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 SITUATION FINANCIÈRE 
 

 DE LA MUNICIPALITÉ DE  
 

 STE-CHRISTINE-D'AUVERGNE 
 

 
 
 Le 6 novembre 2012 
 
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 2013, 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 2011 
 
 
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 Sainte-
Christine-d’Auvergne et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2011, 
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 
municipale au 31 décembre 2011 est de 463 418 $ 
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SURPLUS D'OPÉRATIONS Les derniers états financiers démontrent que l'année 

2011 s'est terminée avec un surplus d'opération. 
 
 

 SITUATION FINANCIÈRE 2011 
 
La situation financière de 2012 nous démontre que nous terminerons l’année à 
l’intérieur du budget adopté avec les taux de taxation suivants : 
 

ANNÉE D’IMPOSITION TAUX DE TAXATION 

2009 0.91 ¢ 

2010 0.88 ¢ 

2011 0.85 ¢ 

2012 0.85 ¢ 

 
En 2012, il y a eu asphaltage de près de 1 km dans le rang des Vingt-huit, du reprofilage d’accotement, 
travaux routiers dans divers rangs, fauchage, nettoyage de fossés, des lignes de rue etc. 
 
Le projet des eaux usées se concrétise en 2012 et devrait être opérationnel cet automne. 
 
Nous avons aussi un nouveau garage municipal et les travaux se poursuivent pour le nouveau système de 
chauffage et climatisation. 
. 
 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES 
 

La rémunération des membres du Conseil pour l'année 2012 
 
 

 RÉMUNÉRATION ALLOCATION 

MAIRE 4321.30 2160.65 

MAIRE SUPPLÉANT 1884.91 942.45 

CONSEILLER chacun 1595.18 797.71 
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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 Gingras, inspectrice en bâtiment a assuré 
l’émission de 125 permis au 4 octobre 2012  pour des revenus de 4129.50. 
 
Une nouvelle entente avec la ville de Saint-Basile sera signée d’ici la fin de 
l’année 2012 concernant le service de protection des incendies pour respecter les 
règlements, lois et normes gouvernemental.  
 
 
 
 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2013 
 

 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, 

 Chauffage et climatisation du centre communautaire, à terminer 

  Chalet sportif. 
 
Le dépôt du programme triennal d’immobilisation est prévu lors de la 
présentation et l’approbation des prévisions budgétaires de 2013. 
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CONCLUSION 
 

Madame, Monsieur,  
 
Une autre année, la troisième de ce conseil, va se terminer bientôt et 
nous pouvons vous informer qu’elle a été très bien remplie et ce de toutes 
les façons : construction, eaux usées, changement de personnel, etc.  
 
La majorité des conseillers se sont investis dans l’administration en 
participant à dif férents comités, ont apportés des solutions à des 
problématiques et ce, même si nous avons dû nous séparé du conseiller 
au siège # 4 en cours de route suite à la confirmation de la commission 
des affaires municipales. 
 
Nous avons maintenus les services auxquels vous êtes en droit de vous 
attendre comme propriétaire chez nous et nous allons de l’avant pour en 
améliorer l ’eff icacité . 
 
Nous sommes très f iers du travail accompli par la majorité des conseillers 
élus, de tous nos employés qui ont œuvrés dans cette tourmente et nous 
tenons à remercier nos bénévoles et tout ceux qui partici pent aux 
dif férentes activités de ces comités.  
  
Le Conseil veut être à l’écoute de vos besoins de vos suggestions, et de 
vos solu t ions.  N’hésitez pas à nous en faire part.  Ensemble l’avenir nous 
sera prometteur.  
 
 
Pierre Tourigny, maire 
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 LISTE DES CONTRATS 
 
 CONCLUS DEPUIS LE 1ER

 JANVIER 2012 
 

 
 
 
Entretien d'hiver des chemins  (contrat 5 ans qui débuté en 2012)  130 661.90 $ 

Engrais Neault   (653 309.50 $ / 5ans)    
   

 
Pavage 0.75 kilomètre dans le Vingt-huit   68 500.00$ 
Pavage Portneuf 
 
Assainissement. des eaux ___________________ 125 000.00 $  
Génivar inc 
 
Garage municipal __________________________ 41 475.00 $ 

  Métal Sartigan inc.  
 
  Électricité  ____________________   48 893.12 $ 
  Les entreprises Sylvain Beaupré inc.  
 
  Eaux usées____________________   2 400 000.00 $ 
  Pavage Portneuf 
 
  Tracteur ____________________   40 000.00 $ 
  Groupe Lafrenière 


