Ville de Maniwaki
Lors de la session régulière du 6 octobre 2014, le Conseil municipal de la Ville de Maniwaki acceptait le dépôt des états
financiers consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013.
Par la présente, nous vous présentons le sommaire des résultats qui se caractérise par un surplus d'exercice de l'ordre de
234 264 $, ce qui porte le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2013 de la Ville de Maniwaki à 1 437 227 $.
La trésorière
Dinah Ménard, b.a.a., O.M.A.

Activités financières de fonctionnement à des fins budgétaires consolidées
Exercice terminé le 31 décembre 2013
2013
Budget

2012
Réalisations

Réalisations

Revenus
Taxes

5,252,000 $

5,241,666 $

Paiements tenant lieu de taxes

684,000 $

699,874 $

5,271,634 $
726,606 $

Transferts

909,500 $

1,447,870 $

1,219,250 $

Services rendus

629,500 $

638,191 $

566,829 $

Imposition de droits

65,000 $

58,297 $

92,173 $

Amendes et pénalités

35,000 $

34,437 $

47,360 $

Intérêts

85,000 $

148,679 $

143,056 $

Autres revenus

0$

5,354 $

4,341 $

7,660,000 $

8,274,368 $

8,071,249 $

1,253,600 $

1,244,994 $

1,285,586 $

775,300 $

829,851 $

771,015 $

Transport

1,585,300 $

1,297,266 $

1,088,588 $

Hygiène du milieu

1,733,500 $

1,654,950 $

1,700,543 $

Santé et bien-être

64,000 $

74,996 $

50,964 $

Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique

Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

Surplus (déficit) de l'exercice

246,000 $

206,587 $

221,862 $

1,340,600 $

1,191,001 $

1,160,807 $

282,400 $

386,888 $

367,238 $

7,280,700 $

6,886,533 $

6,646,603 $

379,300 $

1,387,835 $

1,424,646 $

Conciliation à des fins budgétaires
Financement
Remboursement de la dette à long terme

(648,100 $)

(581,597 $)

(664,461 $)

(648,100 $)

(581,597 $)

(664,461 $)

Activités d'investissement

(96,200 $)

(779,027 $)

(257,513 $)

Surplus (déficit) accumulé non affecté

350,000 $

350,000 $

0$

15,000 $

24,665 $

13,354 $

Affectations

Surplus accumulé affecté
Réserves financières et fonds réservés

0$

(39,816 $)

(38,679 $)

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

0$

(127,795 $)

(50,290 $)

(571,973 $)

(333,128 $)

(1,153,570 $)

(997,589 $)

268,800 $
(379,300 $)
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires

0$

234,265 $

427,057 $

