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MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés

Rapport de l’auditeur indépendant

À l’intention des commissaires de la
Commission de services régionaux 11

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Commission de services régionaux 11 (la
«Commission»), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2018, et les états des
résultats, de l’excédent accumulé, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l’exercice
clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la Commission au 31 décembre 2018, ainsi que de sa performance financière
et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date conformément aux Normes comptables
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 de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers» du présent rapport. Nous
sommes indépendants de la Commission conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à
l'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.

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 comptables 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 la
Commission 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 la Commission 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 la
Commission.

Responsabilités de l'auditeur 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 de l'auditeur 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.
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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.
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 oeuvre 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 la Commission.

• 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 d'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 la Commission 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 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 événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Commission 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.

Fredericton (N.-B.)                                                                
Le 2 avril 2019 Comptables professionnels agréés
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Commission de services régionaux 11

État de la situation financière 

au 31 décembre 2018

2018 2017

Actifs financiers 
Espèces et quasi-espèces (Note 3) $3 456 947 $3 574 365
Comptes clients (Note 4) 1 419 491 914 868
Prêt à recevoir (Note 5) 95 755 99 372
Stocks 39 475 62 151
Intérêt à recevoir 10 933 -
Placements (Note 6) 3 220 072 3 118 833

8 242 673 7 769 589

Passifs 
Fournisseurs et frais courus 1 152 681 969 741
Fonds conservés en fiducie (Note 16) 107 077 106 031
Allocation de retraite (Note 10) 603 537 638 000
Dette à long terme (Note 8) 4 160 000 3 927 000
Obligations pour coûts après clôture (Note 7) 3 473 053 3 417 772

9 496 348 9 058 544

Dette nette (1 253 675)  (1 288 955)  

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles (Annexe 1) 12 334 918 11 860 125
Charges payées d'avance 130 512 120 718
Frais de financement reportés 16 597 20 340

12 482 027 12 001 183

Excédent accumulé $11 228 352 $10 712 228

Voir les notes afférentes aux états financiers
Éventualités et engagements (Notes 13 et 14)

Approuvé par la Commission :

_____________________________ membre

_____________________________ membre

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Original signé par Mike Chamberlain



Commission de services régionaux 11

État des résultats et excédent accumulé

Année terminée le 31 décembre 2018

(Non vérifié)
Prévu Actuel Actuel

2018 2018 2017

Revenus
  Vente de services (Annexe 6) $5 972 950 $6 269 915 $5 855 303
  Frais facturés aux membres (Annexe 6) 4 215 823   4 161 102   4 049 023   
  Autres revenus (Annexe 6) 109 000   142 304   110 638   
  Subventions (Annexe 6) -   27 905   23 685   
  Intérêts 10 100   77 845   31 351   

10 307 873   10 679 071   10 070 000   

Dépenses
  Administration (Annexe 6) 2 313 821   2 140 581   1 960 269   
  Services financiers 116 195   117 695   113 761   
  Gouvernance (Annexe 6) 75 250   52 534   58 027   
  Services de planification et inspection des
      bâtiments (Annexe 6) 738 237   726 000   685 619   
  Coûts après clôture (Note 7) 195 880   3 312   306 428   
  Collaboration régionale en matière de services de police 7 500   -   -   
  Sports, loisirs, culture régionale 10 000   -   -   
  Services de gestion des déchets solides (Annexe 6) 7 813 976   6 945 300   7 078 239   

11 270 859   9 985 422   10 202 343   

(Déficit) excédent annuel avant (pertes) gains 
non réalisés sur placements (962 986)  693 649   (132 343)  

(Pertes) gains non réalisés sur placements   (177 525)  43 777   

Excédent (déficit) annuel   516 124   (88 566)  

Excédent accumulé, début de l'année   10 712 228   10 800 794   

Excédent accumulé, fin de l'année $11 228 352 $10 712 228

Voir les notes afférentes aux états financiers

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

État de la variation de la dette nette 

Année terminée le 31 décembre 2018

2018 2017

Excédent (déficit) annuel $516 124 $(88 566)

Acquisition d'immobilisations corporelles (1 949 145)  (1 119 118)  
Réduction de valeur des immobilisations corporelles -   8 415   
Amortissement d'immobilisations corporelles 1 474 352   1 698 411   

41 331   499 142   

Variation des frais de financement reportés 3 743   3 733   
Variation des charges payées d'avance (9 794)  41 251   

Diminution de la dette nette 35 280   544 126   

Dette nette, début de l'année (1 288 955)  (1 833 081)  

Dette nette, fin de l'année $(1 253 675) $(1 288 955)

Voir les notes afférentes aux états financiers

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

État des flux de trésorerie

Année terminée le 31 décembre 2018

2018 2017

Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces

Activités d’exploitation
Excédent (déficit) annuel $516 124 $(88 566)
Amortissement d’immobilisations corporelles 1 474 352   1 698 411   

    Gain sur cession d’immobilisations corporelles (79 750)  (46 584)  
Pertes (gains) non réalisés sur placements 177 525   (43 777)  

2 088 251   1 519 484   

Variations du fonds de roulement hors caisse
Comptes clients (504 623)  (53 643)  
Intérêts à recevoir (10 933)  -   
Prêt à recevoir 3 617   (99 372)  
Stocks 22 676   (27 889)  
Fournisseurs et frais courus 182 940   (175 875)  
Fonds conservés en fiducie 1 046   470   
Allocation de retraite (34 463)  68 000   
Obligations pour coûts après fermeture 55 281   337 424   
Frais de financement reportés 3 743   3 733   
Charges payées d'avance (9 794)  41 251   

    (290 510)  94 099   

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 797 741   1 613 583   

Activités d’investissement en immobilisations
Acquisition d’immobilisations corporelles (1 949 145)  (1 119 118)  
Produit de cession d’immobilisations corporelles 79 750   55 000   

Flux de trésorerie affectés aux investissements en immobilisations    (1 869 395)    (1 064 118)

Activités de financement
Dette à long terme (nette) 233 000   (378 000)  

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement    233 000    (378 000)  

Activités de placements
Placements (nette) (278 764)  (220 705)  

Flux de trésorerie affectés aux des activités de placement (278 764)  (220 705)  

Diminution nette des espèces et quasi-espèces (117 418)  (49 240)  

Espèces et quasi-espèces, début de l'année 3 574 365   3 623 605   

Espèces et quasi-espèces, fin de l'année $3 456 947 $3 574 365

Voir les notes afférentes aux états financiers

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2018

1. Nature des activités 

Établie en vertu d’une loi spéciale du Nouveau-Brunswick, la Commission a pour mandat de
fournir ou de faciliter la prestation de services de planification régionale, d’élimination des
déchets solides, et à tous les districts de services locaux (DSL) membres. La Commission de
services régionaux 11 (« la Commission ») a été créée le 1er janvier 2013.

En vertu d’un arrêté ministériel découlant des articles 41 et 48 de la Loi sur la prestation de
services régionaux, LN-B 2012, c 37, tous les actifs, passifs, droits, obligations, pouvoirs et
responsabilités de la Commission de gestion des déchets solides de la région de Fredericton
(CGDSRF) et de la Commission du district d’aménagement rural ont été transférés et sont
devenus les actifs, passifs, droits, obligations, pouvoirs et responsabilités de la Commission, à
compter du 1er janvier 2013, sauf pour des immobilisations d’une valeur de 4 146 $.

2. Principales conventions comptables

Méthode de comptabilité
Les états financiers de la Commission ont été préparés selon les principes comptables
généralement reconnus au Canada tel que recommandé par le Conseil sur la comptabilité dans le
secteur public (CCSP) des Comptables professionnels agréés du Canada.

Entité publiante
Les états financiers de la Commission rendent compte des actifs, passifs, revenus et dépenses, de
la variation de la dette nette et des flux de trésorerie de l’entité publiante. Les opérations et bilans
interfonds ont été éliminés.  

Comptabilisation des revenus
Les revenus sont comptabilisés à mesure qu’ils sont gagnés et mesurables. Les frais de
déversement sont comptabilisés lorsque les déchets sont livrés au site d’enfouissement et que la
perception est raisonnablement assurée. Les ventes de matières recyclables sont comptabilisées à
leur livraison au client et lorsque la perception est raisonnablement assurée. Les droits de
planification sont comptabilisés à mesure qu’ils sont obtenus ou à la délivrance d’un permis.

Instruments financiers
La Commission commence par mesurer ses actifs et passifs financiers à leur juste valeur. La
Commission les mesure ensuite au coût amorti, sauf en ce qui concerne les placements dans des
instruments de capitaux propres, cotés sur un marché actif, que l’on mesure à leur juste valeur.
Les variations de la juste valeur sont constatées dans l’état des résultats.

Les actifs financiers mesurés au coût amorti comprennent les espèces et quasi-espèces, les
comptes clients et les placements.

Les passifs financiers mesurés au coût amorti comprennent les fournisseurs et frais courus et
dette à long terme.

Les actifs financiers mesurés à leur juste valeur comprennent les placements dans des fonds
équilibrés et les dépôts à terme.

La juste valeur des placements dans des fonds équilibrés est déterminée d’après la valeur
liquidative de clôture de chaque fonds équilibré. 

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 7



Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2018

2.   Principales conventions comptables (suite)

Espèces et quasi-espèces 
Les espèces et les quasi-espèces comprennent l’encaisse, les soldes bancaires et les dépôts à
court terme dont l’échéance est inférieure à 90 jours. 

Stocks
Les stocks détenus pour la vente sont évalués au moindre du coût et du coût de remplacement
net, le coût étant déterminé selon la méthode « premier entré, premier sorti ».

Placements
Les placements sont gérés conformément aux exigences de la Loi sur les fiduciaires du Nouveau-
Brunswick.

Actifs non financiers
Les éléments d’actif non financiers ne peuvent servir à compenser les éléments de passif
existants; ils sont détenus pour servir à la prestation de services. Leur vie utile se prolonge au-
delà de l’exercice en cours, et ils ne sont pas destinés à la vente dans le cours normal des
activités. L’évolution des actifs non financiers au cours de l’exercice, ainsi que l’excédent des
revenus par rapport aux dépenses, donne une variation de l’actif financier net pour l’exercice.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites à un coût comprenant tous les montants
directement attribuables à l’acquisition, à la construction, au développement ou à l’amélioration
de l’actif. Le coût des immobilisations corporelles est amorti de façon linéaire sur leur durée de
vie utile estimative, comme suit : 

Durée de vie utile
Terres Indéfinie
Améliorations foncières :
  Revêtement d’asphalte 20 ans
  Installation de clôtures 10 ans
  Système de captage des gaz d’enfouissement 20 ans
  Cellules d’enfouissement Capacité estimée des cellules
Bâtiments 15-40 ans
Machinerie et équipement 5-40 ans
Véhicules 5 ans
Équipement électronique 5 ans
Mobilier et accessoires 10 ans

L’amortissement d’un actif en construction ne commence pas avant sa mise en service
productive.

Frais de financement reportés
Les coûts liés à l’émission de titres d’emprunt à long terme sont reportés et amortis sur la durée
des emprunts.  

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 8



Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2018

2. Principales conventions comptables (suite)

Contrats de location
Les contrats de location sont classés comme contrats de location-acquisition ou de location-
exploitation. Les contrats qui transfèrent au locataire tous les risques et avantages découlant de la
propriété sont comptabilisés comme contrats de location-acquisition. Tous les autres sont
considérés comme des contrats de location-exploitation, et les paiements s’y rattachant sont
imputés aux dépenses au moment où ils sont effectués.

Comptabilisation des dépenses 
Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont engagées et mesurables, à la réception
des biens ou services et selon l’obligation légale de payer.

Passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des décharges 
La Commission accumule des obligations au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture
des décharges, ce qui comprend l’aménagement paysager et le terrassement final du site
d’enfouissement, le pompage des eaux souterraines et du lixiviat et la surveillance
environnementale continue du site, l’inspection et l’entretien. Les charges ainsi comptabilisées
sont en fait des prévisions et des hypothèses fondées sur les meilleures données à la disposition
de la direction comme l’indique la note 7.

Les événements futurs peuvent considérablement changer le total estimatif des charges, de la
capacité utilisée ou de la capacité totale et de la provision, qui seraient constatées de manière
prospective en tant que redressements des estimations lorsqu’ils seront applicables. 

Informations sectorielles 
Les activités de la Commission sont réparties entre cinq secteurs distincts qui comprennent un
large éventail de services. Aux fins des rapports de gestion, ses opérations et activités sont
organisées et présentées par fonction. Cette façon de présenter l’information permet d’inscrire
des activités précises en vue d’atteindre des objectifs conformément à des règlements, à des
restrictions ou à des limites spéciales. Les services de la Commission sont dispensés par les
départements suivants :

Collaboration et planification régionales
Ce service a pour responsabilité d’offrir à ses membres un forum leur permettant de prendre
des mesures fondées sur la collaboration, notamment les discussions sur la planification
régionale, la collaboration régionale en matière de service de police, la planification régionale
des mesures d’urgence, la planification régionale des infrastructures sportives, récréatives et
culturelles et le partage des coûts. 

Services de planification locale
Ce service a pour responsabilité de superviser les services d’inspection des bâtiments, de
développement et d’aménagement.  

Site d’enfouissement
Ce service a pour responsabilité d’accepter et d’éliminer les déchets déversés au site
d’enfouissement, y compris mais sans s’y limiter, les ordures, les rebuts de construction et de
démolition et les déchets domestiques dangereux.

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 9



Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2018

2. Principales conventions comptables (suite)

SWD Recycling
Ce service a pour responsabilité de collecter et d’accepter les matières recyclables pour
ensuite les trier en vue de les vendre. 

Production d’électricité
Ce service a pour responsabilité de produire l’électricité qui est vendue à la Commission
d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick.

Avantages sociaux futurs des employés
Les employés de la Commission ont droit aux congés de maladie comme l’indique la note 9.

Après cinq années de service continu, les employés de la Commission ont droit à une allocation
de retraite égale à cinq jours par année de service continu, jusqu’à concurrence de 125 jours au
taux régulier de rémunération de l’employé, au moment où il prend sa retraite. Ce passif est
déterminé selon la méthode actuarielle comme l’explique la note 10.

Les employés de la Commission cotisent à un régime de pension à cotisations déterminées
couvrant tous les employés admissibles du service de planification et de développement. Le
montant de la prestation au cotisant n’est pas déterminé avant le moment où la prestation lui est
versée. La responsabilité de la Commission se limite au versement d’une contribution égale à la
cotisation de l’employé, jusqu’à concurrence de 5 % à 7 % de son salaire brut; à la retraite de
l’employé, la responsabilité de la Commission prend fin à l’égard du régime. Le total des charges
au titre des avantages sociaux pour l’exercice terminé au 31 décembre 2018 s’élève à 49 675 $
(48 798 $ en 2017).

Les employés du service de gestion des déchets solides de la Commission cotisent au régime de
retraite à risques partagés de la Ville de Fredericton, un régime à risque partagé avec plusieurs
employeurs. Le régime est comptabilisé en tant que régime à cotisations déterminées, selon le
chapitre SP 3250 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public – Avantages
de retraite.

Recours à des estimations
La préparation d’états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus du
Canada exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une
incidence sur les montants déclarés de l’actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des
éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants
des revenus et des dépenses déclarés au cours de l’exercice. Les prévisions importantes sont
notamment les hypothèses portant sur la durée de vie utile des immobilisations corporelles et le
passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture et les évaluations actuarielles des
avantages sociaux futurs des employés. Ces estimations sont revues périodiquement et, si des
redressements s’imposent, ils sont déclarés dans les états financiers à la période au cours de
laquelle ils sont effectués. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 10



Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2018

3. Espèces et quasi-espèces
2018 2017

Espèces et quasi-espèces - affectées  $2 921 145 $1 901 564
Espèces et quasi-espèces - non affectées 535 802   1 672 801   

$3 456 947 $3 574 365

La Commission a une ligne de crédit renouvelable de 300 000 $, qui n’avait pas été utilisée au
31 décembre 2018. Les intérêts sur cette ligne de crédit, au taux préférentiel moins 0,5 %, sont
garantis par lettre scellée au président de la Commission, qui autorise celle-ci à emprunter pour
combler le financement normal des membres et financer les comptes débiteurs.

4. Comptes clients
2018 2017

Planification et développement $- $1 076
Déchets solides 1 080 351   692 697   
Matières recyclables 87 403   40 077   
Production d'électricité 57 563   75 508   
Remboursement de la TVH 194 174   105 510   

$1 419 491 $914 868

5. Prêt à recevoir
2018 2017

Montant dû par Elmtree Environmental Ltd. de 100 000 $
à 0% remboursable sur une période maximale de six ans,
remboursable de 1 $ par tonne ajoutée aux frais de
tonnage jusqu'à ce que le prêt soit remboursé.  Après
trois ans, si 50 000 $ n'ont pas été remboursés, la
différence entre les 50 000 $ et les paiements à ce jour
est dû.  À l'échéance en août 2023, tout solde impayé est
dû.  Les intérêts annuels au taux de prêt commercial
préférentiel de la banque plus 2% s'accumuleront en cas
de défaut. $95 755 $99 372

Moins remboursements de capital dû l'année prochaine 4 152   4,152   

$91 603 $95 220

Remboursements de capital estimés prévus pour les cinq prochaines années :

2019 2020 2021 2022 2023

$4 152 $41 603 $4 152 $4 152 $41 696
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2018

6. Placements 

2018 2017

Coût amorti  Juste valeur Coût amorti Juste valeur

Encaisse $93 632 $93 632 $265 853 $265 853
Fonds équilibrés 3 247 855   3 126 440   2 796 870   2 852 980   

$3 341 487 $3 220 072 $3 062 723 $3 118 833

Le solde de l’encaisse et des fonds équilibrés est affecté aux coûts des activités de fermeture et
d’après-fermeture. 

7. Obligations pour coûts après clôture 

Il incombe à la Commission de continuer à surveiller et à traiter le site à la suite de la clôture.
Au cours de l'année, la Commission a mené à bien un examen approfondi du site d'enfoussement
et une nouvelle analyse des coûts après la fermeture, ce qui a entraîné un ajustement de réduction
de 223 510 $ du passif après la fermeture.

Les charges à payer pour les coûts après la fermeture ont été déterminées selon une estimation
des coûts, soit 566 750 $ (503 100 $ en 2017) par année, en dollars à terme, pour une période de
30 ans à compter de 2037.

Les coûts après clôture sont actualisés au taux de 4,84 % (taux nominal de 6,85 % moins taux
d’inflation prévue de 2,01 %), pour une estimation actuelle d’un montant de 16 696 785 $
(16 874 084 $ en 2017) requis avant la fin de 2036 pour financer les dépenses après la fermeture.

Au 31 décembre 2018 la capacité restante du site d’enfouissement a été estimée à 2 755 569
(2 750 423 en 2017) tonnes métriques, dont 1 454 284 (1 525 000 en 2017) tonnes métriques
demeurent inutilisées au 31 décembre 2018.

Au 31 décembre 2018, la dette estimé après la fermeture est de 3 473 053 $ (3 417 772 $ en
2017) sur lesquels la Commission finance une partie de ces coûts, soit 3 341 487 $ (3 062 723 $
en 2017), avec l’encaisse et les fonds équilibrés qui ont une valeur marchande de 3 220 072 $
(3 118 833 $ en 2017); le découvert est évalué à 252 981 $ (298 939 $ en 2017) évalué d’après la
valeur marchande en fin d’exercice.  Les renseignements sur les placements figurent à la note 6.
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Commission de services régionaux 11

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2018

8. Dette à long terme

Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick 2018 2017

Obligations:

B152 1,35% - 3,25%, échéance 2023, DC 11-0005  $1 907 000 $2 261 000

BL47 1,2% - 2,15%, échéance 2019, DC 14-0003 91 000    181 000   

BO50 1,45% - 2,0%, échéance 2021, DC 15-0046 146 000   193 000   

BP40 1,2% - 2,0%, échéance 2021, DC 06-0011, 16-0003 685 000   907 000    

BR46 1,65% - 2,35%, échéance 2022, DC 16-0003, 17-0041 311 000   385 000     

BU41 2,55% - 2,95%, échéance 2023, DC 18-0001 1 020 000   -

$4 160 000 $3 927 000

La Commission des emprunts de capitaux par les municipalités (CECM) a autorisé la totalité de
la dette à long terme. 

Remboursements de capital prévus pour les cinq prochaines années :

2019 2020 2021 2022 2023

996 000 $ 923 000 $ 945 000 $ 682 000 $ 614 000 $

9. Congés de maladie à payer 

La Commission prévoit que les congés de maladie s’accumulent au rythme de 1,25 jour par mois
pour les employés à temps plein. Ceux de la Division de la planification et du développement
peuvent accumuler jusqu’à 150 jours de congé de maladie, et ceux de la Division de la gestion
des déchets solides, 200 jours.  

Le 31 décembre 2017, une évaluation actuarielle a été faite du régime auquel participent
53 employés, conformément au chapitre SP 3255 du Manuel de comptabilité de CPA Canada.  La
méthode actuarielle était basée sur la répartition au prorata des années de service par rapport à
l’utilisation prévue. L’évaluation reposait sur diverses hypothèses relatives à des événements
futurs tels que les taux d’intérêt, les salaires et les augmentations de salaire, le roulement du
personnel et les retraites. Les hypothèses correspondent aux meilleures estimations de la
Commission.

Résumé des principales hypothèses de l’évaluation :
- progression salariale annuelle de 2,0 %;
- taux d’actualisation de 3,07 % utilisé pour déterminer l’obligation au titre des prestations

constituées;

MacMillan Lawrence & Lawrence
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Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2018

9. Congés de maladie à payer (suite)

- départ à la retraite à 60 ans; 
- taux net d’utilisation excédentaire des congés de maladie variable selon l’âge.

Les congés de maladie étant un avantage non provisionné, aucun actif n’y est affecté. Les
prestations sont payées à même les revenus généraux à mesure qu’elles sont dues. 

L’obligation non provisionnée s’établit à 89 518 $ au 31 décembre 2018 (124 300 $ en 2017).

10. Allocation de retraite

Les employés de la Division de la gestion des déchets solides ont droit à une allocation de
retraite après cinq années consécutives de service à temps plein. Les employés admissibles ont
droit à cinq jours de salaire au taux normal par année complète d’emploi continu, jusqu’à
concurrence de 125 jours. La prestation accumulée devient payable l’année où l’employé cesse
de travailler pour la Commission au moment où il prend sa retraite. La Commission a versé des
allocations de retraite de 87 963 $ au cours de l'année (12 449 $ en 2017). 

11. Régime de pension

Les employés de la Commission affectés aux déchets solides sont membres du régime de retraite
à risques partagés de la Ville de Fredericton, conformément à la Loi sur les prestations de
pension du Nouveau-Brunswick. Le régime est administré par un conseil de fiduciaires
indépendant. Dans le cadre du régime, les cotisations sont versées par les membres du régime et
par la Commission de services régionaux 11. Le régime est entré en vigueur le 31 mars 2013.

Les membres du régime versent des cotisations à un taux de 9 % des gains ouvrant droit à
pension. La Commission verse une cotisation équivalente pour former la contribution initiale du
régime. De plus, depuis le 31 mars 2013, la Commission verse, pour au moins 10 ans et au plus
15 ans, des cotisations temporaires équivalant à 4,25 % des gains ouvrant droit à pension.
Conformément à la politique de financement du régime, si un certain niveau de financement est
atteint, les cotisations de la Commission et des employés peuvent augmenter ou diminuer d’un
montant équivalent à 2,25 % de la masse salariale.

Pour les services rendus jusqu’au 31 mars 2013 inclusivement, les prestations s’accumulent à un
taux de 1,3 % sur la première tranche de 5 000 $ de revenus, et de 2,0 % sur le reste des gains
ouvrant droit à pension, jusqu’à une prestation maximale de 2 000 $ par année de service ouvrant
droit à pension.  Pour cette période de service avant conversion, des prestations non réduites sont
offertes aux membres qui prennent leur retraite à l’âge de 55 ans ou par la suite, et dont le total
de l’âge et des années de services est d’au moins 80. Pour les services rendus après le
31 mars 2013, les prestations accumulent à un taux de 1,8 % des gains ouvrant droit à pension.
Pour cette période de service après conversion, des prestations non réduites sont offertes aux
membres qui prennent leur retraite à l’âge de 65 ans ou par la suite.

La dernière évaluation actuarielle du régime a été réalisée le 31 mars 2018. À cette date, le
coefficient de capitalisation avec entrants du régime était de 114,5 %.

En 2018, les cotisations au régime totalisaient 552 512 $ (600 011 $ en 2017).
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Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2018

12. Gestion des risques découlant des instruments financiers

a) Risque de crédit

Le risque de crédit est la perte financière à laquelle s’expose la Commission si un débiteur
n’effectue pas à l’échéance les paiements du capital et des intérêts. Les titres de créance de son
fonds d’investissement après clôture sont exposés à ce risque.  

L’exposition maximale au risque de crédit et à la concentration de ce risque pour les avoirs de
titres de créance est décrite à la note 6.

Les comptes clients de la Commission représentent un risque de crédit. Elle atténue ce risque par
une gestion continue du crédit.

b) Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie
d’un instrument financier en raison de la variation des taux d’intérêt du marché. Dans le cas
d’une dette à long terme qui est à intérêt fixe, les variations aux taux d’intérêt n’influent sur le
revenu net que si la dette est mesurée à sa juste valeur marchande. La totalité de la dette à long
terme à intérêt fixe de la Commission est calculée à son coût d’amortissement : elle n'est donc
pas exposée à ce genre de risque. Le fonds d’obligation est exposé aux risques de taux d’intérêt
et de revenu.

c) Risque de change

Le risque de change a trait aux opérations de la Commission avec différentes devises et à la
conversion de revenus non canadiens au moment où les taux de change subissent des fluctuations
négatives. Au cours de l’année, toutes les transactions en devises étrangères ont été effectuées
dans le cours normal des affaires. À la fin de l’année, la Commission ne détient pas de réserves,
d’investissements ni de comptes clients en devises étrangères. 

d) Risque le liquidité

Le risque de liquidité est le risque que la Commission éprove des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers.  La Commission est exposé à ce risque principalement
en ce qui concerne ses fournisseurs et frais courus et dette à long terme.

13. Éventualités

La Commission avait conclu une entente de dix ans commençant le 1er octobre 1994, avec option
de renouvellement unique de cinq ans, pour la location d’une partie du site d’enfouissement
destinée à accueillir des installations de restauration des sols contaminés par les hydrocarbures.
Les revenus de ce projet ont été déposés dans un compte de réserve pour les acquisitions
d’immobilisations futures (note 16).

Lorsque l’option de renouvellement de cinq ans exercée en 2004 est arrivée à échéance en
septembre 2009, le bail a donné lieu à un litige.  La Commission a réglé le litige le 14 août 2017.

Selon les termes du règlement, les deux parties ont des engagements à effectuer.  La direction
estime que les coûts restants associés au règlement s’élèvent à 100 000 $ (170 000 $ en 2017).
Ce montant a été inscrit dans les états financiers du 31 décembre 2018. Les coûts réels du
règlement peuvent être sensiblement différents.
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Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2018

14. Engagements

La Commission avait conclu une entente rétroactive à septembre 2013 pour la location d’une
partie du site d’enfouissement destinée à accueillir des installations de restauration des sols
contaminés par les hydrocarbures.  Les termes de l'accord permettent le renouvellement du bail
tous les cinq ans.  Le loyer est de 2 850 $ pas mois plus 2,75 $ par tonne de sol.

La Commission loue des bureaux pour sa Division de la planification et du développement selon
un bail d'exploitation couvrant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2025. Les
paiements minimums annuels de loyer pour les cinq prochaines années sont les suivants : 

2019 2020 2021 2022 2023

$114 862 $114 862 $120 083 $120 083 $125 304

15. Conformité des emprunts à court terme 

Emprunt d’exploitation
Selon la Loi sur la prestation de services régionaux, une commission qui fournit un service
régional ne peut, pour couvrir ses dépenses d’exploitation, emprunter plus de 5 % du montant
prévu au budget pour le service en question. Il s’ensuit que la Commission ne peut, pour couvrir
les dépenses d’exploitation de son service de gestion des déchets solides, dépasser 25 % du
montant prévu au budget d’un exercice financier. En 2018 la Commission s’est conformée aux
limites prescrites. 

Emprunt interfonds 
Selon le Guide servant à la présentation des rapports financiers municipaux, les emprunts
interfonds à court terme doivent être remboursés l’année suivante, à moins que l’emprunt soit
destiné à un projet d’immobilisation. Les montants à payer entre fonds doivent être conformes
aux exigences. 

16. Fonds conservés en fiducie
La présente rubrique représente le fonds détenu en fiducie par la Commission en vue de couvrir
les coûts de nettoyage pouvant être nécessaires pour aider le locataire à remplir son obligation
d’assainir le terrain loué, comme il est indiqué dans la note 13. Dans l’éventualité où le solde du
fonds en fiducie diminue et passe sous la barre des 100 000 $ en raison du paiement des coûts
d’assainissement d’impuretés autres que des hydrocarbures, le locataire est tenu de payer une
somme additionnelle de deux dollars par tonne jusqu’à ce que le solde du fonds en fiducie
atteigne de nouveau 100 000 $.

17. Budget

La préparation du plan financier est préparée selon le modèle comptable revenus-dépenses. Aux
fins de comparaison, la Commission a modifié son plan financier pour préparer un budget
correspondant à la portée et aux principes comptables utilisés pour constater les résultats réels.
Les données budgétaires utilisées dans ces états financiers ont été approuvées par le conseil
d’administration.

La comparaison entre le plan financier et les données budgétaires utilisés pour les états financiers
se trouve à l’annexe 5 – Annexe du budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP. 
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Annexe 1 : Tableau d’immobilisations corporelles

Année terminée le 31 décembre 2018

Machinerie Actifs 
Améliorations et Équipement Mobilier en

Terres foncières Bâtiments équipement Véhicules électronique et accessoires construction 2018

Coût
Solde, début d'exercice $539 511 $3 457 887 $5 128 608 $15 263 475 $566 318 $182 136 $116 178 $37 498 $25 291 611
Plus:

Ajouts et transferts au cours
de l'exercice -   474 635   -   1 395 943   93 352   22 713   -   (37 498)  1 949 145   

Moins:
Cessions et dépréciations -   -   -   (660 606)  -   -   -   -   (660 606)  

Solde, fin d'exercice 539 511   3 932 522   5 128 608   15 998 812   659 670   204 849   116 178   -   26 580 150   

Amortissement accumulé
Solde, début d'exercice -   2 496 083   1 919 904   8 475 156   339 009   106 784   94 550   -   13 431 486   
Plus:

Amortissement pendant l'exercice -   362 420   131 112   885 369   65 245   24 316   5 890   -   1 474 352   
Moins:

Amortissement accumulé sur les
  cessions et réductions de valeur -   -   -   (660 606)  -   -   -   -   (660 606)  

Solde, fin d'exercice -   2 858 503   2 051 016   8 699 919   404 254   131 100   100 440   -   14 245 232   

Valeur comptable nette
 immobilisations corporelles $539 511 $1 074 019 $3 077 592 $7 298 893 $255 416 $73 749 $15 738 $- $12 334 918

Comprend:
Actif - planification locale $- $- $- $- $- $14 205 $10 679 $- $24 884
Actif - site d'enfouissement 539 511   1 058 073   829 056   3 816 900   87 654   50 846   4 203   -   6 386 243   
Actif - recyclage -   15 946   2 244 187   96 368   167 762   8 698   856   -   2 533 817   
Actif - production d'électricité -   -   4 349   3 385 625   -   -   -   -   3 389 974   

$539 511 $1 074 019 $3 077 592 $7 298 893 $255 416 $73 749 $15 738 $- $12 334 918
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Annexe 1 : Tableau d’immobilisations corporelles

Année terminée le 31 décembre 2017

Machinerie Actifs 
Améliorations et Équipement Mobilier en

Terres foncières Bâtiments équipement Véhicules  électronique et accessoires construction 2017   

Coût
Solde, début d'exercice $539 511 $2 898 561 $5 128 608 $15 135 492 $555 182 $154 041 $103 855 $- $24 515 250
Plus:

Ajouts et transferts au cours
   de l'exercice -   559 326   -   216 392   239 657   53 922   12 323   37 498   1 119 118   
Moins:

Cessions et dépréciations -   -   -   (88 409)  (228 521)  (25 827)  -   -   (342 757)  

Solde, fin d'exercice 539 511   3 457 887   5 128 608   15 263 475   566 318   182 136   116 178   37 498   25 291 611   

Amortissement accumulé
Solde, début d'exercice -   1 801 217   1 788 792   7 768 288   498 711   121 132   89 276   -   12 067 416   
Plus:

Amortissement pendant l’exercice -   694 866   131 112   795 277   60 404   11 478   5 274   -   1 698 411   
Moins:

Amortissement accumulé sur les
cessions et réductions de valeur -   -   -   (88 409)  (220 106)  (25,826)  -   -   (334 341)  

Solde, fin d'exercice -   2 496 083   1 919 904   8 475 156   339 009   106 784   94 550   -   13 431 486   

Valeur comptable nette
immobilisations corporelles $539 511 $961 804 $3 208 704 $6 788 319 $227 309 $75 352 $21 628 $37 498 $11 860 125

Comprend :
Actif - planification locale $- $- $- $- $- $7 434 $12 253 $- $19 687
Actif - site d'enfouissement 539 511   943 984   889 295   3 243 003   11 617   56 735   4 849   37 498   5 726 492   
Actif - recyclage -   17 820   2 314 760   138 595   215 692   11 183   4 526   -   2 702 576   
Actif - production d'électricité -   -   4 649   3 406 721   -   -   -   -   3 411 370   

$539 511 $961 804 $3 208 704 $6 788 319 $227 309 $75 352 $21 628 $37 498 $11 860 125
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Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année

Année terminée le 31 décembre 2018

Fonds de
 fonctionnement Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds

Collaboration de fonctionnement de fonctionnement de fonctionnement  d’immobilisations d’immobilisations
et planification Planification Déchets Production Planification Déchets Sous-total

régionale locale solides d’électricité locale solides Report 

Excédent (déficit) annuel 2018 $12 245 $27 068 $1 736 082 $198 024 $(5 882) $(1 136 157) $831 380

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent (déficit) de l'avant-dernier exercice 24 499   339   562 847   81 975   -   -   669 660   
Transfert entre fonds 

Transfert - élimination -   -   (1 012 410)  -   -   -   (1 012 410)  
Transfert - élimination - acquisition
   d'immobilisations corporelles -   (11 080)  (1 627 146)  (310 918)  11 080   1 627 146   (310 918)  
Remboursement du capital de la dette
   à long terme -   -   (433 000)  (354 000)  -   433 000   (354 000)  
Émission de nouvelles dettes - - 1 020 000 - - (1 020 000) -

Variation de la provision - congés de maladie     -          3 801   30 981   -     -     -      34 782   
Dépense d’amortissement              -     -          -        -   5 882   1 136 157   1 142 039   
Gain non réalisé sur des titres négociables -         -          177 525   -         -   -     177 525   

Total des redressements de l’excédent (déficit)

  annuel 2018 $24 499 $(6 940) $(1 281 203) $(582 943) $16 962 $2 176 303 $346 678

$36 744 $20 128 $454 879 $(384 919) $11 080 $1 040 146 $1 178 058

Excédent annuel 2018 selon les normes CCSP $36 744   $20 128 $454 879 $(384 919)

Suite
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Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année (suite)

Année terminée le 31 décembre 2018

Fonds Fonds Fonds
Fonds       de réserve de Fonds de de réserve de réserve

d’immobilisations fonctionnement réserve de d’immobilisation d’immobilisation
Sous-total Production Planification fonctionnement Déchets Production

Report d’électricité locale Déchets solides solides d’électricité Total

Excédent (déficit) annuel 2018 $831 380 $(332 313) $- $4 082 $11 348 $1 627 $516 124

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent (déficit) de l'avant-dernier exercice 669 660   -   -   -   -   -   669 660   
Transfert entre fonds

Transfert - élimination (1 012 410)  -   -   -   1 012 410   -   -   
Transfert - élimination - acquisition
   d'immobilisations corporelles (310 918)  310 918   -   -   -   -   -   
Remboursement du capital de la dette 
   à long terme (354 000)  354 000   -   -   -   -   -   
Émission de nouvelles dettes -   -   -   -   - -   -   

Variation de la provision - congés de maladie 34 782   -   -   -   -   -   34 782   
Dépense d'amortissement 1 142 039   332 313   -   -   -   -   1 474 352   
Gain non réalisé sur des titres négociables 177 525   -   -   -   -   -   177 525   

Total des redressements de l’excédent (déficit)

  annuel 2018 $346 678 $997 231 $- $- $1 012 410 $- $2 356 319

$1 178 058 $664 918 $- $4 082 $1 023 758 $1 627 $2 872 443
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Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année

Année terminée le 31 décembre 2017

Fonds de
 fonctionnement Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds

Collaboration de fonctionnement de fonctionnement de fonctionnement  d’immobilisations d’immobilisations
et planification Planification Déchets Production Planification Déchets Sous-total

régionale locale solides d’électricité locale solides Report 

Excédent (déficit) annuel 2017 $11 831 $75 014 $1 049 779 $466 432 $309 $(1 405 914) $197 451

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent (déficit) de l'avant-dernier exercice 14 035   14 580   101 826   120 294   -   -   250 735   
Transfert entre fonds 

Transfert - élimination -   (700)  -   (100 000)  -   210 000   109 300   
Transfert - élimination - acquisition
   d'immobilisations corporelles -   (15 751)  (508 365)  -   15 751   508 365   -   
Remboursement du capital de la dette
   à long terme -   -   (417 000)  (346 000)  -   417 000   (346 000)  
Émission de nouvelles dettes - -   - -   -   - -

Variation de la provision - congés de maladie -   (4 728)  18 283   -   -   -   13 555   
Dépense d'amortissement -   -   -   -   (309)  1 397 499   1 397 190   
Réduction de valeur des immobilisations

corporelles -   -   -   -   -   8 415   8 415   
Perte non réalisé sur des titres négociables -   -   (43 777)  -   -   -   (43 777)  

Total des redressements de l’excédent (déficit) 

  annuel 2017 $14 035 $(6 599) $(849 033) $(325 706) $15 442 $2 541 279 $1 389 418

$25 866 $68 415 $200 746 $140 726 $15 751 $1 135 365 $1 586 869

Excédent annuel 2017 selon les normes CCSP $25 866 $68 415 $200 746 $140 726

Suite
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Annexe 2 : Réconciliation de l’excédent de l’année (suite)

Année terminée le 31 décembre 2017

Fonds de Fonds 
Fonds Fonds de réserve Fonds de réserve de réserve 

d’immobilisations de fonctionnement réserve de d'immobilisation d’immobilisation 
Sous-total Production Planification fonctionnement Déchets Production

Report d’électricité locale Déchets solides solides d’électricité Total

Excédent (déficit) annuel 2017 $197 451 $(301 221) $- $1 829 $12 937 $438 $(88 566)

Redressements de l’excédent (déficit) annuel
   selon les normes de financement
Excédent (déficit) de l'avant-dernier exercice 250 735   -     -   -   -   -   250 735   
Transfert entre fonds

Transfert - élimination 109 300   -     700   -   (210 000)  100 000   -   
Transfert - élimination - acquisition
   d'immobilisations corporelles -   -   -   -   -   -   -   
Remboursement du capital de la dette
   à long terme (346 000)  346 000 -   -   -   -   -   
Émission de nouvelles dettes - - -   -   -   -   -

Variation de la provision - congés de maladie 13 555   -     -   -   -   -   13 555   
Dépense d'amortissement 1 397 190   301 221     -   -   -   -   1 698 411   
Réduction de valeur des immobilisations
   corporelles 8 415   -   -   -   -   -   8 415   
Perte non réalisé sur des titres négociables (43 777)  -     -   -   -   -   (43 777)  

Total des redressements de l’excédent (déficit)

annuel 2017 $1 389 418 $647 221 $700 $- $(210 000) $100 000 $1 927 339

$1 586 869 $346 000 $700 $1 829 $(197 063) $100 438 $1 838 773
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Annexe 3 : Tableau de la présentation sectorielle 

Année terminée le 31 décembre 2018

Collaboration et Planification Site SWD Production
planification régionale locale d’enfouissement Recycling d’électricité 2018

Revenus

Frais facturés aux membres $82 443 $1 314 582 $2 764 077 $- $- $4 161 102
Vente de services -   -   5 065 822   594 501   609 592   6 269 915   
Autres revenus -   5 500   136 804   -   -   142 304   
Subventions -   -   27 905   -   -   27 905   
Intérêts -   1,725   73 565   -   2,555   77 845   

82 443   1 321 807   8 068 173   594 501   612 147   10 679 071   

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 37 905   1 018 044   2 386 453   833 219   91 194   4 366 815   
Dépenses de fonctionnement 32 293   276 696   3 055 207   420 988   258 914   4 044 098   
Amortissement -   5 882   967 394   168 763   332 313   1 474 352   
Intérêts -   -   23 305   14 465   62 387   100 157   

70 198   1 300 622   6 432 359   1 437 435   744 808   9 985 422   

Perte non réalisé sur les placements -   -   (177 525)  -   -   (177 525)  

Excédent (déficit) annuel $12 245 $21 185 $1 458 289 $(842 934) $(132 661) $516 124
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Annexe 3 : Tableau de la présentation sectorielle 

Année terminée le 31 décembre 2017

Collaboration et Planification Site SWD Production
planification régionale locale d’enfouissement Recycling d’électricité 2017

Revenus

Frais facturés aux membres $74 141 $1 277 237 $2 697 645 $- $- $4 049 023
Vente de services -   -   4 471 342   555 399   828 562   5 855 303   
Autres revenus -   20 132   32 082   58 424   -   110 638   
Subventions -   -   23 685   -   -   23 685   
Intérêts -   763   29 720   -   868   31 351   

74 141   1 298 132   7 254 474   613 823   829 430   10 070 000   

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 36 957   980 193   2 539 025   751 499   86 701   4 394 375   
Dépenses de fonctionnement 25 353   242 925   3 099 811   427 616   206 087   4 001 792   
Amortissement -   (309)  1 233 805   163 694   301 221   1 698 411   
Intérêts -   -   27 506   2 072   69 772   99 350   
Autres dépenses -   -   8 415   -   -   8 415   

62 310   1 222 809   6 908 562   1 344 881   663 781   10 202 343   

Gain non réalisé sur les placements -   -   43 777   -   -   43 777   

Excédent (déficit) annuel $11 831 $75 323 $389 689 $(731 058) $165 649 $(88 566)
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Annexe 4 : État des réserves

Année terminée le 31 décembre 2018
Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de

réserve de réserve réserve de réserve réserve
fonctionnement d’immobilisation  fonctionnement d’immobilisation d’immobilisation

Planification Planification Déchets Déchets Production 2018
locale locale solides solides d’électricité Total

Actif

Encaisse $25 000 $8 000 $392 922 $2 221 382 $166 764 $2 814 068
Intérêt à recevoir - - - 10 933 - 10 933

25 000 8 000 392 922 2 232 315 166 764 2 825 001

Excédent accumulé $25 000 $8 000 $392 922 $2 232 315 $166 764 $2 825 001

Revenus
Transfert - fonds de fonctionnement $- $- $- $1 012 410 $- $1 012 410
Intérêts - - 4 082 11 348 1 627 17 057

- - 4 082 1 023 758 1 627 1 029 467
Dépenses - - - - - -

Excédent (déficit) annuel $- $- $4 082 $1 023 758 $1 627 $1 029 467

Résolutions sur les transferts en direction et en provenance des réserves:

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 1 012 410 $ du Fonds de fonctionnement déchets solides vers le Fonds de réserve
d'immobilisation déchets solides.  SUR PROPOSITION DE Peter Morrison, appuyée par Mike Blaney.

Je, D. R. Fitzgerald, certifie par la présente que le texte ci-dessus reproduit fidèlement les résolutions adoptées par la Commission à sa réunion du 20 décembre 2018.

D. R. Fitzgerald
Directeur général, Commission de services régionaux 11 Date
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Annexe 4 : État des réserves

Année terminée le 31 décembre 2017
Fonds Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de

de réserve de réserve réserve de réserve réserve
fonctionnement d’immobilisation  fonctionnement d’immobilisation d’immobilisation

Planification Planification Déchets Déchets Production 2017
locale locale solides solides d’électricité Total

Actif
Encaisse $25 000 $8 000 $388 840 $1 208 557 $165 137 $1 795 534

25 000 8 000 388 840 1 208 557 165 137 1 795 534

Excédent accumulé $25 000 $8 000 $388 840 $1 208 557 $165 137 $1 795 534

Revenus
Transfert - fonds de fonctionnement $700 $- $- $- $100 000 $100 700
Intérêts - - 1 829 12 937 438 15 204

700 - 1 829 12 937 100 438 115 904
Dépenses - - - 210 000 - 210 000

Excédent (déficit) annuel $700 $- $1 829 $(197 063) $100 438 $(94 096)

Résolutions sur les transferts en direction et en provenance des réserves:

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 700 $ du Fonds d'exploitation des services locaux de planification vers le Fonds de réserve
d'exploitation des services locaux de planification.  SUR PROPOSITION DE Mike Chamberlain, appuyée par Don Gould.

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 100 000 $ du Fonds de fonctionnement de production d'électricité vers le Fonds de réserve
d'immobilisation production d'électricité.  SUR PROPOSITION DE Mike Chamberlain, appuyée par Mike Blaney. 

IL EST RÉSOLU que la Commission des services régionaux 11 transfère un total de 210 000 $ du Fonds de réserve d'immobilisation déchets solides vers le Fonds
d'immobilisation déchets solides.  SUR PROPOSITION DE Mike Chamberlain, appuyée par Peter Morrison.

Je, D. R. Fitzgerald, certifie par la présente que le texte ci-dessus reproduit fidèlement les résolutions adoptées par la Commission à sa réunion du 19 décembre 2017.

D. R. Fitzgerald
Directeur général, Commission de services régionaux 11 Date
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Annexe 5 : Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP 

Année terminée le 31 décembre 2018

Budget de
Budget de fonctionnement Budget de Budget de Budget de

 fonctionnement Collaboration et fonctionnement fonctionnement fonctionnement Amortissement
    des activités de planification Planification Déchets Installation Immobilisations    Autres congés

l’entreprise régionale  locale solides de production corporelles       de maladie Transferts Total

Revenus
Frais facturés aux membres $- $82 443 $1 314 580 $2 818 800 $- $- $- $- $4 215 823
Vente de services -   -   -   4 912 950   1 100 000   -   -   -   6 012 950   
Transfert de fonds propres ou
   d’autres fonds 558 637   -   -   -   -   -   -   (558 637)  -   
Intérêts -   -   3 000   6 700   400   -   -   -   10 100   
Excédent (déficit) de l’avant-dernier
   exercice -   24 499   339   562 847   81 975   -   -   (669 660)  -   
Autres revenus -   -   -   69 000   -   -   -   -   69 000   

558 637   106 942   1 317 919   8 370 297   1 182 375   -   -   (1 228 297)  10 307 873   

Dépenses
Gouvernance 75 250   -   -   -   -   -   -   -   75 250   
Administration 476 513   89 442   577 410   1 590 478   18 615   -   -   (558 637)  2 193 821   
Collaboration - service de police -   7 500   -   -   -   -   -   -   7 500   
Activités (sports, loisirs, culture régionale)
   Planification des infrastructures et
   partage des coûts -   10 000   -   -   -   -   -   -   10 000   
Planification et inspection des bâtiments -   -   730 309   -   -   3 928   4 000   -   738 237   
Services de gestion des déchets solides -   -   -   5 987 093   746 045   1 792 338   8 500   (600 000)  7 933 976   
Coûts après clôture -   -   -   195 880   -   -   -   -   195 880   
Services financiers

Intérêts -   -   -   33 336   58 645   -   -   -   91 981   
Autres frais de financement 6 874   -   4 500   3 000   3 840   -   -   -   18 214   
Autres services de fiscalité -   -   -   6 000   -   -   -   -   6 000   
Transfert total au fonds 
   d’immobilisations -   -   5 000   554 510   354 000   -   -   (913 510)  -   
Transfer au fonds de réserve
   de fonctionnement -   -   700   -   -   -   -   (700)  -   
Transfert au fonds de réserve
   d’immobilisations -   -   -   -   1 230   -   -   (1 230)  -   

558 637   106 942   1 317 919   8 370 297   1 182 375   1 796 266   12 500   (2 074 077) 11 270 859   

Excédent (déficit) $- $- $- $- $- $(1 796 266) $(12 500) $845 780 $(962 986)
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Annexe 5 : Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP

Année terminée le 31 décembre 2017
Budget de

Budget de fonctionnement Budget de Budget de Budget de
fonctionnement Collaboration et fonctionnement fonctionnement fonctionnement Amortissement
des activités de planification Planification Déchets Installation Immobilisations Autres congés

l'entreprise régionale locale solides de production corporelles de maladie Transferts Total

Revenus
Frais facturés aux membres $- $74 142 $1 274 347 $2 898 924 $- $- $- $- $4 247 413
Vente de services -   -   -   4 595 990   1 100 000   -   -   -   5 695 990   
Transfert de fonds propres ou
   d'autres fonds 507 245   -   -   -   -   -   -   (507 245)  -   
Intérêts -   -   3 000   6 960   660   -   -   -   10 620   
Excédent (déficit) de l’avant-dernier
    exercice -   14 035   14 580   101 826   120 294   -   -   (250 735)  -   
Autres revenus -   -   -   55 000   -   -   -   -   55 000   

507 245   88 177   1 291 927   7 658 700   1 220 954   -   -   (757 980)  10 009 023   

Dépenses
Gouvernance 62 500   -   -   -   -   -   -   -   62 500   
Administration 437 978   65 677   551 822   1 435 407   9 200   -   -   (507 245)  1 992 839   
Planification régionale -   10 000   -   -   -   -   -   -   10 000   
Collaboration - service de police -   2 500   -   -   -   -   -   -   2 500   
Activités (sports, loisirs, culture régionale)
   Planification des infrastructures
   et partage des coûts -   10 000   -   -   -   -   -   -   10 000   
Planification et inspection des bâtiments -   -   730 905 -   -   9 142   1 000   -   741 047   
Services de gestion des déchets solides -   -   -   5 462 359   326 089   1 598 600   2 000   -   7 389 048   
Coûts après clôture -   -   -   191 250   -   -   -   -   191 250   
Services financiers

Intérêts -   -   -   64 475   70 000   -   -   -   134 475   
Autres frais de financement 6 767   -   3 000   2 500   4 240   -   -   -   16 507   
Autres services de fiscalité -   -   -   6 000   -   -   -   -   6 000   
Transfert total au fonds
   d’immobilisations   -   -   5 500   496 709   346 000   -   -   (799 709)  48 500   
Transfert au fonds de réserve
   de fonctionnement -   -   700   -   -   -   -   (700)  -   
Transfert au fonds de réserve
   d’immobilisations -   -   -   -   465 425   -   -   (465 425)  -   

507 245   88 177   1 291 927 7 658 700 1 220 954   1 607 742   3 000   (1 773 079) 10 604 666

Excédent (déficit) $- $- $- $- $- $(1 607 742) $(3 000) $1 015 099 $(595 643)

MacMillan Lawrence & Lawrence
Comptables professionnels agréés 28



Commission de services régionaux 11

Annexe 6 – Revenus et dépenses

Année terminée le 31 décembre 2018

(Non vérifié)
Budget Actuel Actuel

2018 2018 2017

Revenus
Vente de services 
Frais de déversement - 
  industriel-commercial-institutionnel $4 005 200 $4 729 258 $4 187 019
Déchets de construction et de démolition 255 000   233 437   253 913   
Matières recyclables 544 000   594 501   555 399   
Production d'électricité 1 100 000   609 592   828 562   
Autres revenus 68 750   103 127   30 410   

$5 972 950 $6 269 915 $5 855 303

Frais facturés aux membres
Frais de collaboration et planification régionales $82 443 $82 443 $74 141
Frais des services locaux – planification et inspection
  des bâtiments 1 314 580   1 314 582   1 277 237   
Frais de déversement 2 818 800   2 764 077   2 697 645   

$4 215 823 $4 161 102 $4 049 023

Autres revenus
Gain sur cession d'immobilisations corporelles $69 000 $79 750 $46 584
Autres (planification et développement) -   5 500   20 132   
Autres (déchets solides) 40 000   57 054   43 922   

$109 000 $142 304 $110 638

Subventions
FFE (déchets solides) $- $27 905 $23 685

Dépenses
Administration
Bureau du directeur général $242 511 $239 283 $235 591

Gestion financière 
Audit externe 19 900   20 380   22 460   
Personnel 121 402   72 352   90 613   
Honoraires professionnels - personnel sous-contrat 8 000   60 000   16 653   

149 302   152 732   129 726   

Autres 
Assurance responsabilité civile 46 700   46 457   45 340   
Honoraires professionnels 8 000   14 782   400   
Relations publiques 2 500   -   -   
Dépenses de bureau 14 000   23 521   10 263   
Services juridiques 6 000   -   1 841   
Traduction 7 500   2 429   2 461   

84 700 87 189 60 305
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Annexe 6 – Revenus et dépenses (suite)

Année terminée le 31 décembre 2018

(Non vérifié)
Budget Actuel Actuel

2018 2018 2017

Administration
Bureau de la planification locale 260 074   255 779   251 263   
Assurance responsabilité civile 1 000   1 092   1 073   
Honoraires professionnels 2 000   300   357   
Relations publiques 1 000   -   442   
Dépenses de bureau 131 712   137 513   122 979   
TVH 9 500   8 773   8 243   
Services juridiques 5 000   -   -   

410 286   403 457   384 357   

Administration
Bureau de la Division des déchets solides 755 822 671 349 582 273
Assurance responsabilité civile 155 000   163 816   152 564   
Honoraires professionnels 116 500   58 855   60 390   
Relations publiques et sensibilisation 112 000   121 702   120 380   
Fonds en fiducie pour l'environnement - 17 782   23 685
Dépenses de bureau 115 000   131 394   118 586   
Services juridiques 25 000   -   8 782   
TVH 140 000   84 629   76 091   

1 419 322   1 249 527   1 142 751   

Administration 
Installations de production d'électricité 7 700   8 393   7 539   

7 700   8 393   7 539   

$2 313 821 $2 140 581 $1 960 269

Gouvernance
Honoraires $51 250 $41 144 $41 250
Déplacements 13 500   7 363   11 152   
Réunions 10 500   4 027   5 625   

$75 250 $52 534 $58 027

Services de planification et d’inspection des bâtiments
Services de planification
Personnel $393 925 $400 135 $378 237
Publicité 7 000   63   951   
Comité consultatif en planification 19 200   15 358   14 766   
Amortissement 1 964   5 882   (309)  
Congés de maladie 4 000   (3 801)  (4 728)  
Autres dépenses 4 500   6 916   3 589   

430 589   424 553   392 506   
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Annexe 6 – Revenus et dépenses (suite)

Année terminée le 31 décembre 2018

(Non vérifié)
Budget Actuel Actuel

2018 2018 2017

Services d’inspection
Personnel 303 884   301 447   290 622   
Fournitures 1 800   -   2 491   
Amortissement 1 964   -   -   

307 648   301 447   293 113   

$738 237 $726 000 $685 619

Services de gestion des déchets solides 
Station et bâtiment $344 500 $481 815 $318 649
Machinerie et équipement 1 073 625   909 655   888 311   
Opérations d'enfouissement 2 184 998   2 196 563   2 409 101   
Poste de pesage 281 962   272 757   237 032   
Réacheminement des déchets 1 217 100   1 174 150   1 081 866   
Déchets domestiques dangereux 164 908   141 739   141 028   
Congés de maladie 8 500   (30 981)  18 283   
Amortissement 1 492 338   1 136 157   1 397 499   

6 767 931   6 281 855   6 491 769   

Installations de production
Personnel 103 045   91 194   86 701   
Machinerie et équipement 643 000   239 938   198 548   
Amortissement 300 000   332 313   301 221   

1 046 045   663 445   586 470   

$7 813 976 $6 945 300 $7 078 239
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