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 2010.
1. États Financiers 2010
Revenus
Taxes
Tenant lieu de taxes
Autres recettes
Transferts
Total des revenus

Réalisations ($)
553 150
145 534
300 838
_ 65 096
1 064 618

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

176 123
103 525
293 116
120 829
4 048
126 539
82 867
12 584
103 105
1 022 736

Surplus (déficit) de l’exercice

41 882

Conciliation à des fins fiscales
Financement

103 105
(46 900)

Affectations
Activités d’investissements
Réserves Financières et fonds réservés
Total

(11 588)
(16 500)
(28 088)

Surplus (déficit) de fonctionnement
De l’exercice à des fins fiscales

69 999

Réalisations 2011 et situation financière
Signature d’une entente inter municipale relativement à l’utilisation du Centre sportif Mégantic.
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 une partie des routes 212 et 263. Cette entente est pour une
durée de 3 ans.
3. Achat de 4 Bunker pour le service incendie (habits des pompiers).
4. Entrée en vigueur des plans et règlement d’urbanisme révisé.
5. Travaux d’entretien aux routes municipale 2010-2013 de la taxe d’accise pour un total de 475 043.$.
6. Travaux d’entretien dans le chemin du Rang 1.
7. Obtention d’une subvention de 10,000$ pour les chemins municipaux.
8. Adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux.
9. Adoption d’une politique de gestion contractuelle.
10. Participation au parc éolien de St-Robert Bellarmin.
1.
2.

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.
2. Préparation d’un plan quinquennal d’intervention pour la forêt habitée.

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

Rémunération ($)
5 648.75
1 882.95
1 198.08

Allocation ($)
2 824.38
941.65
599.04

Voici la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000.00 $
Ministre des Finances (Sureté du Québec)
MRC Du Granit (Quotes-parts)
Pavage Garneau
Texel Geosol
Transport Pierre Poulin

53 454.00 $
147 248.69 $
27 345.41 $
28 126.67 $
158 778.74 $

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

36 877.20 $
32 313.41 $

Prévisions 2012
Pour la prochaine année les orientations du conseil municipal sont les suivantes;
-

Amélioration du réseau routier local.
Mise en vigueur du schéma de couverture de risque incendie.
Aménagement du terrain et des bâtiments de l’ancienne pisciculture.
Travaux préparatoire pour la construction d’un garage municipale.
Réfection du chalet de la patinoire.
Mise en place d’une halte routière.
Achat de 2 bunker par année jusqu’en 2016 (habit de pompier).

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 07 novembre 2011

Steve Charrier, Maire
St-Augustin de Woburn

