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Toutes les informations, tableaux et rapports concernant les projets, les 
règlements d’emprunt et les emprunts à long terme  sont exportables
dans MS Excel.

Le module de Gestion de la dette est complètement intégré avec :

•  Comptes fournisseurs et comptabilité (gestion des encaissements, des 
déboursés en intérêt et en capital, lien avec la conciliation bancaire 
pour les paiements par prélèvements automatiques, lien avec le fonds 
de dépenses en immobilisations)

•  Taxation sectorielle (pour les dettes �nancées par des secteurs ou 
riverains)

L’utilisateur peut personnaliser les informations à a�cher dans les grilles.

•  Gestion des projets

•  Dé�nition des projets d’immobilisations
•  Identi�cation des montants prévus, autorisés et réels
•  Répartition des coûts par mode de �nancement :

•  Comptant
•  Gestion des Emprunts à long terme appartenant à des tiers
•  Gestion des Emprunts à long terme appartenent aux contribuables

•  Répartition par fonction
•  Répartition par nature
•  Identi�cation de l’entité territoriale qui assume les coûts des travaux
•  Identi�cation des propriétés touchées par une taxe d’amélioration 

locale

•  Gestion des règlements

•  Gestion complète du processus d’adoption des règlements
•  Association des projets aux règlements
•  Un règlement peut autoriser plusieurs projets
•  Un projet peut être autorisé par plusieurs règlements

•  Gestion des emprunts à long terme

•  Compilation de toutes les informations relatives à l’emprunt (référence, dates, terme de l’emprunt, information bancaire, notes et documents 
attachés)

•  Possibilité de financement complet ou partiel d’un règlement d’emprunt
•  Gestion du terme de l’emprunt
•  Calcul de la répartition annuelle du capital en tenant compte du taux d’actualisation utilisé par le MAMROT
•  Tableau combiné par appartenance et ajustement des montants de capital à rembourser
•  Calcul du tableau de remboursement (intérêt, capital, total) selon les taux d’intérêt
•  Élaboration de l’échéancier de paiement selon les dates d’émission
•  Gestion des frais de financement et répartition de ces frais par fonction (pour le calcul du coût des services municipaux) et nature d’actif
•  Gestion des refinancements des émissions
•  Financement d’un règlement à partir du fonds de roulement
•  Gestion des « ballons »

•  Comptabilisations

•  Inscription du paiement des intérêts et du remboursement de la 
dette à long terme

•  Inscription de la diminution de la dette à long terme à la charge 
des contribuables

•  Écritures comptables transférées au journal général
•  Inscription du financement par emprunt et des débiteurs affectés 

au remboursement de la D.A.L.T.

•  Rapports

•  Analyse de la dette à long terme (Page S37 du rapport financier du MAMROT)
•  Notes complémentaires aux états financiers (Page S22 du rapport financier 

du MAMROT)
•  Tableau combiné des remboursements de la dette
•  Échéancier de paiement (sommaire ou détaillé)
•  Frais de financement annuel par fonction
•  Service annuel de la dette par fonction
•  Solde de la dette à long terme par fonction
•  Service annuel de la dette par nature d’actif
•  Solde de la dette à long terme par nature d’actif
•  Frais de financement annuel par appartenance
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À Propos de PG Solutions

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions d'affaires et de gestion dans les domaines municipal et gouvernemental. Les domaines 
d’affaires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion financière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. 
Aujourd’hui, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.


