
DISCOURS DU MAIRE DU
SITUATION FINANCIÈRE DE LA

Membres du conseil municipal, citoyens et citoyennes contribuables de la municipalité de Sainte

En vertu des dispositions de l'article 955 du Code municipal du Québec, le maire doit faire rapport sur la situation financiè
de la municipalité quatre semaines avant que le nouveau budget 2017 soit déposé devant le conseil pour adoption.
Ce rapport doit traiter les sujets suivants :

 Le dernier rapport des vérificateurs pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2015.
 Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2015.
 Les indications préliminaires quant aux états financie
 Le dernier programme triennal d’immobilisations 2016
 Les orientations générales du budget à venir et du prochain programme triennal d’immobilisations 2017
 L'état du surplus (déficit) accumulé ainsi que la ventilation du surplus après affectations.
 L'endettement de la municipalité.
 Le traitement de vos élus municipaux.
 La liste détaillée des fournisseurs avec lesquels la municipalité a effectué des transactions totalisant plus de

25 000 $ dans la présente année.
 Les états financiers du centre culturel et sportif au 31 décembre 2015.
 La liste détaillée des fournisseurs avec lesquels le centre culturel et sportif a effectué des transactions totalisant plus

de 25 000 $ dans la présente année.

1. LE DERNIER RAPPORT DES VÉRIFICATEURS POUR L’ANNÉE 2015

Les états financiers de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par les e
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 de la municipalité de Sainte-Croix et des or
que de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes compta

2. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015

Le total des revenus est de 309 161 $ supérieur au montant budgété. Cette augmentation s'explique pr
l'augmentation des revenus sur la richesse foncière imposable (42
la revente).

Au niveau des dépenses, y incluant les amortissements sur nos investissements, nous notons dans :

En administration générale, une diminution de 28 7
élevés que prévu au niveau de l’évaluation et de l’administration financière et de la gestion du personnel.

En sécurité publique, une augmentation de 11 831

En transport (voirie), une augmentation de 5 156 $, l’augmentation
alloué.

En hygiène du milieu, une diminution de 21 707 $,
l’entretien de l’usine d’eau potable et de l’entretien du réseau d’égout

En aménagement/urbanisme/développement, une augmentation de
destinées à la revente.
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URS DU MAIRE DU 01 NOVEMBRE 2016
SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

Membres du conseil municipal, citoyens et citoyennes contribuables de la municipalité de Sainte-Croix,

En vertu des dispositions de l'article 955 du Code municipal du Québec, le maire doit faire rapport sur la situation financiè
municipalité quatre semaines avant que le nouveau budget 2017 soit déposé devant le conseil pour adoption.

Le dernier rapport des vérificateurs pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2015.
Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2015.
Les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours.
Le dernier programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018.
Les orientations générales du budget à venir et du prochain programme triennal d’immobilisations 2017

mulé ainsi que la ventilation du surplus après affectations.

La liste détaillée des fournisseurs avec lesquels la municipalité a effectué des transactions totalisant plus de

s du centre culturel et sportif au 31 décembre 2015.
La liste détaillée des fournisseurs avec lesquels le centre culturel et sportif a effectué des transactions totalisant plus
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Selon les commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport

les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
Croix et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2015, ainsi

que de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

2. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015

$ supérieur au montant budgété. Cette augmentation s'explique principalement par
revenus sur la richesse foncière imposable (42 854 $), des autres revenus (232 372 $ proprié

Au niveau des dépenses, y incluant les amortissements sur nos investissements, nous notons dans :

inution de 28 754 $, cela s’explique par des frais d’honoraires professionnels moins
élevés que prévu au niveau de l’évaluation et de l’administration financière et de la gestion du personnel.

11 831 $, due à des réparations et à l’entretien des véhicules et équipements

5 156 $, l’augmentation des coûts est faible en considération du budget

$, cela s’explique par les coûts moins élevés des produits chimiques, de
l’entretien de l’usine d’eau potable et de l’entretien du réseau d’égout.

une augmentation de 104 871 $ qui s’explique par le coût des propriétés
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En loisirs et culture, une diminution de 116 251 $, principalement due à l’affectation au déficit de l’aréna non utilisée ainsi
que des dépenses moindres dans parcs et terrain de jeux ainsi que dans le poste centre communautaire.

En frais de financement, une augmentation des intérêts de 5 777 $ attribuable à une augmentation des frais d’intérêts sur
certains règlements d’emprunts.

Dette à long terme, une diminution au budget des dépenses du remboursement de la dette à long terme de 129 594 $.
Cependant, cette partie de la dette se retrouve subventionnée et est donc comptabilisée directement au bilan, section passif.

3. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN
COURS

Malgré tous les impondérables, l’analyse des résultats à date et l’évaluation des dépenses à venir indique que le budget
2016 de la municipalité, adopté en décembre dernier, sera respecté et que nous devrions dégager un léger surplus. La
construction domiciliaire ainsi que les rénovations aux bâtiments se sont maintenus par rapport aux résultats de l'année 2015.
En effet, la valeur des permis émis pour l’année 2016 en date du 06 octobre est de 4 975 058 $ par rapport à 5 053 114 $
pour l’année 2015.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES NON CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015

Budget 2016
Réalisations
18/10/2016

Budget 2015
Réalisations

2015

Revenus

Taxes 1 2 966 806 $ 2 993 962 $ 2 866 748 $ 2 909 602 $

Paiements tenant lieu de taxes 2 178 091 $ 164 991 $ 168 971 $ 200 084 $

Quotes-parts 3 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Transferts 4 190 355 $ - 40 533 $ 175 101 $ 161 497 $

Services rendus 5 99 526 $ 94 458 $ 91 408 $ 122 879 $

Imposition de droits 6 62 000 $ 42 503 $ 72 500 $ 66 546 $

Amendes et pénalités 7 13 000 $ 4 755 $ 8 500 $ 6 220 $

Intérêts 8 12 650 $ 15 314 $ 12 650 $ 12 882 $

Autres revenus 9 9 000 $ 67 799 $ 18 000 $ 243 329 $

10 3 531 428 $ 3 343 249 $ 3 413 878 $ 3 723 039 $

Dépenses de fonctionnement

Administration générale 11 567 605 $ 433 752 $ 555 805 $ 527 051 $

Sécurité publique 12 575 193 $ 436 200 $ 531 543 $ 543 374 $

Transport 13 841 519 $ 434 486 $ 819 484 $ 824 640 $

Hygiène du milieu 14 910 978 $ 431 140 $ 847 895 $ 826 188 $

Santé et bien-être 15 28 329 $ 23 510 $ 39 236 $ 38 275 $

Aménagement, urbanisme et
développement

16 193 605 $ 139 636 $ 191 530 $ 296 401 $

Loisirs et culture 17 478 412 $ 332 608 $ 495 157 $ 378 906 $

Réseau d'électricité 18 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Frais de financement 19 128 462 $ 66 591 $ 126 870 $ 132 647 $

20 3 724 103 $ 2 297 923 $ 3 607 520 $ 3 567 482 $

Surplus (déficit) de l’exercice
avant conciliation et affectations 21 (192 675) $ 1 045 326 $ (193 642) $ 155 557 $

Conciliation à des fins
budgétaires, Financement

Immobilisations 22
0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Amortissements 23
796 504 $ 0 $ 764 480 $ 816 424 $
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Remboursement de la dette à long
terme

24 -439 220 $ - 815 671 $ -447 800 $ -318 206 $

Amortissements consolidés aréna 25 0 $ 0 $ 7 486 $ 0 $

Produit de cession 26 0 $ 0 $ 0 $ 1 575 $

(Gain) perte sur cession 27 0 $ 4 564 $ 0 $ -1 575 $

Coût des propriétés vendues 28 0 $ 0 $ 0 $ 114 886 $

29 357 284 $ - 811 107 $ 324 166 $ 613 104 $

Affectations

Activités d'investissement 30 -264 873 $ - 85 062 $ -202 903 $ -253 220 $

Surplus (déficit) accumulé non
affecté

31 60 500 $ 76 320 $ 20 000 $ 26 582 $

Surplus accumulé affecté 32 -29 780 $ 19 209 $ -29 805 $ 84 997 $

Réserves financières et fonds
réservés

33 69 544 $ 69 544 $ 82 184 $ -60 959 $

Montants à pourvoir dans le futur 34 0 $ 0 $ 0 $ -366 $

35 -164 609 $ 80 011 $ -130 524 $ -202 966 $

Conciliation nette 36 192 675 $ -731 096 $ 193 642 $ 410 138 $

Surplus (déficit) de l'exercice à
des fins budgétaires 37 0 $ 314 230 $ 0 $ 565 695 $

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

ÉTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

ACTIVITÉS FINANCIÈRES D'INVESTISSEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES NON CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015

Budget 2016
Réalisations
18/10/2016

Budget 2015
Réalisations

2015

Revenus

Quotes-parts 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Transferts 2 0 $ 5 000 $ 0 $ 28 505 $

Autres revenus (taxes) 3 264 873 $ 85 062 $ 202 903 $ 253 221 $

Contributions des promoteurs 4 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Autres 5 0 $ 0 $ 0 $ 1 649 $

Quotes-parts des résultats nets
d'entreprises municipales

6
0 $ 0 $ 0 $ 0 $

7 264 873 $ 90 062 $ 202 903 $ 283 375 $

Dépenses d'immobilisations

Administration générale 8 0 $ 1 045 $ 0 $ 0 $

Sécurité publique 9 20 500 $ 9 572 $ 17 500 $ 14 278 $

Transport 10 610 773 $ 289 255 $ 348 403 $ 337 848 $

Hygiène du milieu 11 45 000 $ 3 215 $ 135 000 $ 34 063 $

Santé et bien-être 12 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Aménagement, urbanisme et
développement

13 14 000 $ 9 449 $ 4 000 $ 0 $
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4. LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018

Dans son programme des dépenses en immobilisations 2016-2017-2018, la municipalité prévoyait des investissements de
2 753 256 $ pour l'année 2016, exception faite des frais déjà encourus des années antérieures.

Les principaux investissements en cours et réalisés en 2016 à leur coût réel sont :

 Plans et devis pour l’acquisition d'un nouveau camion autopompe en remplacement du camion actuel (3 125 $);

 Séchoir à Bunker, 4 radios portatifs, lance perforatrice et 2 cylindres MSA (5 071 $);

 Tablette électronique prévention et imprimante (1 375 $);

 Fourche pour Kubota (716 $);

 Pavage et bordure rue du Bateau (12 980 $);

 Réfection de la rue des chutes (592 815 $);

 Réfection rue Laflamme, confection plans et devis (21 499 $);

 Réfection de ponceau au sud du cours d'eau St-Eustache (18 914 $);

 Achat de glissières (2 625 $);

 Achat et installation d’une enseigne de bienvenue à l’entrée ouest du secteur urbain (18 835 $);

Loisirs et culture 14 2 061 983 $ 12 518 $ 571 000 $ 198 425 $

Réseau d'électricité 15 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

16 2 752 256 $ 325 054 $ 1 075 903 $ 584 614 $

Surplus (déficit) de l'exercice 17 (2 487 383) $ (234 992) $ (873 000) $ (301 239) $

Conciliation à des fins budgétaires

Autres investissements

Propriétés destinées à la revente
18 0 $ 0 $ 0 $ -1 015 $

Prêts 19 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Placements à titre d'investissement 20 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Participations dans des entreprises
municipales

21 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Financement 22 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Financement à long terme des activités
d’investissement

23 2 433 883 $ 0 $ 848 000 $ 823 206 $

24 2 433 883 $ 0 $ 848 000 $ 822 191 $

Affectations 25

Activités de fonctionnement 26 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Surplus accumulé non affecté 27 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Surplus accumulé affecté 28 53 500 $ 53 500 $ 25 000 $ 0 $

Réserves financiers et fonds réservés 29 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

30 53 500 $ 53 500 $ 25 000 $ 0 $

Conciliation nette 31 2 487 383 $ 53 500 $ 873 000 $ 822 191 $

Surplus (déficit) de l’exercice à des fins
budgétaires

32 0 $ (181 492) $ 0 $ 520 952 $
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 Achat d’un afficheur de vitesse (4 629 $);

 Assainissement des eaux usées, étude d'ingénierie préliminaire (3 215 $);

 Réseau de distribution de l’eau potable, étude du balancement hydraulique (9 449 $);

 Aménagement de cinq terrains de pétanque (4 052 $);

 Ajout de gravillon 4 po au parc d'amusement existant (2 315 $);

 Bouton poussoir pour éclairage des terrains de soccer et balle (390 $);

 Jeu de câble et aménagement (43 000 $);

 Piste de patins à roues alignées (76 000 $);

 Pavillon de services et optimisation de l’abri permanent (453 806 $).

 Achat et installation de pompes pour sous-sols (suite inondation ouragan Irène) (8 000 $);

Les investissements suivants prévus au budget et actualisés en cours d’année n’ont pas été réalisés :

 Personal Consult Board (système électronique) (3 000 $);

 Réfrigération au gaz R-134-A par règlement d'emprunt (1 558 783 $);

 Achat de terre de remblai pour les terrains à vendre et laboratoire pour contrôler les assises de fondation et remblai
structural (17 000 $);

 Confection du plan directeur (12 250 $);

 Réfection rue Hamel, confection plans et devis (30 000 $);

 Plan de gestion des eaux usées (réduction des débits) (25 000 $);

 Stationnement face à l'abri (43 000 $);

 Ajouter abri au terrain de balle aux bancs des joueurs (3 000 $);

 Achat et installation de jeux d'eau (150 000 $);

 Aménagement d'une aire, achat et installation d'exerciseurs et mobilier urbain (63 100 $);

 Clôture de type Frost prolongement de la rue Bourque (2 100 $);

 Ajouter des balises de pistes cyclables (4 500 $).

5. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017 ET DU PROCHAIN PROGRAMME
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019

L’élaboration des prévisions budgétaires nécessitera un travail d'analyse et de projections financières des
investissements et des dépenses courantes. Plusieurs ateliers de travail du conseil municipal sont déjà prévus à l'agenda.
L’objectif de tout ce travail est de faire en sorte que la charge fiscale des contribuables demeure abordable et juste
pour tous les citoyens et citoyennes. L'élaboration du budget devra tenir compte du contexte économique actuel.

6. L'ÉTAT DU SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ AINSI QUE LA VENTILATION DU SURPLUS
APRÈS AFFECTATIONS

Pour l'année 2015, la municipalité a dégagé un surplus de 565 695 $ (de ce montant il faut déduire le coût des propriétés
destinées à la revente (284 405 $) ce qui laisse un surplus réel de 281 290 $ qui a été ventilé dans les différents surplus
accumulés selon l'entente de regroupement signée par les deux ex-municipalités.
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ÉTAT DU SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ

REDRESSÉ

2014 2015

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ – SOLDE AU 1ER JANVIER 1 709 744 $ 1 559 028 $
(+)Redressements aux exercices antérieurs 0 $ 0 $

AFFECTATIONS

(+) Affectations non affectées 0 $ 0 $
(+) Affectations affectées (12 120) $ (296 762) $
(+) Affectations affectées - activités de fonctionnement (280 624) $ (24 036) $
(+) Affectations affectées - activités d’investissement (244 537) $ (0) $
(+) Affectations - surplus accumulé non affecté 12 120 $ 270 181 $
(+) Financement des investissements en cours 0 $ 0 $

________ _______
SOUS-TOTAL 1 184 583 $ 1 508 411 $

(+) excédent net d’exercice : 374 445 $ 565 695 $

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 1 559 028 $ 2 074 106 $

(-) Affectations et fonds réservés budget 2015 141 997 $
(-) Affectations et fonds réservés budget 2016 242 545 $

SOLDE LIBRE AU 1ER JANVIER 2015 1 417 031 $
SOLDE LIBRE AU 1ER JANVIER 2016 1 831 561 $

VENTILATION DU SURPLUS APRES AFFECTATIONS

31/12/2015 01/01/2016

Redressement 0 $ 0 $
Eau – égouts secteur urbain 455 635 $ 455 635 $
Aqueduc rue Laurier 0 $ 0 $
Égouts rue Laurier 0 $ 0 $
Dév. Ind. 3 592 066 32 360 $ 0 $
Dette urbaine & voirie urbaine 199 356 $ 199 356 $

Nouvelle municipalité 1 106 451 $ 976 631 $
Fonds réservés loisirs 141 002 $ 84 458 $
Fonds réservés centre des loisirs : 25 034 $ 25 034 $
Fonds réservés carrière-sablières : 14 877 $ 1 877 $
Fonds de roulement non engagé : 87 526 $ 87 526 $
Surplus disponible aux règlements d’emprunts fermés : 11 865 $ 1 044 $

Surplus accumulé général 2 074 106 $ 1 831 561 $

7. L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2015, la dette nette à long terme de la municipalité est de 4 985 900 $. De ce montant, il faut déduire les
sommes à la charge du gouvernement du Québec de 705 002 $ et de 225 137 $ en surplus aux divers règlements
d’emprunt. À ce montant, nous devons également inclure notre quote-part au service de la dette de la MRC de Lotbinière
de 151 269 $. Ce qui nous donne une dette nette à long terme de 4 174 254 $ par rapport à 4 188 915 $ en 2014.

8. LE TRAITEMENT DE VOS ÉLUS

Conformément à la section 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je dépose le tableau des rémunérations et
des allocations des membres du conseil municipal en vigueur pour les années 2015/2016.
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RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DES ÉLUS
Loi sur le traitement des élus municipaux (article 11) du 01/10/2015 au 30/09/2016

NOM DE BASE ALLOCATION TOTAL

Jacques Gauthier
Gratien Tardif
Jean-Pierre Ducruc
Michel Routhier
Catherine Marquis
Guy Boucher
Michel Cameron

16 396 $
5 465 $

10 931 $
5 465 $
5 465 $
5 465 $
5 465 $

8 198 $
2 733 $
5 465 $
2 733 $
2 733 $
2 733 $
2 733 $

24 594 $
8 198 $

16 396 $
8 198 $
8 198 $
8 198 $
8 198 $

9. LA LISTE DES ACHATS DE PLUS DE 25 000 $ DE LA MUNICIPALITÉ

Conformément à l'article 955 du Code municipal du Québec, je dépose la liste des contrats octroyés du 10/10/2015 au
14/10/2016.

CONTRATS OCTROYÉS DU 10/10/2015 AU 14/10/2016
En vertu du Code municipal du Québec (article 955)

FOURNISSEURS OBJET DU CONTRAT DÉBOURSÉS

Compass Minerals Canada corp. Sel adoucisseur 30 312 $

Del Degan, Massé et associés inc. Service d’urbanisme 56 973 $

Distnet inc. Entretien réseau d’égout et puisard
Entretien station de pompage
Entretien usine d’eau potable
Entretien bassin de rétention

11 914 $
7 355 $
1 311 $

7 169 $

Les Entreprises J.F. Blanchet inc. Bris d’aqueduc rues Biron, des Peupliers, Bourque, Lemay, Laurier,
Leclerc et Garneau, ent. et rép. de la voirie
Aménagement enseigne de bienvenue
Aménagement parc Gérard-Chabot
Aménagement terrains rue Demers
Location camion et pelle

7 772 $
1 219 $

977 $
9 933 $
7 286$

EPLF Déneigement trottoirs, côte et rue du Bateau 88 839 $

Gaudreau Environnement inc. Cueillette des ordures, collecte sélective et des verts 141 834 $
Groupe Ultima inc. (MMQ) Assurances multirisques et automobiles 66 892 $

Hydro-Québec Électricité bâtiments, ascenseur et réseau d’éclairage 97 079 $

Les Entreprises J.-R. Auger Déneigement des rues secteur urbain 85 579 $

Les Excavations Ste-Croix inc. Déneigement rural 73 498 $
Bris d’aqueduc rues des Peupliers, Laurier, Leclerc, Bourque, Lemay,
Garneau, Laflamme, des Saules et Principale, ent. et rép. de la voirie
Balayage de rues
Aménagement enseigne de bienvenue
Aménagement terrain de pétanque
Réfection rue des Chutes

22 915 $
5 548 $

159 $
636 $

187 949 $

Les Entreprises Lévisiennes inc. Bris d’aqueduc rue Principale, ent. et rép. de la voirie 82 089 $

M.R.C. de Lotbinière Quote-part environnement
Quote-part culture
Quote-part administration générale
Quote-part enfouissement sanitaire
Quote-part d’évaluation
Quote-part développement
Quote-part sécurité incendie
Quote-part cour municipal
Quote-part transport
Quote-part gestion des boues
Frais de cours d’eau 2015
Impression de documents
Support technique
Formations
Barils récupérateur d’eau de pluie et composteurs domestiques

857 $
4 222 $

54 083 $
103 654 $

72 228 $
45 898 $
12 092 $

2 978 $
2 712 $

30 150 $
568 $
279 $
901 $

54 $
660 $

Norda Stelo inc. Hon. prof. de la réfrigération du centre culturel et sportif 36 266 $

Roche Limitée, Groupe-Conseil Hon. prof. de la réfrigération du centre culturel et sportif 37 588 $
Transport adapté Lobicar Programme gouvernemental, aide au transport adapté :

Subvention 2015 (4e versement)
Subvention 2016 (1er, 2e et 3e versement)
Quote-part 2016

53 491 $
160 494 $

5 458 $

Tremblay Bois Mignault Lemay Hon. prof. dossiers divers
Service Première Ligne

26 370 $
2 659 $
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10. LES ÉTATS FINANCIERS DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

Je vous présente, dans le tableau qui suit, l’état des activités financières au 31 décembre 2015 pour le Centre culturel et
sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. Dans le tableau, nous observons des revenus supérieurs au budget pour les
postes d’activités (glace) de 24 631 $, cette augmentation s’explique par une augmentation du nombre de location
d’heures au centre.

Pour ce qui est des charges d’opérations, nous notons une diminution de 46 645 $, cet écart s’explique par des coûts
moins élevés que prévus pour l’entretien des équipements, pour la réparation du système de réfrigération et de la
surfaceuse. Le déficit réel du centre culturel assumé par la municipalité est de 85 489 $.

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2015

BUDGET 2016 REALISATION
18/10/2016

BUDGET 2015 REALISATIONS 2015

PRODUITS

Activités (glace) Adultes 102 500 $ 52 267 $ 95 700 $ 111 400 $

Activités (glace) Mineurs 58 700 $ 32 960 $ 58 800 $ 67 731 $

Activités (glace) Autres 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Locations et activités diverses 9 200 $ 1 702 $ 9 150 $ 10 296 $

Bénéfice brut sur ventes du restaurant et bar
- Annexe A

121 200 $ 89 411 $ 124 500 $ 132 268 $

Bénéfice brut sur ventes du magasin de
sport - Annexe B

4 000 $ 3 605 $ 4 000 $ 4 125 $

Contribution du surplus affecté aux loisirs 56 544 $ 0 $ 70 084 $ 0 $

Subventions et contributions 3 925 $ 4 089 $ 3 895 $ 3 585 $

Intérêts et autres revenus 0 $ 3 188 $ 0 $ 1 640 $

Total des produits : 356 069 $ 187 222 $ 366 129 $ 331 045 $

CHARGES DES OPÉRATIONS

Salaires et charges sociales 161 257 $ 89 980 $ 158 554 $ 141 713 $

Assurances 16 560 $ 14 611 $ 17 380 $ 16 244 $

Électricité 66 600 $ 36 442 $ 66 000 $ 69 184 $

Entretien et réparations 148 416 $ 94 802 $ 154 926 $ 123 074 $

Sous-total : 392 833 $ 235 835 $ 396 860 $ 350 215 $

CHARGES DE L'ADMINISTRATION

Générale 69 722 $ 40 696 $ 63 255 $ 61 305 $

Amortissement -7 486 $ 0 $ -7 486 $ -7 486 $

REMB. DETTE L/T 0 $ 0 $ 12 500 $ 12 500 $

Immobilisations 1 000 $ 0 $ 1 000 $ 0 $

(-) AFFECTATIONS 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

TOTAL DES CHARGES : 456 069 $ 276 531 $ 466 129 $ 416 534 $

SURPLUS OU (DÉFICIT) RÉEL 100 000 $ (89 309) $ 100 000 $ (85 489) $

11. LA LISTE DES ACHATS DE PLUS DE 25 000 $ DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

Conformément à l'article 955 du Code municipal du Québec, je dépose la liste détaillée des fournisseurs avec lesquels le centre culturel a
effectué des transactions totalisant plus de 25 000 $ pour la période du 10/10/2015 au 14/10/2016.

CONTRATS OCTROYÉS DU 10/10/2015 AU 14/10/2016
En vertu du Code municipal du Québec (article 955)

FOURNISSEURS OBJET DU CONTRAT DÉBOURSÉS

Brasserie Molson O’Keefe Achats bières (bar) 56 510 $
Hydro-Québec Électricité et fabrication de la glace 77 851 $
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Maire
Les disponibilités

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux qui
désirent me rencontrer à l’hôtel de ville. Il s’agit de prendre un
rendez-vous dans les jours et les heures qui sont énumérés ci-
dessous en appelant au bureau municipal.

Mercredi le 09 novembre 2016 entre 9 h & 12 h
Mercredi le 16 novembre 2016 entre 9 h & 12 h
Mercredi le 23 novembre 2016 entre 9 h & 12 h
Mercredi le 30 novembre 2016 entre 9 h & 12 h


