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Rapport de l'auditeur indépendant / Independent Auditor's Report

Aux membres du Conseil de la Bibliothèque Publique du
Canton de Russell

To the members of the Township of Russell Public
Library Board

Opinion Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints
du Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de
Russell (la bibliothèque), qui comprennent l'état de la
situation financière au 31 décembre 2019 et les états des
résultats, de la variation des actifs financiers nets et des
flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi
que les notes, y compris le résumé des principales
méthodes comptables.

We have audited the accompanying financial statements
of the Township of Russell Public Library Board (the
Library), which comprise the statement of financial
position as at December 31, 2019, and the statement of
operations, changes in net financial assets and cash flows
for the year then ended, and notes to the financial
statements, including a summary of significant accounting
policies.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la bibliothèque au 31 décembre
2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la
variation des actifs financiers nets et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour
le secteur public.

In our opinion, the accompanying financial statements
present fairly, in all material respects, the financial
position of the Library as at December 31, 2019, and the
results its operations, changes in its net financial assets
and its cash flows for the year then ended in accordance
with Canadian public sector accounting standards.

Fondement de l'opinion Basis for 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 bibliothèque conformément aux règles
de déontologie qui s’appliquent à notre 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.

We conducted our audit in accordance with Canadian
generally accepted auditing standards. Our responsibilities
under those standards are further described in the
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the  Financial
Statements section of our report. We are independent of
the Library in accordance with the ethical requirements
that are relevant to our audit of the financial statements
in Canada, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.

Responsabilités de la direction et des responsables de
la gouvernance à l'égard des états financiers

Responsibilities of Management and Those Charged with
Governance for the Financial Statements

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.

Management is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance
with Canadian public sector accounting standards, and for
such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la
direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la
bibliothèque 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 bibliothèque ou de
cesser son activité ou si aucune solution réaliste ne s’offre
à elle.

In preparing the financial statements, management is
responsible for assessing the Library’s ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless management either intends to
liquidate the Library or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
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Il incombe aux responsables de la gouvernance de
surveiller le processus d’information financière de la
bibliothèque.

Those charged with governance are responsible for
overseeing the Library’s financial reporting process.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des
états financiers

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements

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.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is
not a guarantee that an audit conducted in accordance
with Canadian generally accepted auditing standards will
always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate,
they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.

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 :

As part of an audit in accordance with Canadian generally
accepted auditing standards, we exercise professional
judgment and maintain professional skepticism throughout
the audit. We also:

· 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 œuvre
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;

· Identify and assess the risks of material
misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal
control.

· 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 bibliothèque;

· Obtain an understanding of internal control
relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of
the Library’s internal control.

· 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;

· Evaluate the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures
made by management.
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· 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 bibliothèque 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 bibliothèque à cesser son
exploitation;

· Conclude on the appropriateness of
management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Library’s ability to
continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditor’s
report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our auditor’s report.
However, future events or conditions may cause
the Library to cease to continue as a going
concern.

· 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.

· Evaluate the overall presentation, structure and
content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial
statements represent the underlying
transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.

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.

We communicate with those charged with governance
regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including
any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.

Ottawa (Ontario)
21 mai 2020

Ottawa, Ontario
May 21, 2020

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

État de la situation financière /
Statement of Financial Position

31 décembre / December 31

2019 2018

Actifs financiers Financial assets
Encaisse $ 8,951 $ 70,601 Cash
Montant à recevoir de la Corporation

du Canton de Russell, sans intérêt
et sans modalité de
remboursement 580,255 355,833

Receivable from the Corporation of the
Township of Russell, no interest and no
terms of repayment

Débiteurs 6,376 4,516 Accounts receivable

595,582 430,950

Passifs Liabilities
Créditeurs et frais courus 17,424 23,830 Accounts payable and accrued liabilities
Revenus reportés (Note 1) 395,584 252,860 Deferred revenue (Note 1)

413,008 276,690

Actifs financiers nets 182,574 154,260 Net financial assets

Actifs non financiers Non-financial assets
Immobilisations corporelles (Note 2) 411,719 426,090 Tangible capital assets (Note 2)
Frais payés d'avance 18,859 6,910 Prepaid expenses

430,578 433,000

Excédent accumulé (Note 4) $ 613,152 $ 587,260 Accumulated surplus (Note 4)

Au nom du conseil d'administration: On behalf of the board of directors:

  Administrateur / Director

  Administrateur / Director

Le sommaire des méthodes comptables et les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
The accompanying summary of accounting policies and notes are an integral part of these financial statements.
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

État des résultats /
Statement of Operations

Pour l'exercice clos le 31 décembre / For the year ended December 31

2019 2019 2018
Budget Réel / Actual Réel / Actual

(Note 5)
Revenus Revenues

Redevances des usagers $ 20,000 $ 21,845 $ 22,233 User charges
Paiements de transfert Government transfers

Gouvernement du Canada 4,500 12,719 9,182 Government of Canada
Province de l'Ontario 19,700 20,343 23,371 Province of Ontario
Corporation du Canton de

Russell 652,765 652,765 608,548
Corporation of the

Township of Russell
Dons 1,000 3,167 7,779 Donation
Revenus d'intérêts - 1,647 971 Interest income
Redevances d'aménagement 16,650 15,481 15,000 Development charges

714,615 727,967 687,084

Charges Expenses
Salaires et avantages sociaux 546,878 542,756 558,151 Salaries and benefits
Électricité, chauffage et

téléphone 30,300 23,099 21,956
Light, heat, power and

telephone
Entretien et réparations 33,600 36,113 29,823 Repairs and maintenance
Frais d'administration 15,249 13,733 12,652 Administration expenses
Honoraires professionnels 23,500 24,229 22,603 Professional fees
Livres et abonnements 18,500 17,201 20,305 Books and subscriptions
Loyer 31,500 30,749 30,613 Rent
Projets 6,000 7,111 7,677 Projects
Amortissement des

immobilisations corporelles 65,704 65,704 67,299
Amortization of tangible capital

assets

771,231 760,695 771,079

Autres Others
Paiements de transfert liés aux

immobilisations corporelles
Government transfers related to

tangible capital assets
Corporation du Canton de

Russell 15,050 15,050 42,769
Corporation of the

Township of Russell
Dons - 5,019 - Donations
Redevances d'aménagement 45,350 38,551 25,230 Development charges

60,400 58,620 67,999

Excédent (déficit) de l'exercice 3,784 25,892 (15,996) Annual surplus (deficit)

Excédent accumulé, au début de
l'exercice 587,260 587,260 603,256

Accumulated surplus, beginning of
year

Excédent accumulé, à la fin de
l'exercice $ 591,044 $ 613,152 $ 587,260 Accumulated surplus, end of year

Le sommaire des méthodes comptables et les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
The accompanying summary of accounting policies and notes are an integral part of these financial statements.
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

État de la variation des actifs financiers nets /
Statement of Changes in Net Financial Assets

Pour l'exercice clos le 31 décembre / For the year ended December 31

2019 2019 2018
Budget Réel/ Actual Réel/ Actual

(Note 5)

Excédent (déficit) de l'exercice $ 3,784 $ 25,892 $ (15,996) Annual surplus (deficit)

Acquisitions d'immobilisations
corporelles (60,400) (51,333) (66,310) Acquisition of tangible capital assets

Amortissement des immobilisations
corporelles 65,704 65,704 67,299

Amortization of tangible capital
assets

9,088 40,263 (15,007)

Augmentation des frais payés
d'avance - (11,949) (1,757) Increase in prepaid expenses

Variation nette des actifs financiers
nets 9,088 28,314 (16,764) Net change in net financial assets

Actifs financiers nets, au début de
l'exercice 154,260 154,260 171,024

Net financial assets, beginning of
year

Actifs financiers nets, à la fin de
l'exercice $ 163,348 $ 182,574 $ 154,260 Net financial assets, end of year

Le sommaire des méthodes comptables et les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
The accompanying summary of accounting policies and notes are an integral part of these financial statements.
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

État des flux de trésorerie /
Statement of Cash Flows

Pour l'exercice clos le 31 décembre / For the year ended December 31

2019 2018

Trésorerie provenant de (utilisée par) Cash provided by (used by)

Activités de fonctionnement Operating transactions
Excédent (déficit) de l'exercice $ 25,892 $ (15,996) Annual surplus (deficit)
Élément sans incidence sur la trésorerie Non-cash item

Amortissement des immobilisations
corporelles 65,704 67,299 Amortization of tangible capital assets

91,596 51,303

Variations des éléments hors trésorerie du
fonds de roulement Changes in non-cash operating balances
Augmentation des débiteurs (1,860) (3,666) Increase in accounts receivable
(Augmentation) diminution du montant à

recevoir de la Corporation du Canton
de Russell (224,422) 30,048

(Increase) decrease in receivable from the
Corporation of the Township of Russell

Augmentation des frais payés d'avance (11,949) (1,757) Increase in prepaid expenses

Diminution des créditeurs et frais courus (6,406) (12,578)
Decrease in accounts payable and accrued

liabilities
Augmentation des revenus reportés 142,724 52,694 Increase in deferred revenue

(101,913) 64,741

(10,317) 116,044

Activités d'investissement en
immobilisations corporelles Capital transactions
Acquisitions d'immobilisations corporelles (51,333) (66,310) Acquisition of tangible capital assets

(Diminution) augmentation nette de
l'encaisse (61,650) 49,734 Net (decrease) increase in cash

Encaisse, au début de l'exercice 70,601 20,867 Cash, beginning of year

Encaisse, à la fin de l'exercice $ 8,951 $ 70,601 Cash, end of year

Le sommaire des méthodes comptables et les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
The accompanying summary of accounting policies and notes are an integral part of these financial statements.
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

Sommaire des méthodes comptables /
Summary of Accounting Policies

31 décembre 2019 / December 31, 2019

Nature et objectifs de la bibliothèque Nature and Purposes of the Library

Le Conseil de la Bibliothèque du Canton de Russell ("la
bibliothèque") fut constituée en vertu de la Loi sur les
bibliothèques publiques de l'Ontario. La bibliothèque
est responsable de fournir des services bibliothécaires
aux résidents du Canton de Russell.

The Township of Russell Public Library Board (the
"Library") was created through the Ontario Public
Library Act. The Library is responsible for providing
library services to the residents of the Township of
Russell.

Référentiel comptable Basis of Accounting

Les états financiers ont été dressés selon les normes
comptables canadiennes pour le secteur public.

The financial statements have been prepared in
accordance with Canadian public sector accounting
standards.

Utilisation d'estimations Use of Estimates

Pour préparer les états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour le secteur
public, la direction doit établir des estimations et
poser des hypothèses qui influent sur le montant des
actifs et des passifs à la date de l'état de la situation
financière ainsi que le montant des revenus et charges
de l'exercice. Les principales estimations portent sur
la durée de vie utile des immobilisations corporelles.

The preparation of financial statements in accordance
with Canadian public sector accounting standards
requires management to make estimates and
assumptions that affect the reported amounts of
assets and liabilities at the date of the statement of
financial position, and the reported amounts of
revenues and expenses during the reporting period.
the main estimates relate to the useful life of tangible
capital assets.

Immobilisations corporelles Tangible Capital Assets

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au
coût moins l'amortissement cumulé. Le coût inclus
tous les coûts directement reliés à l'acquisition ou à la
construction des immobilisations corporelles incluant
les coûts de transport, d'installation, de conception et
d'ingénierie et légaux. Les immobilisations corporelles
contribuées sont comptabilisées à leur juste valeur à
la date de contribution avec un montant
correspondant inscrit en tant que revenu.
L'amortissement est comptabilisé sur une base linéaire
selon la durée de vie utile estimative de
l'immobilisation corporelle débutant lorsque l'actif est
disponible à l'utilisation comme suit :

Tangible capital assets are recorded at cost less
accumulated amortization. Cost includes all costs
directly attributable to acquisition or construction of
the tangible capital asset including transportation
costs, installation costs, design and engineering fees
and legal fees. Contributed tangible capital assets are
recorded at fair value at the time of the donation,
with a corresponding amount recorded as revenue.
Amortization is recorded on a straight-line basis over
the estimated useful life of the tangible capital asset
commencing once the asset is available for use as
follows :

Livres 7 ans
Équipement informatique 5 - 10 ans
Équipement et machines 20 - 25 ans
Améliorations locatives 10 - 25 ans

Books 7 years
Computer equipment 5 - 10 years
Equipment and Machinery 20 - 25 years
Leasehold improvements 10 - 25 years

Revenus reportés Deferred Revenue

Les revenus grevés d'affectations d'origine externe
suite à une loi, un règlement ou une entente et
indisponibles pour fin d'utilisation générale sont
présentés comme revenus reportés à l'état de la
situation financière.  Le revenu est constaté à l'état
des résultats dans l'exercice au cours duquel les
ressources sont utilisées aux fins prescrites.

Revenues restricted by legislation, regulation or
agreement and not available for general purposes are
reported as deferred revenue on the statement of
financial position. The revenue is reported on the
statement of operations in the year in which it is used
for the specified purpose.
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

Sommaire des méthodes comptables /
Summary of Accounting Policies

31 décembre 2019 / December 31, 2019

Constatation des produits Revenue Recognition

Les paiements de transfert et redevances
d'aménagement sont constatés dans les états
financiers quand le transfert a été autorisé et qu'il
satisfait à tous les critères d'admissibilité, sauf lorsque
le transfert comprend des stipulations qui créent une
obligation répondant à la définition d'un passif.  Les
transferts sont constatés comme revenus reportés
lorsque les stipulations du transfert créent un passif.
Les paiements de transfert sont constatés dans l'état
des résultats lorsque les stipulations du passif sont
réglées.

Government transfers and development charges are
recognized as revenue in the financial statements
when the transfer is authorized and any eligibility
criteria are met, except to the extent that transfer
stipulations give rise to an obligation that meets the
definition of a liability. Transfers are recognized as
deferred revenue when transfer stipulations give rise
to a liability. Transfer revenue is recognized in the
statement of operations as the stipulation liabilities
are settled.

Les dons et les redevances des usagers sont constatés
à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si
le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.

Donations and user fees are recognized as revenue
when received or receivable if the amount to be
received can be reasonably estimated and collection is
reasonably assured.

Les revenus d'intérêts sont comptabilisés dans
l'exercice au cours duquel ils sont gagnés.

Interest income is recognized in the year in which it is
earned.
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

Notes aux états financiers /
Notes to the Financial Statements

31 décembre 2019 / December 31, 2019

1. Revenus reportés 1. Deferred Revenue

2019 2018

Fonds de réserves obligatoires Obligatory Reserve Funds
Redevances d'aménagement $ 395,584 $ 252,860 Development charges

La variation nette, au cours de l'année, des revenus
reportés avec restriction s'explique comme suit:

The net change during the  year in  the restricted
deferred revenue balance is made up of the
following:

Redevances
d'aménagement
/ Development

charges
Revenus reportés, début de l'exercice $ 252,860 Deferred revenue, beginning of year
Fonds avec restrictions reçus au cours de

l'exercice 193,597 Restricted funds received during the year
Intérêts gagnés 3,159 Interest earned
Revenus constatés au cours de l'exercice (54,032) Revenues recognized during the year

$ 395,584

2. Immobilisations corporelles 2. Tangible Capital Assets

2019

Améliorations
locatives /
Leasehold

improvments

Équipement et
machinerie /

Equipment and
machinery Livres / Books

Équipement
informatique /

Computer
equipment

Construction
en cours /

Assets under
construction Total / Total

Coût, au début / Cost,
beginning of year $ 17,446 $ 308,229 $ 321,328 $ 145,486 $ 20,352 $ 812,841

Acquisitions / Acquisition - - 43,570 3,731 4,032 51,333
Dispositions / Disposals - - (37,478) - - (37,478)

Coût, à la fin / Cost, end
of year 17,446 308,229 327,420 149,217 24,384 826,696

Amortissement cumulé, au
début / Accumulated
amortization, beginning
of year 5,516 137,633 157,602 86,000 - 386,751

Amortissement /
Amortization 1,298 13,877 35,121 15,408 - 65,704

Dispositions / Disposals - - (37,478) - - (37,478)

Amortissement cumulé, à
la fin / Accumulated
amortization, end of
year 6,814 151,510 155,245 101,408 - 414,977

Valeur comptable nette, à
la fin / Net carrying
amount, end of year $ 10,632 $ 156,719 $ 172,175 $ 47,809 $ 24,384 $ 411,719
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

Notes aux états financiers /
Notes to the Financial Statements

31 décembre 2019 / December 31, 2019

2. Immobilisations corporelles (suite) 2. Tangible Capital Assets (continued)

2018

Améliorations
locatives /
Leasehold

improvements

Équipement et
machinerie /

Equipment and
machinery Livres / Books

Équipement
informatique /

Computer
equipment

Construction en
cours / Assets

under
construction Total / Total

Coût, au début / Cost,
beginning of year $ 17,446 $ 306,015 $ 320,367 $ 125,947 $ 20,352 $ 790,127

Acquisitions / Acquisition - 2,214 44,557 19,539 - 66,310
Dispositions / Disposals - - (43,596) - - (43,596)

Coût, à la fin / Cost, end
of year 17,446 308,229 321,328 145,486 20,352 812,841

Amortissement cumulé,
au début / Accumulated
amortization, beginning
of year 4,219 125,115 163,439 70,275 - 363,048

Amortissement /
Amortization 1,297 12,518 37,759 15,725 - 67,299

Dispositions / Disposals - - (43,596) - - (43,596)

Amortissement cumulé, à
la fin / Accumulated
amortization, end of
year 5,516 137,633 157,602 86,000 - 386,751

Valeur comptable nette, à
la fin / Net carrying
amount, end of year $ 11,930 $ 170,596 $ 163,726 $ 59,486 $ 20,352 $ 426,090

3. Régime de retraite 3. Pension Agreement

La bibliothèque fait des cotisations au régime de
retraite des employés municipaux de l'Ontario
(RREMO), qui est un régime multi-employeurs, pour
ses employés à temps plein. Ce régime est un
régime de retraite à prestations déterminées qui
spécifie la prestation de retraite à recevoir de la
part des employés basé sur le nombre d'années de
service et la rémunération. Le Conseil
d'Administration, qui représente les membres du
régime ainsi que les employeurs, est responsable de
la gestion du régime de retraite, incluant les
investissements des actifs et l'administration de
bénéfices. RREMO fournit des services de régime de
retraite à plus de 500 000 membres actifs et
retraités et à 1 000 employeurs.

The Library makes contributions to the Ontario
Municipal Employees Retirement Fund ("OMERS"),
which is a multi-employer pension plan, on behalf of
full-time members of staff. The plan is a defined
benefit plan which specifies the amount of the
retirement benefits to be received by the
employees based on the length of service and rates
of pay. The Board of Trustees, representing  plan
members and employers, is responsible for
overseeing the management of the pension plan,
including investment of the assets and
administration of the benefits. OMERS provides
pension services to more than 500,000 active and
retired members and 1,000 employers.
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

Notes aux états financiers /
Notes to the Financial Statements

31 décembre 2019 / December 31, 2019

3. Régime de retraite (suite) 3. Pension Agreement (continued)

À tous les ans, un actuaire indépendant détermine
la position financière du Régime de Retraite
Principal RREMO (le Régime) en comparant la valeur
actuarielle des actifs investis à la valeur courante
estimée de tous les bénéfices que les membres ont
gagné à date. L'évaluation actuarielle la plus
récente du régime a été faite au 31  décembre
2019. Les résultats de cette évaluation
démontraient des passifs actuariels de 107 687$
millions pour les bénéfices courus pour les services
et des actifs actuariels à cette même date de
104 290$ millions indiquant un déficit actuariel de
3 397$ millions. Comme RREMO est un régime
multi-employeurs, tout surplus ou déficit du régime
est la responsabilité conjointe des organisations
municipales de l'Ontario et de ses employés. Par
conséquent, la bibliothèque ne reconnait pas sa part
de tout surplus ou déficit du RREMO. La bibliothèque
a contribué à la RREMO pour 2019 28 706$ (2018 -
23 376$).

Each year an independent actuary determines the
funding status of the OMERS Primary Pension Plan
("the Plan") by comparing the actuarial value of
invested assets to the estimated present value of all
pension benefits that members have earned to
date. The most recent actuarial valuation of the
Plan was conducted at December 31, 2019. The
results of this valuation disclosed total actuarial
liabilities of $107,687 million in respect of benefits
accrued for service with actuarial assets at that
date of $104,290 million indicating an actuarial
deficit of $3,397 million. Because OMERS is a multi-
employer plan, any pension plan surpluses or
deficits are a joint responsibility of Ontario
municipal organizations and their employees. As a
result, the Library does not recognize any  share of
the OMERS pension surplus or deficit. Contributions
made by the Library to OMERS for 2019 were
$28,706  (2018 - $23,376).

4. Excédent accumulé 4. Accumulated Surplus

2019 2018

Fonds de réserves Reserve funds
Conseil de la Bibliothèque du Canton

de Russell $ 201,433 $ 161,170
Township of Russell Public Library

Board

Investis dans les immobilisations
corporelles 411,719 426,090 Invested in tangible capital assets

$ 613,152 $ 587,260
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

Notes aux états financiers /
Notes to the Financial Statements

31 décembre 2019 / December 31, 2019

5. Budget 5. Budget

Le règlement pour le plan financier (budget) adopté
par le Conseil de la bibliothèque n'était pas préparé
sur une base consistente avec celle utilisée pour les
résultats actuels (Conseil sur la  comptabilité dans
le secteur public). Le budget était préparé selon
une méthode modifiée de la base d'exercice tandis
que le Conseil sur la comptabilité dans le secteur
public exige la pleine base d'exercice. De plus, le
budget inclut les acquisitions d'immobilisations
corporelles dans les charges au lieu d'inclure la
charge d'amortissement d'immobilisations
corporelles. À cause de ceci, les  montants figurant
au budget présentés dans les états des résultats et
de la variation des actifs financiers nets représente
le plan financier adopté par le Conseil de la
bibliothèque avec les ajustements suivants:

The Financial Plan (Budget) By-Law adopted by  the
Board of the Library was not prepared on a basis
consistent with that used to report actual results
(Public Sector Accounting Board). The budget was
prepared on a modified accrual basis while Public
Sector Accounting Board requires a full accrual
basis. In addition, the budget expensed all tangible
capital assets rather than including amortization of
tangible capital assets expense. As a result, the
budget figures presented in the statements of
operations and changes in net financial assets
represents the Financial Plan adopted by the Board
of the Library with adjustments as follows:

2019

Budget pour l'exercice $ - Budget for the year
Plus: Add:

Dépenses en capital 60,400 Capital expenses
Transferts aux fonds de réserves 9,088 Transfers to reserve funds

Moins: Less:
Amortissement des immobilisations corporelles (65,704) Amortization of tangible capital assets

Surplus du budget à l'état des résultats $ 3,784 Budgeted surplus per statement of operations
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Conseil de la Bibliothèque Publique du Canton de Russell
Township of Russell Public Library Board

Notes aux états financiers /
Notes to the Financial Statements

31 décembre 2019 / December 31, 2019

6. Évènement postérieur à la date du bilan 6. Subsequent Event

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la
Santé (« OMS ») a annoncé une urgence sanitaire
mondiale en raison d’une nouvelle souche de
coronavirus originaire de Wuhan, en Chine
(l’« épidémie de la COVID-19 »), et des risques pour
la communauté internationale à mesure que le virus
se propage à l’échelle mondiale au-delà de son
foyer d’origine. En mars 2020, l’OMS a déclaré que
l’éclosion de COVID-19 est devenue une pandémie,
compte tenu de l’augmentation rapide de
l’exposition mondiale.

L’ensemble des répercussions de la pandémie de
COVID-19 continue d’évoluer à la date du présent
rapport. Par conséquent, l’ampleur que la pandémie
prendra sur la situation financière, la liquidité et les
résultats d’exploitation futurs de la bibliothèque
demeure incertaine. La direction surveille de près la
situation mondiale sur le plan de sa situation
financière, de sa liquidité, de ses opérations, de ses
fournisseurs, de son secteur et de sa main-d’oeuvre.
La bibliothèque a été contraint de fermer ses deux
établissements le 13 mars 2019. Ceux-ci sont
toujours fermés en date du 21 mai 2020 jusqu'à
nouvel ordre. Compte tenu de l’évolution
quotidienne de la COVID-19 et des réactions
mondiales pour freiner sa propagation, la
bibliothèque n’est pas en mesure d’estimer les
effets de la pandémie de COVID-19 sur ses résultats
d’exploitation, sa situation financière ou ses
liquidités pour le moment.

On January 30, 2020, the World Health Organization
(“WHO”) announced a global health emergency
because of a new strain of coronavirus originating in
Wuhan, China (the “COVID-19 outbreak”) and the
risks to the international community as the virus
spreads globally beyond its point of origin. In March
2020, the WHO classified the COVID-19 outbreak as a
pandemic, based on the rapid increase in exposure
globally.

The full impact of the COVID-19 outbreak continues
to evolve as of the date of this report. As such, it is
uncertain as to the full magnitude that the
pandemic will have on the Library's financial
condition, liquidity, and future results of
operations.  Management is actively monitoring the
global situation on its financial condition, liquidity,
operations, suppliers, industry, and workforce. The
Library was forced to close its two establishments
on March 13, 2019. They are still closed as of May
21, 2020 until further notice. Given the daily
evolution of the COVID-19 outbreak and the global
responses to curb its spread, the Library is not able
to estimate the effects of the COVID-19 outbreak on
its results of operations, financial condition, or
liquidity at this time.
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