
RAPPORT DU MAIRE 
 

1 

 
  

 

 

 SITUATION FINANCIÈRE 
 

 DE LA MUNICIPALITÉ DE  
 

 STE-CHRISTINE-D'AUVERGNE 
 

 
 
 
 
 Le 14 novembre 2016 
 
Aux membres du conseil municipal, 
À 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 de même qu’un aperçu de son 
état de santé administratif. 
 
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 2015 

 
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 
2015, 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. 
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 SITUATION FINANCIÈRE 2016 
 
Au 30 septembre 2016, nous remarquons un excédent des recettes par 
rapport au budget établ i aux postes suivants  : 
 

 BUDGET 2016 ENCAISSEMENT ÉCART 

Piscine 250 $ 342 $ 92 $ 

Mutations 21 148 $ 43 367 $ 22 219 $ 

Frais de parc 300 $ 1 200 $ 900 $ 

Amendes 900 $ 1 990 $ 1 090 $ 

Licences/Permis 4 000 $ 6 320 $ 2 320 $ 

Carrières/Sablières 0 $ 4 174 $ 4174 $ 

Total 26 598 $ 57 393 $ 30 795 $ 

 
 
La situation financière de 2016 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 

2011 0.85 ¢ 

2012 0.85 ¢ 

2013 0.75 ¢ 

2014 0.75 ¢ 

2015 0.75 ¢ 

2016 0.70 ¢ 
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RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES 

 
La rémunération des membres du Conseil pour l'année 2016 

 

 

 RÉMUNÉRATION ALLOCATION 

MAIRE 6 120 3 060 

MAIRE SUPPLÉANT 2 700 1 530 

CONSEILLER 
(chacun) 

2 040 1 020 

 
Chacun des conseillers reçoit 60$, le pro-maire 71$ et le maire 162$ pour 
participer à une réunion de travail qui ne précède pas une réunion 
publique. En 2016, les élus ont donc reçu jusqu’à aujourd’hui un total de  
4 832 $ pour ces réunions. 

 
 

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, notre responsable du service de l’Urbanisme a 
assuré l’émission de 142 permis au 14 novembre 2016 pour des revenus 
de 7 010 $. 
 
Concernant le service de protection des incendies, c’est toujours la Ville de 
Saint-Basile qui nous dessert. 
 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR 2017 

 
Le dépôt du programme triennal d’immobilisation est prévu lors de la 
présentation et l’approbation des prévisions budgétaires de 2017.  
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CONCLUSION 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Déjà trois ans d’écoulés au mandat que vous nous avez donné. Nous entreprenons donc 
notre 4e et dernière année. 
 
Lors de mon élection en 2013, j’espérais former un conseil harmonieux. Force m’est 
d’admettre que le résultat est très différent de nos attentes! 

En 2016, nous avons renouvelé entièrement notre personnel administratif ce qui a 
nécessairement demandé certains ajustements. En date d’aujourd’hui, nous pouvons 
affirmer que nous possédons une bonne équipe de travail au sein de la municipalité. 

Le compte de taxes de 2017 devrait être à 0,70 $ ou moins si la tendance se maintient. 

Grâce à l’implication de certain(e)s citoyen(ne)s nous avons pu réaliser notre 2e plan 
stratégique. Si le conseil actuel répète la performance de celui du dernier plan (j’étais 
maire à ce moment-là), nous pourrons nous vanter de réaliser les demandes des gens 
de la municipalité à 90 %. 

Déjà plusieurs stratégies sont en place : 

 La mise à niveau du parc informatique de la bibliothèque 
 

 L’installation d’une table à langer à la salle communautaire et une autre au chalet 
sportif 
 

 Une nouvelle patinoire au goût du jour 
 

 Un défibrillateur à l’entrée du centre communautaire 
 

 Le comité d’embellissement a commencé les thématiques (Halloween) 
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 L’enclenchement de la verbalisation des domaines privés avec taxe de secteur (Les 
Boisés de l’Apéro) en processus. 

 

J’en profite pour féliciter et remercier les citoyen(ne)s qui ont développé ce plan 
stratégique. 

Voici un aperçu de nos projets pour l’année 2017 : 

 Traitement de surface de la route Gélinas   32 000 $ 

 Traitement de surface de la route des Vingt-Huit  38 500 $ 

 Traitement de surface du rang Saint-Marc  25 000 $ 

 Asphalte recyclé et compaction côte Chartré (2)   7 500 $ 

 Asphaltage du rang Saint-Jacques 200 m X 7 m 21 000 $ 
de la rue Paquet vers la municipalité 
(estimation de 15 $ /m3) 

 Fête des neiges 

 Fête des arbres et marché aux puces et fête des nouveaux arrivants 

 Mise à niveau su site Internet de la municipalité 

 Serre collective 

 Embellissement de nos parcs 

 Finalisation des sentiers 

 Et plus encore… 

 

À la même date, l’an prochain, nous aurons un nouveau conseil municipal. Il serait 
important que des femmes et/ou des hommes de tous les secteurs se présentent afin 
d’avoir un conseil représentatif. 
 
D’ici là, nous continuerons de travailler à l’amélioration de notre qualité de vie au sein 
de Sainte-Christine-d’Auvergne. 
 

Raymond Francoeur 
Maire 
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 LISTE DES CONTRATS 

 
 CONCLUS DEPUIS LE 1ER

 JANVIER 2016 
 

 
 
 
Travaux de réfection du rang St-Georges   128 534.58 $ 

Construction & Pavage Portneuf inc. 
 
Remplacement des bandes de la patinoire 
PROFAB 2000      48 544.74 $ 
 
 
Travaux de réfection de la route des Vingt-Huit  38 311.65$ 
Les Entreprises Bourget 
 
Travaux de réfection de la route Gélinas   31 638.75 $ 
Les Entreprises Bourget 
 
Travaux réfection du rang Saint-Marc   25 222.50 $ 
Les Entreprises Bourget 
 

 
 

 
  SUBVENTIONS REÇUES:  
  

 60 381 $ (PAERRL : Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local); 
 48 294 $ (PIQM : Programme d’infrastructures Québec-Municipalités); 
 10 000 $ (Député  Michel Matte) 
 30 000 $ (Pacte rural – Bandes de patinoire)  

 


