
  

 
Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux membres du conseil municipal de Ville de Chandler, 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de Ville de Chandler et des organismes qui sont sous 
son contrôle, qui comprennent l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2017 et l’état consolidé des 
résultats, l’état consolidé de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et l’état consolidé des flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations 
explicatives. 
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
 
Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que 
nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants 
et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, 
et notamment de son évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le 
contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés 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. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même 
que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d’audit. 
 

Opinion 

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de Ville de Chandler et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2017 ainsi que des résultats 
de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
Observations 

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur le fait que Ville de Chandler inclut dans ses états 
financiers consolidés certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. Ces informations, établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et présentées aux pages 8, 9, 19 et 21 portent sur l’établissement de 
l’excédent (du déficit) de l’exercice et sur la ventilation de l’excédent (du déficit) accumulé à des fins fiscales ainsi que 
sur l’endettement total net à long terme. 
 
 Informations fournies par Raymond, Chabot, Grant, Thornton S.E.N.C.R.L. 
CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique A113277
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 Préparé par Kim Duffy, CPA, CMA 

État des résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 
Revenus de fonctionnement  10 282 362 $  10 198 531 $ 
     
Charges     
  Administration générale 18% 1 596 747 $ 18% 1 629 349 $ 
  Sécurité publique 12% 1 069 597 $ 12% 1 075 712 $ 
  Transport 16% 1 428 422 $ 16% 1 457 636 $ 
  Hygiène du milieu 24% 2 131 616 $ 23% 2 089 983 $ 
  Santé et bien-être 1% 95 076 $ 1% 65 902 $ 
  Aménagement, urbanisme et développement 8% 755 261 $ 9% 780 092 $ 
  Loisirs et culture 18% 1 586 473 $ 18% 1 608 445 $ 
  Frais de financement 4% 399 838 $ 5% 438 626 $ 
 100% 9 063 030 $ 100% 9 145 745 $ 
Moins:     
  Remboursement de la dette à long terme  1 033 438 $  1 043 372 $  
  Affectations  49 398 $  (137 525) $ 
  1 082 836 $  905 847 $  
Surplus de fonctionnement   136 496 $  146 939 $ 

Situation financière au 31 décembre 

Actifs financiers (Taxes municipales, subventions)  8 646 694 $  9 110 479 $ 
Actifs non financiers (Immobilisations)  90 184 268 $  93 462 103 $ 
Passifs (Dette à long terme)   16 111 174 $   17 138 070 $ 
Excédent accumulé  82 719 788 $   85 434 512 $ 

Surplus 

Surplus non affecté (non réservé) accumulé         344 249  $          242 753  $  
     
Surplus affecté (réservé)     
- Programme départ assisté  20 966 $  41 934 $  
- Assainissement des eaux, étangs  278 583 $  243 587 $  
- Surplus des quartiers   10 624 $  10 624 $  
         310 173  $          296 145  $  

Fonds réservés 

- Fonds de roulement (600 000 $)            57 919  $   31 648 $ 
- Solde disponible          288 498  $   283 406 $ 
- Fonds d'amortissement                772  $   772 $ 
- Réserve fonds de voirie (carrières/sablières)            30 906  $   30 906 $ 
  378 095 $          346 732  $ 

Dettes à long terme 

 Obligations, billets et autres :  14 704 117 $  14 595 382 $ 
 Montants à la charge des Gouvernements :  (6 568 937) $  (7 416 067) $ 
 Montants à la charge des quartiers :  8 135 180 $  7 179 315 $ 

 
 

 Chandler : 2 787 205 $ 909 505 $ 1 877 700 $ 1 893 158 $ 
 St-François : 246 460 $ 79 500 $ 166 960 $ 244 560 $ 
 Pabos Mills : 530 164 $ 94 471 $ 435 693 $ 477 801 $ 
 Pabos : 258 275 $ 0 $ 258 275 $ 342 498 $ 
 Newport : 991 713 $ 285 039 $ 706 674 $ 615 987 $ 
 Ville : 9 890 300 $ 5 200 422 $ 4 689 878 $ 3 605 372 $ 
TOTAL : 14 704 117 $ 6 568 937 $ 8 135 180 $ 7 179 376 $ 
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