RAPPORT DU MAIRE

SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE
STE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

Le 6 décembre 2011
Aux membres du Conseil municipal,
A tous les contribuables,
Tenant compte de l'article 955 du Code municipal, il me fait plaisir, à titre de maire, de
vous présenter la situation financière de votre municipalité.
Nous jetterons un regard sur les derniers états financiers, sur le rapport du vérificateur,
sur les réalisations de l'année qui s'achève et enfin, songeant au budget 2012, nous
esquisserons quelques orientations générales pour nous guider.
De plus, j'inclus dans ce rapport annuel une mention sur la rémunération et l’allocation de
dépenses que chaque membre du Conseil reçoit de la municipalité.

ÉTATS FINANCIERS 2010
De l’avis de nos auditeurs, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de SainteChristine-d’Auvergne et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2010,
ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de
leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
conformément au normes comptables canadiennes pour le secteur public.
L’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de l’administration
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municipale au 31 décembre 2010 est de 245 673 $
SURPLUS D'OPÉRATIONS

Les derniers états financiers démontrent que l'année
2010 s'est terminée avec un surplus d'opération.

SITUATION FINANCIÈRE 2010
La situation financière de 2011 nous démontre que nous terminerons l’année à
l’intérieur de budget adopté avec un exédent des recettes des taux de taxation
suivants :
ANNÉE D’IMPOSITION
2009

TAUX DE TAXATION
0.91 ¢

2010

0.88 ¢

2011

0.85 ¢

En 2011, il y a eu asphaltage de 1 km dans le rang Ste-Anne nord, reprofilage des accotements, travaux
routiers dans le rang St-Georges, rang St-Marc, fauchage et débroussaillage dans les rangs, ainsi que le
nettoyage de certains fossés, lignes de rues etc.
Nous avons aussi utilisé les services de la firme Génivar pour les plans et devis des travaux à venir en
2012 concernant le projet des eaux usées.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES
La rémunération des membres du Conseil pour l'année 2011

RÉMUNÉRATION

ALLOCATION

MAIRE

3928.44

1964.22

MAIRE SUPPLÉANT

1713.60

725.10

CONSEILLER chacun

1450.20

52,30
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Tel que stipulé à l'article 955 du Code municipal, le maire dépose lors de
la lecture de son rapport une liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 25 000$ que la municipalité a conclus depuis la
dernière séance du Conseil au cours de laquelle il a fait rapport de la
situation financière de la municipalité.
Au service d’urbanisme, Madame Perron, inspectrice en bâtiment a assuré
l’émission de permis jusqu’à son congé de maternité et Monsieur Kevin Reid a
pris la suite comme inspecteur, résultat : 120 permis.
En 2007, une entente avec la Municipalité de St-Basile a été signée pour 5 ans
concernant le service de protection des incendies.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2012
 Projet de mises aux normes des fosses septiques,
 Schéma de couverture de risques en incendie,
 Schéma d’aménagement du territoire,
 Achat d’équipement pour efficience,
 Réfection de certains rangs,
 Garage municipal,
 Chauffage et climatisation du centre communautaire,
 Eaux usées.
Le dépôt du programme triennal d’immobilisation est prévu lors de la
présentation et l’approbation des prévisions budgétaires de 2012.
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CONCLUSION
Madame, Monsieur,
Nous sommes à mi-mandat et la majorité des membres de votre Conseil
(5-2) ont choisi d’investir les efforts re quis encore plus cette année, pour
faire de l’administration une entité dans laquelle vous pouvez avoir
confiance et qui travaille sans compter pour l e bien-être de tous et
chacun.
Comme vous êtes en mesure de le constater, il y a aussi quelques
citoyens/citoyennes qui préfèrent le côté négatif, de mettre des bâtons
dans les roues, de proclamer haut et fort que la majorité du Conseil (5 -2)
ne veut que détruire et faire mourir Ste -Christine-d’Auvergne.
Nous avons rencontré énormément de problèmes en ressources humaines
cette année, ce qui a conduit à des retards dans certains dossiers, à une
augmentation de certains coûts, prévus ou non au budget 2011 mais qui,
malgré tout, nous permettra de conclure l’année en bonne position.
Nous sommes très fiers du travail qui a été accompli. Nous remercions
tous les bénévoles de la Municipalité et nous sommes heureux que les
citoyens aient à cœur, comme nous, le dé veloppement et la revitalisation
de la collectivité.
Je remercie, en votre nom, chacune des personnes qui ont œuvré chez
nous et au Conseil pour tous les efforts déployés et de l’attitude positive
démontrée.

Pierre Tourigny, maire
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LISTE DES CONTRATS
CONCLUS DEPUIS LE

1ER NOVEMBRE 2010

Entretien d'hiver des chemins (contrat 5 ans qui a débuté en 2007)
Arthur Pagé Excavation Inc.
371 224,86 $
Pavage d’un kilomètre dans le rang St-Anne Nord

Pavage UCP

Projet des égoûts
Dont :
plans et devis partiel

80 872.67 $
102 532,50 $
51 266.25 $

Génivar inc.
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