
Rapport du maire concernant les états financiers 2020

Lors de la séance du conseil de la Municipalité de Sainte-Croix du mardi 04 mai 2021, le
rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 a été déposé.

Les états financiers de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par les experts-comp-
tables 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 con-
solidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation finan-
cière consolidée de la municipalité de Sainte-Croix, au 31 décembre 2020, 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 public.

En 2020, la Municipalité de Sainte-Croix a eu des revenus de 4 391 184 $, des dépenses
de 3 227 875 $ ainsi que des affectations des réserves financières et des fonds réservés
de 430 226 $. Le total des revenus est de 439 191 $ supérieur au montant budgété et les
dépenses sont de 1 616 $ inférieures aux prévisions. Ces variations sont minimes en com-
paraison aux prévisions.

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement,
financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers
indiquent que la Ville a réalisé en 2020 un excédent de fonctionnement de l’exercice à des
fins fiscales de 557 254 $.

VENTILATION DES SURPLUS

Au 31 décembre 2020, la Municipalité dispose d'un surplus libre de 557 254 $ avant les
affectations à l'exercice financier 2020 et les fonds réservés. Ce surplus sera adopté dans
les prochaines semaines.

COVID 19 - La Municipalité de Sainte-Croix a reçu une subvention de 134 171 $ afin d'at-
ténuer les impacts de la pandémie sur les finances de la municipalité. Cette subvention a
été répartie comme suit : 114 046 $ a été affecté au surplus loisirs du Centre culturel et
sportif de Sainte-Croix de Lotbinière Inc., et 20 125 $ a été affecté au surplus de la muni-
cipalité.

Pour l’année 2020, un montant de 36 551 $ a été affecté au déficit du Centre culturel et
sportif de Sainte-Croix de Lotbinière Inc. et pour le budget 2021, nous avons affecté
36 089 $ afin de réduire l’impact financier de la taxation aux citoyens. Après affectations,
une balance de 41 406 $ est disponible pour le prochain budget.

Pour le budget 2021 de la municipalité nous avons affecté 20 125 $ afin d’équilibrer le
budget.

INVESTISSEMENTS

En 2020, la Municipalité de Sainte-Croix avait prévu réaliser des investissements en im-
mobilisations de 3 501 900 $, dont les principaux travaux prévus étaient :

1. Réfection d’un ponceau au rang 3 est : (100 000 $).
2. Réfection du rang Saint-Eustache (2.56 km) : (1 660 000 $).



3. Resurfaçage du rang St-Charles (1750 m) : (100 000 $).
4. Assainissement des eaux usées - Étude géotechnique, diverses inspections télévisées

des réseaux d'égouts (19 500 $). Les plans et devis finaux sont toujours en attente
d’autorisation pour la réalisation du projet du MAMH.

5. Réfection du dégrilleur (Ingénieurs et plans et devis) : (270 000 $) Ce projet n’a pas été
réalisé en attente d’autorisation du MAMH.

6. Réfection de la rue Hamel (Entre la cime du cap et la rue Principale) : Ce projet prévu
en 2019 et reporté en 2020 sera finalement réalisé en 2022 en raison des délais hors
de notre contrôle.

L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2020, la dette nette à long terme de la municipalité est de 4 870 010 $ par
rapport à 5 187 456 $ en 2019.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS (1)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 (1)

Jacques Gauthier

Rémunération (excluant
les charges sociales)

25 191 $

Allocations
de dépenses

12 595 $
Jean-Pierre Ducruc 13 535 $ 6 767 $
Guy Boucher 6 767 $ 3 384 $
Michel Routhier 6 767 $ 3 384 $
Gesa Wehmeyer-Laplante 6 767 $ 3 384 $
Carmen Demers 6 767 $ 3 384 $
Jean Lecours 6 767 $ 3 384 $

Note 1. Comprends 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 organisme supra- municipal (ex.: MRC, régie, organisme public de transport).

LES ÉTATS FINANCIERS DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

En 2020, les états financiers du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière Inc.

nous démontrent des revenus (305 766 $) et des charges (351 072 $). La diminution des

revenus et des dépenses est due à la pandémie COVID 19. L’insuffisance des produits sur

les charges est de (45 306 $).

Il faut toutefois noter une participation financière de (110 000 $) de la municipalité, ainsi

qu’une affectation de (94 651 $) du fonds Surplus affecté loisir pour combler le déficit.

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


