce plan sera présenté au Conseil le 23 juin 2014. 

 
 
 
 
Chantal McLean-Leroux, CPA, CA 
Trésorière de la Ville de Hawkesbury 

 
 
 
 
 
 
 
La version anglaise de ce plan prévaut quant à son interprétation. 



9 

 

 
 

ANNEXES 

 



10 

 

 

ANNEXE A 

 

EXIGENCES DU RÈGLEMENT 
DE L'ONTARIO 453/07 
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Annexe A: Exigences du Règlement de l'Ontario 453/07  
 

Exigences 
Comment les exigences sont 

respectées 
1. Les plans financiers doivent être approuvés 

au moyen d’une résolution adoptée par, 
selon le cas : 

 

 i. Le conseil municipal, si le propriétaire 
du réseau d’eau potable est une 
municipalité. 

• Une résolution du Conseil devra 
être adoptée à la réunion du 23 
juin 2014. 

ii. Le corps dirigeant du propriétaire du 
réseau d’eau potable, si celui-ci n’est 
pas une municipalité et qu’il a un corps 
dirigeant. 

• N/A 

2. Le plan financier doit s’appliquer à une 
période d’au moins six ans. 

S'applique aux années 2014 à 2022 
inclusivement. 

3. La première année à laquelle les plans 
financiers doivent s’appliquer doit être l'année  
déterminée conformément aux règles 
suivantes: 

 

i. Si les plans sont exigés par le 
paragraphe 2, la première année pour 
laquelle les plans financiers doivent être 
applicables est l'année ou la licence 
existante de l'eau potable municipale du 
système d'eau potable expirerait 
autrement. 

• La Ville a reçu sa licence en 
2012.  Les résultats pour les 
années 2012 et 2013 sont inclus 
dans les états financiers 
consolidés et vérifiés de la Ville 
de Hawkesbury.  Ces états 
financiers consolidés sont 
affichés sur le site internet de la 
Ville. 

ii. S’ils sont exigés par une condition dont 
est assorti un permis municipal d’eau 
potable au titre du paragraphe 1 (3), la 
première année à laquelle s’appliquent 
les plans financiers doit être 2010 ou, si 
elle est postérieure, l’année de 
délivrance du premier permis relatif au 
réseau. 

• N/A 

4. 
 
 
 
 

Sous réserve du paragraphe (2), pour 
chaque année à laquelle les plans financiers 
s'appliquent, les plans financiers doivent 
comprendre les éléments suivants: 

 

i. Les détails de la situation financière 
prévue du réseau d’eau potable, soit les 
éléments suivants : 
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a. Le total des actifs financiers. 

• Voir l’annexe E État de la 
situation financière dans le plan 
financier. 

 
b. Le passif total. 

• Voir l’annexe E État de la 
situation financière dans le plan 
financier. 

 
c. La dette nette. 

• Voir l’annexe E État de la 
situation financière dans le plan 
financier. 

 d. Les actifs non financiers qui sont les 
immobilisations corporelles, les 
immobilisations corporelles en cours 
de construction, les stocks de 
fournitures et frais payés d'avance. 

• Voir l’annexe E État de la 
situation financière dans le plan 
financier.  

 e. Les variations des immobilisations 
corporelles qui correspondent aux 
acquisitions, aux dons, aux 
dépréciations et aux aliénations. 

• Voir l’annexe E État de la 
situation financière dans le plan 
financier.  

ii. Les détails de l’exploitation financière 
prévue du réseau d’eau potable, soit les 
éléments suivants : 

 

  a. Le total des revenus, ventilés entre 
les redevances d’eau, les 
redevances d’utilisation et les autres 
revenus. 

• Voir l’annexe F État des 
opérations dans le plan  
financier.  

 b. Le total des charges, ventilées entre 
les charges d'amortissement, les 
intérêts débiteurs et autres frais. 

• Voir l’annexe F État des 
opérations dans le  plan 
financier.  

 
c. L’excédent ou le déficit annuel. 

• Voir l’annexe F État des 
opérations dans le plan 
financier. 

 
d. L’excédent ou le déficit accumulé. 

• Voir l’annexe F État des 
opérations dans le plan 
financier.  

iii. Les détails des encaissements et 
décaissements bruts prévus du réseau 
d’eau potable, soit les éléments 
suivants : 

 

 a. Les opérations d’exploitation qui 
correspondent aux flux de trésorerie 
liés aux revenus, aux charges 
d’exploitation et aux frais financiers. 

• Voir l’annexe G État du flux de 
trésorerie dans le plan financier.  
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  b. Les opérations en capital qui 
correspondent au produit de la vente 
d’immobilisations corporelles et au 
flux de trésorerie affectés à 
l’acquisition d’immobilisations. 

• Voir l’annexe G État du flux de 
trésorerie dans le plan financier.  

  c. Les opérations de placement qui 
correspondent aux acquisitions et 
aux aliénations de placements. 

• N/A  

 d. Les opérations de financement qui 
correspondent au produit de 
l’émission de titres de créance et au 
remboursement de la dette. 

• Voir l’annexe G État du flux de 
trésorerie dans le plan financier.  

 e. Variations de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie au cours 
de l'année. 

• Voir l’annexe G État du flux de 
trésorerie dans le plan financier.  

 f. Trésorerie et équivalents de 
trésorerie au début et à la fin de 
l'année. 

• Voir l’annexe G État du flux de 
trésorerie dans le plan financier.  

iv. Des détails sur la mesure dans laquelle 
les renseignements visés aux sous-
dispositions i, ii et iii se rapportent 
directement au remplacement de 
conduites de branchement en plomb, 
au sens de l’article 15.1-3 de l’annexe 
15.1 du Règlement de l’Ontario 170/03 
(Réseaux d’eau potable) pris en 
application de la Loi. 

• Voir section 2.8 dans le plan 
financier. 

5.  
Le propriétaire du réseau d’eau potable 
doit :  

i. Sur demande, mettre gratuitement les 
plans financiers à la disposition des 
membres du public desservis par le 
réseau d’eau potable. 

• Sera fait par la Ville suite à 
l'approbation du Conseil. 

ii. Mettre gratuitement le  plan  financier à 
la disposition des membres du public en 
les publiant sur Internet s’il a un site 
Web. 

• Le plan financier sera affiché sur 
le site internet de la Ville et mis 
à la disposition du public pour 
examen sans frais. 

iii. Aviser le public que le plan financier  
est à sa disposition en application des 
sous-dispositions i et ii, le cas échéant, 
de la manière qu’il estime propre à 
porter cet avis à l’attention des 
membres du public desservis par le 
réseau d’eau potable. 

• Un avis sera publié suite à 
l’approbation du Conseil 
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6. Le propriétaire du réseau d’eau potable doit 
remettre une copie du plan financier  au 
ministère des Affaires municipales et du 
Logement. Règl. de l’Ont. 453/07, s.3 (1). 

• Sera envoyé suite à 
l'approbation du Conseil. 

 Chacune des sous-sous-dispositions 
suivantes ne s’applique que si les 
renseignements qui y sont visés sont 
connus du propriétaire au moment de 
la préparation des plans financiers : 

 

 
 
1. 

 
 
Sous-sous-paragraphes 4 i A, B et C 
du paragraphe (1). 

• Le plan financier a été préparé 
en utilisant les informations 
disponibles au moment de la 
préparation. Des hypothèses 
raisonnables ont été faites et 
elles sont indiquées dans le plan 
financier.  

 
 
2. 

 
 
Les sous-sous-dispositions 4 iii A, C, 
E et F du paragraphe (1). Règl. de 
l’Ont. 453/07. Paragraphe 3 (2). 

• Le plan financier a été préparé 
en utilisant les informations 
disponibles au moment de la 
préparation. Des hypothèses 
raisonnables ont été faites et 
elles sont indiquées dans le plan 
financier.  
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Annexe B: Prévisions capitales du réseau d'eau de la Ville de Hawkesbury

Description 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Blvd Cartier - distribution 385,000.00    385,000.00    
Réservoirs à essence / Gas tanks 125,000.00    125,000.00    
Lansdowne - distribution 445,000.00    445,000.00    
Usine / Plant 500,000.00    500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 113,315.64 2,613,315.64 
Distribution 200,000.00 200,000.00 200,000.00 220,000.00 225,000.00    225,000.00    1,270,000.00 
Camion / Pick up 35,000.00      35,000.00      
Fourgon/Cube van 125,000.00 125,000.00    

-                
510,000.00    980,000.00    500,000.00 700,000.00 700,000.00 825,000.00 333,315.64 225,000.00    225,000.00 4,998,315.64 
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Annexe C: Remboursement de dette - Ville de Hawkesbury

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Début / Beginning  2,127,244.81    1,594,818.56    1,078,599.62       751,149.79       678,285.25       626,912.93       573,704.86       518,631.29    461,616.60   

Capital     532,426.25       516,218.94       327,449.83         72,864.54         51,372.32         53,208.07         55,073.57         57,014.69      46,596.52   

Intérêts / Interest     119,540.22         83,332.35         47,296.20         25,479.82         23,375.43         21,539.68         19,674.14         17,733.06      15,812.17   

Fin / End  1,594,818.56    1,078,599.62       751,149.79       678,285.25       626,912.93       573,704.86       518,631.29       461,616.60    415,020.08   
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Annexe D: Réserve Aqueduc -Ville de  Hawkesbury

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Solde au 
début/  
Balance at 
the 
beginning 366,533.22 286,075.22 327,492.22 368,909.22 410,326.22 451,743.22 493,160.22 534,577.22    1,201,139.22 

Addition 41,417.00   41,417.00   41,417.00   41,417.00   41,417.00   41,417.00   41,417.00   666,562.00    697,334.00    

Transfert 

au fonds 

capital / 

Transfer to 

capital 

fund 121,875.00 -            -            -            -            -            -            -               -               

Solde à la 
fin / 
Balance at 
the end 286,075.22 327,492.22 368,909.22 410,326.22 451,743.22 493,160.22 534,577.22 1,201,139.22 1,898,473.22 



18 
 

 

  

Annexe E: État de la situation financière -Ville de  Hawkesbury

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Trésorerie / Cash 286,075     327,492     368,909     410,326     451,743     493,160     534,577     1,201,139   1,898,473   
Recevables et autres /  
Receivable and Other 576,208     572,159     583,602     595,274     607,179     619,323     631,709     644,343     657,230     

862,283     899,651     952,511     1,005,600   1,058,923   1,112,483   1,166,287   1,845,483   2,555,704   

Créditeurs & charges à 
payer / Accounts payable 
and accrued liabilities 922,079     1,263,937   1,299,976   1,243,026   1,145,589   1,155,948   669,601     682,235     695,122     
Emprunts / Debts 1,594,819   1,078,600   751,150     678,285     626,913     573,705     518,631     461,617     415,020     

2,516,898   2,342,537   2,051,126   1,921,312   1,772,502   1,729,653   1,188,232   1,143,851   1,110,142   

1,654,615-   1,442,886-   1,098,615-   915,711-     713,579-     617,170-     21,945-       701,631     1,445,562   

Immobilisations corporelles 
/ Tangible capital assets 19,132,415 19,303,172 18,985,597 18,856,354 18,715,445 18,675,370 18,138,055 17,503,225 16,864,645 
Stocks / Inventories 37,891       37,891       37,891       37,891       37,891       37,891       37,891       37,891       37,891       

19,170,306 19,341,063 19,023,488 18,894,245 18,753,336 18,713,261 18,175,946 17,541,116 16,902,536 

17,515,691 17,898,178 17,924,873 17,978,534 18,039,757 18,096,091 18,154,000 18,242,747 18,348,098 

Actifs financiers / Financial 
assets

Passifs / Liabilities

Actif (dette) net(te) / Net 
asset (debt)

Actifs non financiers / Non-
financial assets

Éxcédent accumulé / 
Accumulated surplus
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Annexe F: État des résultats -Ville de  Hawkesbury

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Revenus / Revenues

Facturation directe de l'eau 
/ Direct water billing 2,058,015   2,108,981   2,156,474   2,205,051   2,254,736   2,305,553   2,357,529   2,410,692   2,465,068   
Vente d'eau aux autres / 
Water sale to other 208,030     213,663     218,646     223,752     228,981     234,338     239,827     245,450     251,210     
Octrois capital / Grants 
capital 25,000       400,000     -            -            -            -            -            -            -            
Autres revenus capital / 
Other revenues capital 3,125         12,500       12,500       12,500       12,500       12,500       -            -            -            
Autres revenus / Other 
revenues

2,294,170   2,735,144   2,387,620   2,441,303   2,496,217   2,552,391   2,597,356   2,656,142   2,716,278   

Charges / Expenses
Opérations / Operations 1,494,676   1,460,075   1,496,048   1,532,920   1,570,709   1,609,442   1,649,141   1,689,832   1,731,535   
Intérêts sur prêts / Interest 
on loans 122,526     83,340       47,301       25,479       23,376       21,540       19,674       17,733       15,812       
Amortissement / 
Amortization 789,992     809,242     817,576     829,242     840,909     865,076     870,631     859,830     863,580     
Autre / Other

2,407,194   2,352,657   2,360,925   2,387,642   2,434,994   2,496,058   2,539,446   2,567,395   2,610,927   

113,024-     382,487     26,695       53,661       61,223       56,333       57,910       88,747       105,351     

17,628,715 17,515,691 17,898,178 17,924,873 17,978,534 18,039,758 18,096,091 18,154,001 18,242,748 

17,515,691 17,898,178 17,924,873 17,978,534 18,039,758 18,096,091 18,154,001 18,242,748 18,348,099 

Composé de: / Consists of :

Fonctionnement / Operating -            -            -            -            -            0-              0-              0-              0-              
Réserves / Reserves 286,075     327,492     368,909     410,326     451,743     493,160     534,577     1,201,139   1,898,473   
Investi dans les 
immobilisations corporelles / 
Invested in tangible capital 
assets 17,537,596 18,224,573 18,234,447 18,178,069 18,088,533 18,101,665 17,619,423 17,041,608 16,449,625 

Fonctionnement non financé 
/ Unfinanced operations 22,980-       -            
Immobilisations corporelles 
non financées / Unfinanced 
tangible capital assets 285,000-     653,887-     678,483-     609,861-     500,518-     498,734-     -            -            -            

17,515,691 17,898,178 17,924,873 17,978,534 18,039,757 18,096,091 18,154,000 18,242,747 18,348,098 

Éxcédent (déficit) / Annual 
surplus (deficit)

Éxcédent accumulé au début/ 
Accumulated surplus, beginning 
of year

Éxcédent accumulé à la fin 
/ Accumulated surplus, end 
of year
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Annexe G: État du flux de trésorerie -Ville de  Hawkesbury

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

113,024- 382,487   26,695  53,661  61,223  56,333  57,910     88,747     105,351   

Augmentation des frais 
usagers à recevoir / 
Increase in user fees 
receivable          -     -    11,219   -  11,443   -  11,672   -  11,905   -  12,144   -    12,386   -    12,634   -    12,887   
Diminution des débiteurs / 
Decrease in accounts 
receivable      5,778        15,268            -              -              -              -                -                -                -     
Augmentation (diminution) 
des créditeurs /Increase 
(decrease) in accounts   279,222       341,858      36,039   -  56,950   -  97,438      10,360   -   486,348        12,634        12,887   

Amortissement / 
Amortization   789,992       809,242    817,576    829,242    840,909    865,076       870,631       859,830       863,580   

  961,968    1,537,636    868,867    814,282    792,789    919,625       429,806       948,577       968,931   

Acquisition d'immobilisations 
corporelles / Pruchase of 
tangible capital assets - 510,000   -   980,000   -500,000   -700,000   -700,000   -825,000   -   333,316   -   225,000   -   225,000   

Remboursement du capital 
des emprunts / Debts 
principal repayment - 532,426   -   516,219   -327,450   -  72,865   -  51,372   -  53,208   -    55,074   -    57,015   -    46,597   

-  80,458        41,417      41,417      41,417      41,417      41,417        41,417       666,562       697,334   

  366,533       286,075    327,492    368,909    410,326    451,743       493,160       534,577    1,201,139   

  286,075       327,492    368,909    410,326    451,743    493,160       534,577    1,201,139    1,898,473   

Activités d'immobilisations 
/ Capital activities

Activités de financement / 
Financing activities

Augmentation nette de la 
trésorerie et des équivalents  de 
trésorerie/ Net increase in cash 
and cash equivalents

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie au début / Cash and 
cash equivalents, beginning of 
year

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie à la fin / Cash 
and cash equivalents, end 
of year

Activités de 
fonctionnement / 
Operating activites

Élément  hors caisse / Non cash 
item.

Provenance (utilisations) / 
Source (uses)

Excédent (déficit) de l'exercice / 
Annual surplus (deficit)

Augmentation nette de 
l'encaisse due aux activités de 
fonctionnement / Net increase 
in cash from operating activities


