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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES 

Aux membres du conseil 

Nous avons vérifié l'état de la situation financière de Société de transport de Lévis au 31 décembre 
2008 et les états des activités financières de fonctionnement et d'investissement, de l'évolution de la 
situation financière, des activités financières de fonctionnement à des fins fiscales, des activités fi
nancières d'investissement à des fins fiscales, du déficit accumulé et des fonds réservés de l'exercice 
terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la société. 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur 
notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues 
du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir 
l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérifica
tion comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres 
éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des 
principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appré
ciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situa
tion financière de la société au 31 décembre 2008 ainsi que des résultats de ses opérations et de 
l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes compta
bles généralement reconnus du Canada. 

LEMIEUX NOLET 
comptables agréés 
S.E.N.C.R.L. 

Lévis (Québec) 

Le 13 février 2009 

i Par André Lemieux, comptable agréé auditeur 

Lévis (4181833-2114
Québec (418 659-7374 

Donnacona (418 285-2779 
Montmagny (418 248-1910 

Lac-Etchemin (418 625-1991
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL 

Aux membres du conseil 

J'ai vérifié l'état de la situation financière de Société de transport de Lévis au 31 décembre 2008 et les 

états des activités financières de fonctionnement et d'investissement, de l'évolution de la situation 

financière, des activités financières de fonctionnement à des fins fiscales, des activités financières 
d'investissement à des fins fiscales, du déficit accumulé et des fonds réservés de l'exercice terminé à 
cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la société. Ma respon

sabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification. 

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du 

Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assu
rance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification 

comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres élé

ments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des prin

cipes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une apprécia

tion de la présentation d'ensemble des états financiers. 

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situa

tion financière de la société au 31 décembre 2008 ainsi que des résultats de ses opérations et de 

l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes compta
bles généralement reconnus du Canada. 

~neral de la Ville de Levis 

Lévis (Québec) 

Le 13 février 2009 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
État de la situation financière 

31	 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007
 

Actifs 

Actifs financiers : 
Encaisse 
Débiteurs 
Subventions à recevoir (note 3) 
Dépôt sur acquisition d'immobilisations 

Actifs non financiers : 
Immobilisations corporelles (note 5) 
Stocks de fournitures, pièces et accessoires 
Autres actifs non financiers (note 4) 

Passifs et avoir 

Passifs: 
Découvert bancaire 
Emprunts temporaires 
Créditeurs et frais courus (note 6) 
Revenus reportés 
Dette à long terme (note 7) 

Avoir: 
Déficit accumulé 
Fonds réservés: 

Financement des projets en cours 
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés 
Financement des activités de fonctionnement 

Investissement net dans les éléments d'actif à long terme 
(note 8) 

Engagements (note 9) 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Au nom du conseil: 

____________ , administrateur 

_____________ , administrateur 
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2008 2007
 

2223 $ $
 
1 272 651 1057374
 
3095717 1 891 592
 

885916 294569
 
5256507 3243535
 

11	 874559 9010878
 
307267 316270
 
167469 113971
 

12349295 9441 119
 

17 605 802 $ 12684654 $
 

$ 17087 $
 
5325000 2375000
 
1 546847 1 261 470
 

3000
 
4903500 3193200
 

11775347 6849757
 

(3757121) (2259814) 

(128586) 
2006835 2245663
 

54268 31 370
 
(1 824604) 17219
 

7655059 5817678
 
5830455 5834897
 

17605802 $ 12684654 $ 



SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
État des activités financières de fonctionnement et d'investissement 

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007 

Revenus: 
Exploitation générale (annexe) 
Transport adapté (annexe) 
Transferts conditionnels - activités d'investissement 

Dépenses de fonctionnement et d'immobilisations: 
Exploitation générale (annexe) 
Transport adapté (annexe) 
lm mobilisations 

Déficit de l'exercice 

Financement: 
Financement à long terme des activités de fonctionnement 
Financement à long terme des activités d'investissement 
Remboursement de la dette à long terme 

Fonds transférés de l'investissement net dans les éléments 
d'actif à long terme et autres transferts 

Variation des fonds de l'exercice 

Solde des fonds au début de l'exercice 

Solde des fonds à la fin de l'exercice 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 

2008 2007 

12724346 $ 11 046176 $ 
1 132661 1 005727 
1 615513 2668918 

15472 520 14720821 

13344521 10650243 
1 241 352 1 051 381 
3754770 4130131 

18340643 15831 755 

(2868123) (1 110934) 

1556 1943 
1 567883 1 282187 
(572 700) (447967) 
996739 836163 

29561 991 923 

(1 841 823) 717 152 

17 219 (699933) 

(1 824604)$ 17 219 $ 
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SOCIETE DE TRANSPORT DE LEVIS 
État de l'évolution de la situation financière 

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007 

Activités de fonctionnement: 
Deficit de l'exercice 

Élément n'impliquant aucun mouvement de liquidités: 
Variation du montant à pourvoir 

Éléments n'affectant pas le fonctionnement:
 
Acquisition d'immobilisations
 
Cession d'immobilisations
 

Variation nette des éléments hors caisse: 
Débiteurs et subventions à recevoir 
Dépôt sur acquisition d'immobilisations 
Stocks de fournitures, pièces et accessoires 
Autres actifs non financiers 
Créditeurs et frais courus 
Revenus reportés 

Activités d'investissement: 
Acquisition d'immobilisations 
Cession d'immobilisations 

Activités de financement: 
Émission de dettes à long terme 
Remboursement de la dette à long terme 

Variation des liquidités 

Situation des liquidités au début de l'exercice 

Situation des liquidités à la fin de l'exercice 

2008 

(2868123)$ 

3754770 
(4530) 

882117 

(1 419402) 
(591 347) 

9003 
(53498) 

285377 
(3000) 

(890750) 

(3754770) 
4530 

(3750240) 

2283000 
(572 700) 

1 710300 

(2930690) 

(2392087) 

(5322777)$ 

2007 

(1 110934)$ 

(947) 

4130131 
(23238) 

2995012 

(1 734368) 
823126 
(51 276) 
(2693) 

183736 
(2833) 

2210704 

(4130131) 
23238 

(4106893) 

2277000
 
(506200)
 

1 770800
 

(125389) 

(2266698) 

(2392087)$ 

Les liquidités sont composées de l'encaisse, des placements temporaires, du découvert bancaire et 
des emprunts temporaires. 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
État des activités financières de fonctionnement à des fins fiscales 

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007 

2008 
Réel 

Revenus: 
Exploitation générale (annexe) 12724346 $ 
Transport adapté (annexe) 1132661 

13857007 

Dépenses de fonctionnement: 
Exploitation générale (annexe) 13344521 
Transport adapté (annexe) 1 241 352 

14585873 

Surplus (déficit) de l'exercice (728866) 

Conciliation à des fins fiscales: 
Financement: 

Financement à long terme des activités 
de fonctionnement 1 556 

Remboursement de la dette à long terme (572 700) 
(571 144) 

Affectations: 
Activités d'investissement (442788) 

Déficit accumulé: 
Exploitation générale 
Transport adapté 

Fonds réservés : 
Soldes disponibles des règlements 

d'emprunt fermés 238828 
Financement des activités de fonctionnement 6663 

245491 

Montants à pourvoir dans le futur 

(197297) 

(768441) 

Déficit de l'exercice à des fins fiscales (1 497307)$ 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 

2008 
Budget 

2007 
Réel 

14317600 $ 
1 143203 

15460803 

11 046176 $ 
1 005727 

12051 903 

12664532 
1 143203 

13807735 

10650243 
1 051 381 

11 701 624 

1 653068 350279 

(572 700) 
(572 700) 

1943 
(447967) 
(446024) 

(156000) (1 461 213) 

(926344) 

(926344) 

1 976 225656 

1 976 225656 

(1 080368) 

(1 653068) 

$ 

(2168) 

(1 237725) 

(1 683749) 

(1 333470)$ 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
État des activités financières d'investissement à des fins fiscales 

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007 

Revenus: 
Transferts conditionnels:
 

Projet de lien interrives
 
Projets d'immobilisations
 
Acquisition d'autobus
 

Dépenses d'immobilisations: 
Infrastructures 
Bâtiments 
Véhicules 
Ameublement et équipement de bureau 
Machinerie, outillage et équipement 

Déficit de l'exercice 

Conciliation à des fins fiscales: 
Financement: 

Financement à long terme des activités 
d'investissement 

Affectations :
 
Activités de fonctionnement
 
Fonds réservés
 

Déficit de l'exercice à des fins fiscales 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 

2008 
Réel 

23048 $ 

1 592465 
1 615513 

30731 
147986 

3332652 
50720 

192681 
3754770 

(2139257) 

1 567883 

442788 

442778 

2010671 

(128586)$ 

2008 2007 
Budget Réel 

2670875 $ 11 904 $ 
135467 

2521 547 
2670875 2668918 

1 951 500 15872 
75000 192744 

1 917 000 3783318 
40173 

541000 98024 
4484500 4130131 

(1 813625) (1 461 213) 

1 657625 1 282187 

156000 1 461 213 
(1 282187) 

156000 179026 

1 813625 1 461 213 

$ $ 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
État du déficit accumulé 

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007 

2008 2007 

Solde au début de l'exercice 

Déficit de l'exercice 

Solde à la fin de l'exercice 

(2259814)$ 

(1 497307) 

(3757121)$ 

(926344)$ 

(1 333470) 

(2259814)$ 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
État des fonds réservés 

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007 

Financement des projets en cours: 
Solde au début de l'exercice 
Déficit de l'exercice 

Solde à la fin de l'exercice 

Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés: 
Solde au début de l'exercice 
Virement des activités d'investissement 
Virement aux activités de fonctionnement 

Solde à la fin de l'exercice 

Répartition : 
Règlement no 81 
Règlement no 89 
Règlement no 90 

Financement des activités de fonctionnement: 
Solde au début de l'exercice 
Frais d'escompte à l'émission reportés 
Virement aux activités de fonctionnement 

Solde à la fin de l'exercice 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 

2008 

$ 
(128586) 

(128586)$ 

2245663 $ 

(238828) 

2006835 $ 

$ 
1 701 144 

305691 

2006835 $ 

31 370 $ 
29561 
(6663) 

54268 $ 

2007 

$ 

$ 

227632 $ 
2243687 

(225656) 

2245663 $ 

1976 $ 
1 894866 

348821 

2245663 $ 

$ 
31370 

31 370 $ 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
Notes afférentes aux états financiers 

Exercice terminé le 31 décembre 2008 

1.	 Statut: 

La société est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun. 

2.	 Principales conventions comptables: 

a) Comptabilité d'exercice: 

La société applique la méthode de la comptabilité d'exercice. Selon cette méthode, les reve
nus et les dépenses sont comptabilisés au cours de l'exercice où ont eu lieu les faits ou les 
événements qui les ont générés. Ces transactions sont comptabilisées sans égard au mo
ment où elles sont réglées. 

b) Stocks: 

Les stocks de fournitures, pièces et accessoires sont évalués au moindre du coût et de la va
leur de réalisation nette. La méthode du coût moyen est utilisée dans le calcul du coût. 

c) Immobilisations: 

Les immobilisations sont établies au coût. L'amortissement est déterminé selon la méthode 
linéaire en fonction des périodes suivantes: 

Eléments d'actif	 Périodes 

Bâtiments 40 ans 
Véhicules 5 ans, 10 ans et 16 ans 
Ameublement et équipement de bureau 5 ans et 10 ans 
Machinerie, outillage et équipement 10 ans 

d)	 Revenus de transfert : 

Les revenus de transfert sont constatés aux états financiers dans l'exercice au cours duquel 
surviennent les faits qui donnent lieu aux transferts, dans la mesure où ils ont été autorisés, 
les critères d'admissibilité ont été satisfaits et une estimation raisonnable des montants est 
possible. 

10 



SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice terminé le 31 décembre 2008 

2.	 Principales conventions comptables (suite) : 

e) Avantages sociaux futurs: 

Régimes de retraite à cotisations déterminées: 

La dépense de fonctionnement correspond aux cotisations versées par l'employeur. 

Un passif est constaté dans les créditeurs et frais courus pour des cotisations dues non 
versées à la fin de l'exercice, de même que pour des cotisations à être versées dans les
 
exercices subséquents relativement à des services déjà rendus.
 

Le régime de retraite des élus municipaux auquel participe la société est comptabilisé
 
comme un régime de retraite à cotisations déterminées.
 

Le REER offert par la société est comptabilisé comme un régime de retraite à cotisations 
déterminées. 

f) Autres éléments: 

Dépensesreportées: 

Les frais d'escompte à l'émission de billets et d'obligations sont amortis selon la méthode 
linéaire sur une période de 5 ans. 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice terminé le 31 décembre 2008
 

3. Subventions à recevoir: 

Gouvernement du Québec:
 
Fonds d'immatriculation
 
Transport adapté
 
Exploitation
 
Amélioration des services - fonctionnement
 
Amélioration des services - achat d'autobus
 
Montant affecté au remboursement de la dette
 

à long terme
 
Achat d'autobus
 
Études - projet de lien interrives
 
Immobilisations
 

4. Autres actifs non financiers: 

Frais payés d'avance 
Frais d'escompte à l'émission de billets et d'obligations 

2008
 

287586 $
 
152579
 
96844
 

535443
 
267215
 

684000
 
885050
 

51 533
 
135467
 

3095717 $ 

2008
 

113201 $
 
54268
 

167469 $ 

2007
 

329460 $ 
150258
 
48422
 

238000
 

961 500
 
28485
 

135467
 

1 891 592 $
 

2007
 

82601 $
 
31 370
 

113971 $ 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice terminé le 31 décembre 2008 

5. Immobilisations corporelles : 

31 décembre 2008 
Amortis
sement Valeur 

Catégories Coût cumulé nette 

Bâtiments 5738872 $ 3095826 $ 2643046 $ 
Véhicules 10475758 5449538 5026220 
Ameublement et équipement de bureau 437108 354569 82539 
Machinerie, outillage et équipement 947207 634268 312939 
Terrains 241 637 241637 

17840582 9534201 8306381 
Immobilisations en cours 3568178 3568178 

21408760 $ 9534201 $ 11 874559 $ 

6. Créditeurs et frais courus: 

2008 2007 

Fournisseurs 908936 $ 720598 $ 
Salaires et déductions à la source à payer 577133 495697 
Dépôts et retenues de garantie 11 185 10656 
Intérêts courus à payer sur la dette à long terme 49593 34519 

1 546847 $ 1 261 470 $ 

7. Dette à long terme : 

2008 2007 

Billets et obligations: 
Échu $ 197600 $ 
3,05 % à 4.57 %. remboursable par versements an

nuels, échéant le 7 septembre 2009 55500 108600 
4,95 %. remboursable par versements annuels, 

échéant le 29 juin 2011 469000 610000 
4,05 % à 4,30 %, remboursable par versements an

nuels, échéant le 12 septembre 2012 2096000 2277 000 
3 % à 4 %, remboursable par versements annuels, 

échéant le 1er octobre 2013 2283000 

4903500 $ 3193200 $ 
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Coût 

5598094 $ 
10565379
 

386388
 
768078
 
241 637
 

17559576
 
282196
 

17 841 772 $
 

31 décembre 2007 
Amortis
sement 
cumulé 

2955873 $ 
4921 496
 

342480
 
611 045
 

8830894
 

8830894 $ 

Valeur 
nette 

2642221 $
 
5643883
 

43908
 
157033
 
241 637
 

8728682
 
282196
 

9010878 $ 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice terminé le 31 décembre 2008 

7. Dette à long terme (suite) : 

La répartition de la dette à long terme s'établit de la façon suivante: 

2008 2007 

Montant des débiteurs à affecter au remboursement 
de la dette à long terme 684000 $ $ 

Montant à la charge de la Ville de Lévis 4219500 3193200 

4903500 $ 3193200 $ 

Les échéances de la dette à long terme pour chacun des cinq exercices suivant le 31 décembre 
2008 sont: 2009 - 581 900 $; 2010 - 552 200 $; 2011 - 578 400 $; 2012 - 433 000 $ et 2013
442000 $. 

8. Investissement net dans les éléments d'actif à long terme: 

2008 2007 

Éléments d'actif: 
Immobilisations corporelles 11 874559 $ 9010878 $ 

Éléments de passif: 
Dette à long terme 4903500 3193200 
Montant des débiteurs à affecter au remboursement 

de la dette à long terme (684000) 
4219500 3193200 

7655059 $ 5817678 $ 

9. Engagements: 

Les versements relatifs à des contrats de location et d'entretien du terrain, d'achat d'uniformes et 

à du transport de valeurs échéant de 2009 à 2012 totalisent 353 094 $ et se répartissent comme 
suit: 2009 -118 443 $; 2010 -106 872 $; 2011 -107067 $ et 2012 - 20 712 $. 

De plus, la société a signé des contrats de transport adapté échéant le 28 février 2009 et le 

31 décembre 2011. Les versements relatifs à ces contrats totalisent 733560 $ et se répartissent 
comme suit: 2009 - 258 105 $; 2010 - 235 370 $ et 2011 - 240 085 $. 

La société a également signé deux contrats de transport en commun échéant les 31 décembre 
2013 et 2016. Les versements des cinq prochains exercices relatifs à ces contrats totalisent 

15 417 173 $ et se répartissent comme suit: 2009 - 2 878 940 $; 2010 - 2 981 256 $; 2011 
3083288 $; 2012 - 3188845 $ et 2013 - 3284844 $. 

15 
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SOCIETE DE TRANSPORT DE LEVIS 
Annexe - Exploitation générale - revenus 

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007 

Exploitation générale : 

Revenus: 

Revenus de passagers : 
Cartes - adultes 
Cartes - privilèges 
Cartes - identité 
Revenus en espèces 

Revenus - tarifs spéciaux : 
Voyages spéciaux 

Revenus complémentaires au transport: 
Publicité 

Revenus non reliés au transport : 
Placements 
Cession d'immobilisations 
Autres 

Subventions gouvernementales: 
Fonds d'immatriculation 
Subventions à l'exploitation 
Compensation du MTQ - titre de transport 

métropolitain 
Intérêts sur obligations et billets 
Amélioration des services de transport 

en commun 

Contributions municipales: 
Contribution de la Ville de Lévis 
Contribution d'une autre municipalité 
Compensation de la CMQ - titre de transport 

métropolitain 

2008 
Réel 

1 911 436 $ 
2021 314 

7639 
1 073878 
5014267 

44390 

102713 

4114 
4530 

21456 
30100 

1 324697 
484224 

54835 
46417 

764551 
2674724 

4698755 
104562 

54835 
4858152 

12724346 $ 

2008 2007 
Budget Réel 

1 835429 $ 1 661 437 $ 
1 792507 1 833310 

388083 6213 
1227480 1 038605 
5243499 4539565 

650 

75360 71897 

5000 5273 
23238 
5366 

5000 33877 

3419817 1 305939 
484224 484224 

52340 
138836 13719 

455724 238000 
4498601 2094222 

4389928 4155632 
104562 98643 

52340 
4494490 4306615 

14317600 $ 11 046176 $ 
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SOCIETE DE TRANSPORT DE LEVIS 
Annexe - Exploitation générale - dépenses
 

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007
 

Exploitation générale (suite) : 

Dépenses: 

Salaires des chauffeurs 

Salaires autres : 
Conseil d'administration 
Service de l'exploitation 
Service administratif 
Service technique 

Avantages sociaux: 
Chauffeurs 
Administration 
Service technique 

Honoraires et contrats : 
Contrat de transport 
Honoraires professionnels 
Service de la paie 
Personnel temporaire 
Transport de valeurs 
Formation 

Matériel et fournitures: 
Combustible 
Propane - équipement 
Pneus 
Pièces 
Autres 
Outillage 
Huile, graisse, antigel 
Réparations et entretien : 

Terrain 
Bâtisse 
~quipementde garage 
I;quipement de l'exploitation 
çquipement de bureau 
Equipement informatique 

f;lapeterie et impression 
çquipement de bureau 
çquipement informatique 
çquipement pour l'exploitation 
Equipement de garage 
Uniformes 
Fournitures de garage 

Montant à reporter 

2008
 
Réel
 

3338448 $ 

27737
 
312901
 
295145
 
731 138
 

1 366921
 

507051
 
100054
 
170433
 
777 538
 

4006338
 
152880
 
12777
 

5225
 
38066
 

4215286
 

1 646703
 
2035
 

63095
 
418053
 

6688
 
7153
 

58337
 

24878
 
243375
 

16920
 
13690
 
2328
 
9803
 

98471
 
480
 

1 167
 
10566
 
3904
 

83649
 
44383
 

2755678
 

12453871
 

2008 2007
 
Budget Réel
 

3164931 $ 2849762 $ 

21290 19835
 
552798 276801
 
129288 274418
 
727142 662140
 

1 430518 1 233194
 

575701 431 824
 
100097 86747
 
103182 149602
 
778980 668173
 

3747026 3024802
 
71 550 89441
 
9300 10655
 

10400
 
7600 5153
 

45106 23428
 
3890982 3153479
 

1 354069 1110475
 
650 773
 

70250 67502
 
330000 306411
 

10000 7583
 
16500 3248
 
40000 44607
 

30000 23373
 
178000 85360
 
22000 21 081
 

7043
 
4400 2500
 

12000 9711
 
76200 100033
 
2100
 

14900
 
19300 8047
 
9700 1 589
 

76300 75781
 
35000 46115
 

2301 369 1 921 232
 

11 566780 9825840
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, , , 
SOCIETE DE TRANSPORT DE LEVIS 
Annexe - Exploitation générale - dépenses (suite)
 

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007
 

Exploitation générale (suite) : 

Montant reporté 

Dépenses (suite) : 

Services publics: 
Electricité 
Chauffage 
Télécommunications 

Responsabilité publique: 
Assurance - générale 
Assurance - immatriculation des autobus 

Taxes - Permis - Immatriculation: 
Taxes 
Permis - radios 
Immatriculation 

Dépenses diverses: 
Déplacements 
Publicité 
Commissions sur vente de laissez-passer 
Service de rabattement par taxi 
Autres 

Frais financiers: 
Intérêts sur obligations et billets 
Intérêts sur emprunts temporaires 

Location: 
E;quipement de garage 
çquipement de bureau 
Equipement de l'exploitation 
Autobus 

2008
 
Réel
 

12453871 $ 

83902
 
75529
 
25280
 

184711
 

69193
 
43961
 

113154
 

26697
 
3189
 

43599
 
73485
 

18851
 
36577
 
39577
 

107792
 
2017
 

204814
 

156617
 
118962
 
275579
 

11 262
 
6787
 

20858
 

38907
 

13344521 $ 

2008 2007
 
Budget Réel
 

11 566780 $ 9825840 $
 

80300 76116
 
129400 109878
 
19300 19813
 

229000 205807
 

66988 83852
 
32000 27372
 
98988 111 224
 

30000 26442
 
3500 3117
 

45000 42758
 
78500 72317
 

11 500 16085
 
33000 35130
 
30000 36569
 

176930 56934
 
222974 3436
 
474404 148154
 

132460 82025
 
23000 162543
 

155460 244568
 

11 000 10525
 
7400 4113
 

43000 14741
 
12954
 

61400 42333
 

12664532 $ 10650243 $ 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS 
Annexe - Transport adapté
 

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007
 

Revenus: 
Subvention gouvernementale 
Contribution de la Ville de Lévis 
Contribution d'une autre municipalité 
Contribution du CRDI Chaudière-Appalaches 
Revenus de passagers 

Dépenses: 
Contrat de transport 
Salaires 
~vantages sociaux 
Equipement pour l'exploitation 
Déplacements 
Papeterie et formation 
Télécom munications 

2008
 
Réel
 

717 182 $
 
222568
 

8750
 

184161
 

1132661 $ 

1 070088 $ 
143688
 
17863
 

826
 
81
 

4506
 
4300
 

1 241 352 $
 

2008 2007
 
Budget Réel
 

736984 $ 652403 $ 
222568 174194
 

8750 6682
 
5833
 

174901 166615
 

1 143203 $ 1005727 $
 

1 007230 $ 938313$ 
108668 92030
 
18419 12076
 
1200 450
 

500
 
4886 5653
 
2300 2859
 

1143203 $ 1 051 381 $ 
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL 

Aux membres du conseil 

J'ai vérifié l'état de la situation financière de Société de transport de Lévis au 31 décembre 2007 et les 

états des activités financières de fonctionnement et d'investissement, de l'évolution de la situation 

financière, des activités financières de fonctionnement à des fins budgétaires, des activités financiè

res d'investissement à des fins budgétaires, du déficit accumulé, des fonds réservés et des montants 
à pourvoir dans le futur de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers 

incombe à la direction de la société. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états 

financiers en me fondant sur ma vérification. 

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du 
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assu

rance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification 

comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres élé
ments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des prin

cipes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une apprécia

tion de la présentation d'ensemble des états financiers. 

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situa

tion financière de la société au 31 décembre 2007 ainsi que des résultats de ses opérations et de 

l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes compta

bles généralement reconnus du Canada. 

Nom du Vérificateur Général: Jacques Leblanc, C.GA, a.MA, Ville de Lévis 

Lieu: Lévis Date: 18 février 2008 

Signature: 
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