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 SITUATION FINANCIÈRE 
 

 DE LA MUNICIPALITÉ DE  
 

 STE-CHRISTINE-D'AUVERGNE 
 

 
 
 
 
 Le 20 novembre 2017 
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 2016 

 
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 
2016, 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 2017 
 
Au 31 octobre 2017, nous remarquons un excédent des recettes par 
rapport au budget établ i aux postes suivants  : 
 

 BUDGET 2017 ENCAISSEMENT ÉCART 

Publicité journal  1 800 $ 3 615 $ 1 815$ 

Mutations 35 000$ 43 124 $ 8 124$ 

Location de sal le  1 200 $ 1 827.46 $ 627.46 $ 

Dérogation mineure 600$ 1 400$ 800 $ 

Licences pour chiens 280$ 690$ 410 $ 

Amendes et pénalités 900$ 1 954.54$ 1 054.54 $ 

Total 39 780$ 52 611 $ 12 831 $ 

 
 
La situation financière de 2017 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 

2012 0.85 ¢ 

2013 0.75 ¢ 

2014 0.75 ¢ 

2015 0.75 ¢ 

2016 0.70 ¢ 

2017 0.60 ¢ 
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RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES 

 
La rémunération des membres du Conseil pour l'année 2016 

 

 

 RÉMUNÉRATION ALLOCATION 

MAIRE 6 242.40 $ 3 121.20 $ 

MAIRE SUPPLÉANT 2 754.00 $ 1 560.60 $ 

CONSEILLER 
(chacun) 

2 080.80 $ 1 040.40 $ 

 
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 2017, les élus ont donc reçu jusqu’à aujourd’hui un total de  
6 165 $ 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 99 permis au 31 octobre 2017 pour des revenus de   
3 810$. 
 
Concernant le service de protection des incendies, c’est toujours la Ville de 
Saint-Basile qui nous dessert. 
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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 
 

Chères citoyennes et citoyens,  

L'année 2017 fut l'aboutissement des 4 dernières années. 

Grâce à la bonne gestion du conseil municipal, nous payeurs de taxes, avons eu la 
chance de sortir moins d'argent de nos poches que les années précédentes. Mon 
souhait est de poursuivre dans la même direction. 

Beaucoup de choses réalisées en 2017 correspondent au plan stratégique de 
2016 : 

 La serre, au coût total de 4 556.73 $ avec une subvention de 2 018 $. 
 

 Sentier, travaux en cours, subventionnés au maximum de 3 375 $. La phase 2 
est prévue et les coûts sont à venir. 
 

 La journée des arbres et le marché aux puces. 
 

 Décorations thématiques Halloween et Noël. 
 

 Contes de Noël 
 

 Echange de plantes 
 

 Cours d'informatique à la bibliothèque 
 

 Mise à niveau du site internet de la municipalité 
 

 Embellissement des parcs. 

Voici d'autres réalisations : 

 Journée de la Culture et Semaine des Bibliothèques 
 

 Embauche d'une agente de développement avec   une subvention de 10 000 $ 
 

 Lancement du logo municipal 
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 Réduction des limites de vitesse pour une meilleure sécurité 
 

 Rabais de 50% aux citoyens lors d'activités dans les locaux municipaux (ex : 
cours de yoga) 
 

 Rapprochement des services d'urbanisme aux résidents du Lac Simon 
 

 Création d'une politique de traitement des plaintes 
 

 Municipalisation des rues du Domaine Apéro avec taxe de secteur 

Les travaux de voirie ne furent pas négligés : 

Traitement de surface :  

o route Gélinas   32 000 $ 

o route du 28   38 500 $ 

o rang St-Marc   25 000 $ 

Asphalte recyclé : 

o Route St-Vincent  45 180 $ 

Réfection des routes : 

o Rang Ste-Anne Nord 25 600 $ + asphaltage 

o Boisés de L’Apéro  631 484,70 $ 

Quelques travaux de voirie à venir : 

 Réfection et asphaltage du rang St-Jacques   
 Asphalte recyclé et compaction dans le rang St-Georges (Côte Chartré) 
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Voilà 2 semaines comme toutes les municipalités de la province, des élections ont eu 
lieu. 

La moitié du conseil a été renouvelée. De nouvelles idées seront étudiées afin de choisir 
les meilleures options pour améliorer notre qualité de vie. 

Présentement nous avons les meilleurs employés qu'on puisse désirer. Je vais tout 
mettre en œuvre afin de les protéger contre les calomnies et le dénigrement diffusés à 
leur égard. Le but recherché est d'arrêter le roulement du personnel. 

Grâce à cette équipe, élus et employés, l'avenir s'annonce bien. Une lueur d'harmonie 
et d'unification des Auvergnats et des Auvergnates se pointe à l'horizon.    

Raymond Francoeur 
Maire 
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 LISTE DES CONTRATS 

 
 CONCLUS DEPUIS LE 1ER

 JANVIER 2017 
 

 
 
 
Achat de matériaux granulaires    

Transport Gilles Tessier Inc.     228 250.00 $ 
 
Phase I – Boisés de l’Apéro  
Entreprises François Fiset Inc.    48 237.50 $ 
 
Phase II – Boisés de l’Apéro  
Rochette Excavation Inc.     170 341.21 $ 
 
Phase III – Boisés de l’Apéro 
Transport Gilles Tessier Inc.    147 500.00 $ 
 
Entretient des chemins en période hivernale 
Gestion DG Inc.       120 777.00 $ 
 

 
 

 
  SUBVENTIONS REÇUES:  
  

 60 381 $ (PAERRL : Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local); 
 48 294 $ (PIQM : Programme d’infrastructures Québec-Municipalités); 
 20 000 $ (PAARM - Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 

municipal) 
 1 183 $ (Emploi-Canada) 
 223 809 $ (TECQ 2014-2018 - Programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec 

 2018 $ (Fonds de soutien au projet structurant – MRC Portneuf)  
 7 000 $  (Fonds de soutien au projet structurant – MRC Portneuf)  

 


