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 2014.
1. États financiers 2014
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 ($)
587 835
143 532
366 282
35 000
1 132 649

190 174
128 566
358 698
116 319
4 827
65 445
100 312
4 669
115 615
1 084 625

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

48 024
(35 000)
13 024

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

115 615
(18 900)
(16 971)
0
92 768

Réalisations 2015 et situation financière


Le bâtiment situé à 200 rue Socquet est maintenant utilisé comme garage municipal et l’ancien édifice
est occupé exclusivement par le Service Incendie.



Les démarches entreprises pour réduire la circulation et le bruit des véhicules hors route modifiés ont
amélioré la tranquillité dans le village.



Le terrain de pétanque est maintenant éclairé à la satisfaction des joueurs suite à l’addition d’un poteau
et d’une lumière additionnels.



L’inauguration officielle de la halte J. Alfred Fontaine et du Cadran solaire rassembla plusieurs
dignitaires et membres de la famille Fontaine. Le Comité de développement organisa un échange de
plantes durant la fête familiale de village qui regroupa une majorité de citoyens. Le Comité
recommandera la meilleure marche à suivre pour rehausser l’image de la municipalité.



La construction d’un abri pour le calcium et la réserve de sable afin de rencontrer les normes
environnementales est complétée pour cette année.



Nous possédons maintenant un véhicule d’unité d’Urgence et les pompiers commencent à l’équiper
selon leurs besoins.



Le retour de la taxe d’essence a permis de faire la réfection des rues Larochelle, Chouinard et le
Ruisseau Morin.
À 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
6 696.71 $
Chacun des conseillers
2 232.00 $

Allocation
3 348.42 $
1 116.44 $

Voici la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000.00 $
9220-8347 Québec Inc.
Ministre des Finances
Pavage Estrie Beauce
MRC du Granit

118 013.94 $
65 954.00 $
86 030.30 $
140 539.48 $

Abri à sel et sable
Sureté du Québec 2015
Pavage de rues
Quotes Parts 2015

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.
Transport Pierre Poulin Woburn Inc.
Ministère du Revenu du Québec

33 922.49 $
26 624.74 $
39 267.20 $

Huile et carburant
Gravier

Prévisions 2016


Nous devons évaluer l’acquisition d’un nouveau camion-benne pour remplacer notre camion
INTER 1999 dont la carrosserie a été réparée à plusieurs reprises.



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.



Évaluer les coûts des réparations ou de construction de la bâtisse de la patinoire dans le cadre du
programme de retour de la taxe sur l’essence.



Une demande sera acheminée au Pacte rural pour l’implantation d’équipement de divertissement pour
les 5-12 ans.

Lecture faite à St-Augustin de Woburn ce 02 novembre 2015

Raoul Proteau, Maire
St-Augustin- de- Woburn

