
Rapport du maire concernant les états financiers 2018

Lors de la séance du conseil de la Municipalité de Sainte-Croix du mardi 4 juin 2019,

le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 a été déposé.

Les états financiers de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par les experts

comptables de la firme, Désaulniers, Gélinas & Lanouette, S.E.N.C.R.L.. Selon les

commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, les

états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image

fidèle de la situation financière consolidée de la municipalité de Sainte-Croix, au 31

décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs

financiers nets (de leur dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé

à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur pu-

blic.

En 2018, la Municipalité de Sainte-Croix a eu des revenus de 3 867 146 $, des dé-

penses de 3 114 243 $, ainsi que d’autres variations pour un total de (144 250 $). Le

total des revenus est de 138 025 $ supérieur au montant budgété et les dépenses

sont de 16 343 $, inférieures aux prévisions. Ces variations sont minimes en compa-

raison aux prévisions.

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortis-

sement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les

états financiers indiquent que la Ville a réalisé en 2018 un excédent de fonctionne-

ment de l’exercice à des fins fiscales de 608 653 $.

VENTILATION DES SURPLUS

Au 31 décembre 2018, la Municipalité dispose d'un surplus libre de 608 653 $ avant

les affectations à l'exercice financier 2018 et les fonds réservés. Ce surplus sera

adopté dans les prochaines semaines.

INVESTISSEMENTS

En 2018, la Municipalité de Sainte-Croix avait prévu réalisé des investissements en
immobilisations de 719 325 $, dont les principaux travaux prévus étaient :

1. Modification station de pompage rue Lafleur (60 000 $).

2. Assainissement des eaux usées, conception des plans et devis finaux (90 000 $).

3. Nouveau trottoir dans la rue Auger entre les rues Principale et Lafleur (19 000 $).

4. Réfection rue Hamel plans et devis (50 000 $).

5. Rue des Saules plans et devis (25 000 $).

6. Rang Saint-Eustache plans, devis étude géotechnique (40 000 $).

7. Plans et devis agrandissement caserne incendie (10 000 $).



8. Ponceau de 1 200 mm de diamètre (près de l'entrée du camping) (75 000 $) n’a

pas été réalisé.

9. Réfection extérieur hôtel de ville (180 000 $) n’a pas été réalisé, car

l’entrepreneur a eu des difficultés d’approvisionnement pour les fenêtres.

L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

AU 31 décembre 2018, la dette nette à long terme de la municipalité est de 5 205 094 $
par rapport à 4 582 802 $ en 2017.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS (1)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 (1)

Jacques Gauthier

Rémunération
(excluant les

charges sociales)

23 313 $

Allocations
de dépenses

11 656 $
Jean-Pierre Ducruc 11 905 $ 5 952 $
Guy Boucher 5 952 $ 2 976 $
Michel Routhier 5 952 $ 2 976 $
Gesa Wehmeyer-Laplante 5 952 $ 2 976 $
Carmen Demers 5 952 $ 2 976 $
Jean Lecours 5 952 $ 2 976 $

Note 1.Comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre
du conseil reçoit de la municipalité , d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un orga-
nisme supra- municipal (ex.: MRC, régie, organisme public de transport).

LES ÉTATS FINANCIERS DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

En 2018, les états financiers du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière

Inc. nous démontre des revenus (415 891 $) et des charges (536 890 $).

Il faut toutefois noter une participation financière (100 000 $) de la municipalité, ainsi

qu’une affectation de (20 999 $) du fonds Surplus affecté loisir pour combler le déficit

d’opération.

Pour plus de détails, les citoyens peuvent consulter les rapports comptables et les

états financiers à la municipalité, ainsi que sur le site WEB de la municipalité :
http://www.ville-sainte-croix.ca/ .

Jacques Gauthier, maire


