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
2009.
1. États Financiers 2009
Revenus
Taxes
Tenant lieu de taxes
Autres recettes
Transferts
Total des revenus
Investissement
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et Bien Être
Urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Total

Réalisations ($)
507 440
146 375
360 716
49 968
1 064 499
63 347

177 339
113 830
359 553
124 250
6 218
184 851
84 503
14 464
1 065 008

Surplus (déficit) de l’exercice
Moins revenus d’investissement
Excédant (déficit) de fonctionnement de l’exercice
Avant conciliation à des fins fiscales

62 838
(63 347)

Conciliation à des fins fiscales
Financement

91 848
(47 309)

Affectations
Activités d’investissements
Surplus (déficit) accumulé non affecté
Réserves Financières et fonds réservés
Montant à pourvoir dans le futur
Total
Surplus (déficit) de fonctionnement
De l’exercice à des fins fiscales

(509)

(26 578)
(9 289)
97
(35 964)
8 575
8 066
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2. Réalisations 2010 et situation financière
1. Formation des pompiers.
2. La municipalité a reconduit le contrat de service pour l’entretien d’hiver de la route 161
soit du poste frontalier, jusqu’au rang Louise Bocage. Et pour la route 212.
3. Achat d’appareil respiratoire pour le service incendie.
4. Début du processus pour la refonte complète des plans et règlement d’urbanisme.
5. Rafraichissement du plancher de la salle municipale (vernis)
6. Travaux d’entretien dans le chemin du Rang 1.
A ce jour nous pouvons dire que les revenus et dépenses respecte les prévisions budgétaires.
Forêt habité
1. Reconduction du contrat de service de foresterie avec la firme AFA des Appalaches.
Rémunération et allocation de dépenses des élus municipaux
Rémunération

Allocation

Le maire
Le maire organisme supra municipal
Chacun des conseillers
Les conseillers organisme supra municipal

2 705.88 $
292.08 $
902.04 $
109.52 $

5 411.64 $
584.08 $
1 803.84 $
328.56 $

Voici la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000.00 $
Ministre des Finances (Sureté du Québec)
61 262.00 $
MRC le Granit (Quotas parts)
142 147.89 $
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

24 673.39 $

3. Prévisions 2011
Pour la prochaine année les orientations du conseil municipal sont les suivantes;
- Amélioration du réseau routier local.
- Étude en vue de la réalisation d’un chapiteau sur la patinoire.
- Mise en place du schéma de couverture de risque incendie.
- Finalisation du processus de refonte des plans et règlement d’urbanisme.
- Aménagement du terrain et des bâtiments de l’ancienne pisciculture.
En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil pour le travail effectués tout au long de
l’année. Je compte 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 06 décembre 2010
Steve Charrier, Maire
St-Augustin de Woburn
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Voici aussi la liste des contractants (personne, entreprise, fournisseur etc.) ayant obtenu des
contrats pour une somme supérieure à $ 25,000.00 $ pour l’année 2010.

Municipalité

Nom
MINISTRE DES FINANCES (Sureté du Québec )
MRC DU GRANIT ( Quote part)

Les Pétroles R Turmel

61 262 $
142 247.89 $

24 673.39 $
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