
ÉTATS FINANCIERS 2016
La Municipalité de Sainte

Lors de la séance du conseil de la Municipalité de
pour l'exercice terminé le
31 décembre 2016 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 ét
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte
organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de leurs acti
la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public

En 2016, la Municipalité de Sainte
et des affectations des réserves e
de 443 657 $.

Le total des revenus est de 141 102 $ supérieur au montant budgété et les dépenses sont de 78
inférieures aux prévisions. Ces variations sont minimes en comparaison aux prévisions.

VENTILATION DES SURPLUS

Au 31 décembre 2016, la Municipalit
avant les affectations à l'exercice financier 2017 et les fonds réservés. Ce surplus a été distribué comme
suit :

INVESTISSEMENTS

En 2016, la Municipalité de Sainte
2 752 256 $, dont les principaux travau
Chutes au coût de 424 000 $), l’aménagement du parc Jean
ainsi que la modernisation de l’aréna. Cependant, la modernisation de l’aréna
(1 915 937 $) n’a pas été effectuée, car nous étions toujours en attente d’une réponse à une dema
subvention.

L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALIT

Au 31 décembre 2016, la dette nette à long terme de la municipalité est de 4
174 254 $ en 2015.
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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 de la municipalité de Sainte
organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de leurs acti
la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public

Sainte-Croix a eu des revenus de 3 672 530 $, des dépenses
et de fonds réservés de 132 264 $ pour générer un surplu

Le total des revenus est de 141 102 $ supérieur au montant budgété et les dépenses sont de 78
inférieures aux prévisions. Ces variations sont minimes en comparaison aux prévisions.

Municipalité disposait d'un surplus libre d’un surplus d'exercice de 443 657 $
avant les affectations à l'exercice financier 2017 et les fonds réservés. Ce surplus a été distribué comme

Sainte-Croix avait prévu réaliser des investissements en immobilisation
travaux prévus éta ient au niveau de la voirie (réfection de la rue des

000 $), l’aménagement du parc Jean-Guy-Fournier phase 1 et phase 2 (451
ainsi que la modernisation de l’aréna. Cependant, la modernisation de l’aréna
(1 915 937 $) n’a pas été effectuée, car nous étions toujours en attente d’une réponse à une dema

L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2016, la dette nette à long terme de la municipalité est de 4 140 040 $ par rapport à 4

Croix réalise un excédent de 443 657 $.
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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

ats financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Croix 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
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

de 3 645 714 $
surplus de l'exercice

Le total des revenus est de 141 102 $ supérieur au montant budgété et les dépenses sont de 78 389 $

un surplus d'exercice de 443 657 $
avant les affectations à l'exercice financier 2017 et les fonds réservés. Ce surplus a été distribué comme
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par rapport à 4



POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE

La Municipalité s’est doté d’une politique de gestion de la dette afin de maintenir l’endettement à un niveau
raisonnable permettant à la municipalité de continuer à offrir des services de qualité à la population dans le
respect de sa capacité à payer. Pour l’année 2016, on note que ceux-ci sont tous en deçà des ratios
établis :

● Un endettement total net à long terme n’excédant pas 2,25 $/100 $ RFU (résultat 1,28 $); 
● Un endettement total net à long terme n’excédant pas 125 % des revenus totaux annuels (résultat (94 

%);
      ● Un service de la dette n’excédant pas 25 % des revenus totaux annuels (résultat 17 %).

En 2016, les états financiers du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc., nous

montrent des revenus supérieurs de 85 388 $ par rapport au budget prévu. Cet écart s’explique par la

comptabilisation d’une subvention de 56 162 $ (programme PIC150), des comptes à recevoir (10 859

$), ainsi que la comptabilisation des marchandises en inventaire (11 282 $). Au niveau des charges

d’opération, nous notons une diminution de 24 012 $ principalement au poste des salaires et charges

sociales.

Il faut toutefois noter une participation financière (88 751 $) de la municipalité pour combler le déficit

d’opération.

Pour plus de détails, les citoyens peuvent consulter les rapports comptables et les états financiers à la
municipalité.
Jacques Gauthier, maire


