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 2013.
1. États financiers 2013
Revenus
Taxes
Tenant lieu de taxes
Autres recettes
Transferts
Total des revenus

Réalisations ($)
551 150
143 942
558 315
133 955
1 387 362

Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et Bien Être
Urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Total

209 617
117 723
373 887
115 348
6 410
112 916
104 292
4 600
106 374
1 151 167

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

236 195
(133 955)
102 240

Conciliation à des fins fiscales
Financement
Affectations
Activités d’investissements
Excédent de fonctionnements affecté
De l’exercice à des fins fiscales

106 374
(18 900)
(6 604)
0
183 110

Réalisations 2014 et situation financière
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La municipalité effectue l’entretien d’hiver de la route 161 soit du poste frontalier, jusqu’au rang
Louise Bocage
Achat de 2 habits de pompier (bunkeur pour le service incendie).
Cette année, nous avons fait l’acquisition d’une pépine KOMATSU plus récente et vendu notre
ancienne
Nous avons acquis le garage situé à 200 rue Socquet pour l’utiliser comme garage municipal et
l’ancien garage sera utilisé par le service incendie.
Les démarches entreprises pour réduire la circulation et le bruit des véhicules hors route modifiés ont
ramené la tranquillité dans le village
Le terrain de pétanque et la halte routière sont complétés et ont été très populaires
Le sentier du Ruisseau Morin a été complété par GMG et Sentiers frontaliers.
A ce jour nous pouvons dire que les revenus et dépenses respectent les prévisions budgétaires.

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

Rémunération et allocation de dépenses des élus municipaux
Rémunération
Le maire
6 069.48 $
Chacun des conseillers
2 023.20 $

Allocation
3 034.80 $
1 011.84 $

Voici la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000.00 $
Ministre des Finances
MRC du Granit
Gérard Poulin
Suzanne Boulanger notaire in trust

63 240.00 $
137 684 $
40 241.25 $
215 808.85 $

Sureté du Québec 2014
Quotes Parts 2014
Achat d’une retro caveuse
acte professionnel

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

39 117.26 $
34 935.52 $

Prévisions 2015
L’an prochain verra la construction d’un abri pour la réserve de sable et de calcium afin de rencontrer les normes
environnementales
ensuite nous devons évaluer l’acquisition d’un nouveau camion-benne pour remplacer notre plus vieux camion
dont la carrosserie devient de plus en plus désuète et qui ne pourra plus passer l’inspection mécanique
obligatoire.
Nous devons commencer à envisager la possibilité d’acquérir un camion à incendie plus récent, car le camion
actuel devient plus dispendieux à maintenir dans ses fonctions actuelles.
Réfection de la bâtisse de la patinoire, évaluer couts des réparations, vérifier pour les subventions et entretien
général des bâtiments municipaux
continuer la réfection des rues et continuer les travaux déjà entrepris sur les infrastructures municipales.
Compléter les démarches du tableau de bord et décider de la meilleure marche à suivre pour améliorer
l’économie et rehausser l’image de la municipalité. Nous recherchons des participants pour travailler dans cette
direction.

J’aimerais remercier les membres du conseil pour leur coopération et pour le travail effectué. Nous
comptons sur la collaboration et le soutien, de la population, si vous avez des suggestions, n’hésitez
pas à venir nous rencontrer, lors des séances du conseil municipal.
Le conseil municipal s’efforce de travailler afin de conserver une bonne santé financière, et aussi de
façon à améliorer la quantité et la qualité des services à la population.
Lecture faite à St-Augustin de Woburn ce 03 novembre 2014

Raoul Proteau, Maire
St-Augustin de Woburn

