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 SITUATION FINANCIÈRE 
 

 DE LA MUNICIPALITÉ DE  
 

 STE-CHRISTINE-D'AUVERGNE 
 

 
 
 Le 7 janvier 2014 
 
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 et 
sur les réalisations de l'année qui s'achève.  
 
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 2012 
 
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 2012, 
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 aux 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 2012 est de 214 792$ pour un surplus accumulé de 
447 316 $. 
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 SITUATION FINANCIÈRE 2013 
 
La situation financière de 2013 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 

2010 0.88 ¢ 

2011 0.85 ¢ 

2012 0.85 ¢ 

2013 0.75 ¢ 

 

En 2013, il y a eu des travaux réfection dans le rang  St-Georges, du reprofilage 
d’accotement, travaux routiers dans divers rangs, fauchage, nettoyage de fossés, des 
lignes de rue etc. 
 
Le projet des eaux usées est entièrement terminé depuis novembre 2013. 
 
Nous avons maintenant un nouveau chalet sportif, de plus, les travaux pour le nouveau 
système de chauffage et climatisation de l’édifice municipal sont terminés, sauf 
quelques ajustements mineurs. 
 
 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES 
 

La rémunération des membres du Conseil pour l'année 2013 
 
 

 RÉMUNÉRATION ALLOCATION 

MAIRE 4321.30 2160.65 

MAIRE SUPPLÉANT 1884.91 942.45 

CONSEILLER chacun 1595.18 797.71 

 
Chacun des élus reçoit 60$ pour participer à une réunion qui ne précède 
pas une réunion publique. Les élus ont donc reçu en 2013 un total de 
2 700$ pour ces réunions. 
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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 Marilyn Gingras, inspectrice en bâtiment 
et Monsieur Michel Ross, inspecteur en bâtiment par intérim ont assurés 
l’émission de 163 permis au 13 décembre 2013 pour des revenus de 
5 629$ et une valeur de 2 888 439$. 
 
Concernant le service de protection des incendies, c’est toujours la Ville de 
Saint-Basile qui nous dessert. 
 
 
 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2014 
 

 Schéma d’aménagement du territoire, 

 Réfection de certains rangs, 
 
Le dépôt du programme triennal d’immobilisation est prévu lors de la 
présentation et l’approbation des prévisions budgétaires de 2014. 
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CONCLUSION 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Puisque l’heure est au bilan, j’en profite pour remercier tous ceux et celles 
qui m’ont appuyé et conduit à la mairie.  Je tiens cependant à vous 
assurer que je défendrai  les  intérêts de tous, que vous m’ayez choisi ou 
non lors des élections.  
 
Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis mon entrée en 
fonction, alors je n’ai guère eu le temps de guérir  tous les bobos mais 
avec l’aide des conseillers, qui sont indépendants de parti, nous allons 
travailler très fort à l’amélioration et à  la sauvegarde de la santé de  notre 
municipalité. 
 
Entre autres projets, nous prévoyons demander une étude sérieuse à des 
gens compétents en la matière pour connaître la faisabilité et la viabilité 
d’instaurer des services à Sainte-Christine-d’Auvergne, tels que 
dépanneur, poste d’essence…   
 
Une importante restructuration s’impose au niveau des procédures et  du 
classement. Découragée devant l’ampleur de la tâche à accomplir, la  
directrice générale madame Solange Laflamme,  a préféré donner sa 
démission. 
 
Notre but : redresser la situation tout en maintenant les taxes au plus bas 
niveau possible. Notre façon de procéder : vous entendre et vous 
consulter. 
 
Il fait bon vivre ici et nous allons tenter de convaincre le plus grand 
nombre  de gens possible du bien-fondé de notre  pensée. 
 

 
Pour Sainte-Christine-d’Auvergne, le meilleur est à venir… 

 
 
RAYMOND FRANCOEUR,  maire 
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 LISTE DES CONTRATS 
 
 CONCLUS DEPUIS LE 1ER

 JANVIER 2013 
 

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

Engrais Neault   (653 309.50 $ / 5ans)    
   

 
Réfection du rang St-Georges    60 860.00 $ 
Pavage Portneuf 
 
Réfection de la desserte du pont Rivière Jacquot 16 000.00 $ 
Pavage Portneuf 
 
 
Chalet sportif       44 915.00 $ 

  JYS Marc Larochelle 
 
  Climatisation et chauffage bureau municipal  114 870.00 $ 
  M.B. Ventilation 
 
  Plans et devis pour contrôles en électricité  8 000.00 $ 
  Firme R.D. Technologie Inc.  
 
  Travaux d’électricité pour infrastructures  35 032.00 $ 
  Les Entreprises Sylvain Beaupré inc.  
 


