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Faits saillants du rapport financier 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants qui 
ressortent des états financiers de la Municipalité de Sainte-Christine pour l’exercice financier terminé le 
31 décembre 2018, lesquels ont été déposés à la séance ordinaire du 10 juin 2019. 
 
L’année 2018, pour la Municipalité de Sainte-Christine, fut incontestablement marquée par d’importants 
travaux de réfection des chemins municipaux échelonnés du mois de mai au mois d’octobre, grâce à une 
subvention dans le cadre du programme Taxes sur l’essence du Québec. 
 
Outre cet important investissement, la Municipalité ce fut dans l’obligation de s’occuper des festivités 
du 23 et 24 juin 2018 ainsi que du Camp de jour. Au nom du Conseil, je tiens à remercier tous les 
bénévoles qui ont aidé afin que ces festivités ainsi que le Camp de jour soient un vrai succès.  
 
Le rapport financier 2018 de la Municipalité de Sainte-Christine nous indique que les revenus de 
fonctionnement ont été de 1 171 436$ et que les revenus d’investissements se sont élevés à 185 425$, ce 
qui a généré des revenus totaux de 1 356 861$ pour cet exercice financier. Les charges (dépenses) ont 
totalisé la somme de 1 069 631$. 
 
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement des 
immobilisations, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation et autres), les états 
financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2018 un excédent d’exercice de 287 230$. 
L’excédent  de fonctionnement à des fins fiscales est de 204 710$ (Rapport financier 2018 
consolidé page S13). 
 
 
Rapport du vérificateur 
 
Le rapport du vérificateur externe annonce que les états financiers de la Municipalité donnent, dans tous 
les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité Sainte-Christine au 
31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et 
de ses flux de trésorerie, pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 
 
 
 

Jean-Marc Ménard, maire 


