Municipalité St Augustin de Woburn
Rapport sur la situation financière de la municipalité
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code municipal, il m’est agréable en tant que maire de vous
présenter le rapport sur la situation financière de notre municipalité.
La firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, C.A. a procédé à la vérification de l’état financier de la
municipalité de St-Augustin de Woburn pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2012.
1. États financiers 2012
Revenus
Taxes
Tenant lieu de taxes
Autres recettes
Transferts
Total des revenus
Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et Bien Être
Urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Total

Réalisations ($)
571 300
145 713
527 482
139 825
1 384 320

194 691
96 099
323 994
129 499
4 251
162 905
91 807
7 874
110 087
1 121 207

Surplus (déficit) de l’exercice
Moins revenus d’investissement
Excédent (déficit) avant conciliation

263 113
139 825
123 288

Conciliation à des fins fiscales
Financement
Affectations
Activités d’investissements
Excédent de fonctionnements affecté
Réserves financières et fonds réservés
Surplus (déficit) de fonctionnements
De l’exercice à des fins fiscales

110 087
(46 900)
(16 765)
20 000
(17 000)
172 710

Réalisations 2013 et situation financière
Acquisition d’un panneau indicateur de vitesse avec les municipalités de Piopolis et Marston.
La municipalité effectue l’entretien d’hiver de la route 161 soit du poste frontalier, jusqu’au rang
Louise Bocage, et pour une partie des routes 212 et 263.
3. Engagement avec le MTQ afin contribuer à l’élargissement des accotements de la route 161 de la
sortie du village j.s q à la route 263.
4. Travaux d’entretien aux routes municipales 2010-2013 de la taxe d’accise.
5. Travaux d’entretien dans la rue Vallée Bédard et le rang Louise Bocage.
6. Obtention d’une subvention de 8 000 $ pour les chemins municipaux.
7. Achat de 2 habits de pompier (bunkeur pour le service incendie).
8. Réalisation de la halte routière à la croisée des routes 161 et 263.
9. Obtention d’une subvention pour la mise en place d’un jeu de pétanque.
10. À ce jour nous pouvons dire que les revenus et dépenses respectent les prévisions budgétaires.
1.
2.

Forêt habitée
1. Reconduction du contrat de service de foresterie avec la firme AFA des Appalaches.

Rémunération et allocation de dépenses des élus municipaux
Le maire
Chacun des conseillers
Le maire et les conseillers, organisme supra municipal

Rémunération
5 940.24 $
1 980.00 $
846.86 $

Allocation
2 970.17 $
988.39 $
423.43 $

Voici la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000.00 $
Ministre des Finances
MRC du Granit
Pavage Garneau

66 549.00 $
160 588.67 $
76 877.46 $

Sureté du Québec 2013
Quotes Parts 2013
Pavage Rue Vallée Bédard et
Louise Bocage

Et la liste des contrats comportant une dépense supérieure à 2,000.$ accordés à un même fournisseur et dont le
total dépasse 25,000. $
Les Pétroles R Turmel inc.
Ministère du Revenu du Québec
Transport Pierre Poulin

35 506.03 $
41 647.96 $
35 596.71 $

Prévisions 2014
Dans les projets de la nouvelle année fiscale, l’acquisition ou la construction d’un nouveau garage municipale est
prioritaire.
Réfection de la bâtisse de la patinoire, évaluation des couts de réparations, ou remplacement et vérifier pour les
subventions et entretien général des bâtiments municipaux.
Évaluer le remplacement de notre plus vieux camion, dont la carrosserie devient de plus en plus désuète
continuer la réfection des rues et les travaux déjà entrepris sur les infrastructures municipales.
Augmenter l’accessibilité à la forêt Habitée et au mont Gosford et encourager les activités sportives et sociales
dans le secteur.
Installation d’une aire de repos et un sentier de marche au ruisseau Morin en collaboration avec gestion mont
Gosford.
Compléter les démarches du tableau de bord et décider de la meilleure marche à suivre avec la participation de la
population pour améliorer l’économie et rehausser l’image de la municipalité. Élaborer une trousse d’accueil
pour favoriser la venue de nouvelles familles et attirer des industries par des incitatifs fiscaux.
Garder un suivi des démarches entreprises pour réduire la circulation et le bruit des véhicules hors route modifiés
et ramener la tranquillité dans le village. Le niveau de tolérance des citoyens est atteint et de la mise en
application de la loi est la prochaine étape si le non-respect de certains citoyens continue. La correction de la
situation affectera tous les usagers tels que décrits par l’Agent de Police lors de la soirée d’information.
En terminant, je remercie les anciens et nouveaux membres du conseil pour le travail effectué. Je compte sur la
collaboration de mes collègues à la table du conseil et de nos employés pour atteindre les objectifs de la
prochaine année.

Lecture faite à St-Augustin de Woburn ce 02 décembre 2013

Raoul Proteau, Maire
St-Augustin de Woburn

