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 2015.

Les Etats financiers 2015
Réalisations
Revenus
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes
Transferts
Services Rendus
Imposition de droits
Intérets
Autres revenus
Investissement
Transfert
Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transports
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement Urbanisme et développement
Loisirs et Cultures
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Excédent de l'exercice
moins revenus d'investissement
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement
Financement
Remboursement de la dette aà long terme
Affectations
Activités d'investissement
Réserves financières et fonds réservés
excédent (déficit) de foncionnement de
l'exercice à des fins fiscales

610 326 $
143 874 $
27 694 $
215 060 $
21 361 $
8 689 $
91 223 $
1 118 227 $
80 352 $
1 198 579 $
197 076 $
139 299 $
324 593 $
119 844 $
3 611 $
85 584 $
124 917 $
10 830 $
108 777 $
1 114 531 $
84 048 $
80 352 $
3 696 $
108 777 $
28 600 $
-27 608 $
-14 253 $
-41 861 $
42 012 $

Réalisations 2016
— Les démarches entreprises pour réduire la circulation et le bruit des véhicules hors route
modifiés ont amélioré la tranquillité dans le village et vont continuer à s’appliquer;
— Une toilette permanente est maintenant installée à la halte routière J. Alfred Fontaine;
— Installation de bacs à fleurs sur la rue principale au village du village;
— Les pompiers commencent à équiper l’unité d’urgence selon leurs besoins opérationnels;
— Réfection des rues St Antoine et Allard, et d’une partie de la rue OTJ;
— Le WI-FI est maintenant disponible dans le stationnement de la salle municipal;
— Mise en place d’un parc pour les 0-5 ans à proximité de la piscine municipale;
— Acquisition camionnette F-250, 2017 pour la voirie municipale;
— La cheminée du bâtiment municipal a nécessité une réfection totale.
Rémunérations et allocation de dépenses des élus municipaux pour l’année 2015
Rémunération
Allocation de dépenses
Maire
Conseillers
À la MRC
Maire ou délégués
Comité
Les activités de fonctionnement à
respectées

6 315 $
2 105 $

3 157 $
1 053 $

122.62 $
61.31 $
ce jour laissent prévoir que les prévisions budgétaires seront

Contrats comportant une dépense de 25 000 $ ou plus
Ministre des Finances (Sûreté du Québec)
60 484 $
MRC du Granit
135 909 $
Sintra inc.
68 480 $
Contrat comportant une dépense supérieure à 2 000 $ accordé à un même fournisseur et
dont le total dépasse 25 000 $
Ministre du Revenu

37 366 $

Orientation pour le prochain budget 2017 et le plan triennal d’immobilisations
Voici les projets qui nécessiteront l’attention du conseil municipal pour le prochain budget, ainsi
que pour les prochaines années :
— Évaluer l’acquisition d’un nouveau camion-benne pour le service de voirie municipale;
— Réparations de la bâtisse de la patinoire;
— Surfaçage des rues Daniel, Roger, Turgeon et Rodrigues seront à évaluer;
— Le projet internet est toujours dans nos priorités pour couvrir le secteur de la route 161 et
Louise Bocage et des demandes de subvention ont été acheminées aux autorités concernées;
— Réparation de la toiture de la salle municipale;
— Le conseil municipal s’efforce de travailler à conserver une bonne santé financière, et à
améliorer la quantité et la qualité des services à la population.
J’aimerais remercier les membres du conseil et les employés municipaux 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.
Raoul Proteau

Maire St-Augustin de Woburn

