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Revenus

Budget 2020 4 325 028 $
Budget 2019 4 292 091 $
Écart 32 937 $



Les revenus

Taxes sur la valeur 
foncière

71%

Tarification des services
13%

Taxes de secteur
1%

Compensations tenant
lieu de taxes

1%

Transferts et 
subventions

3%

Services rendus
3% Imposition de droits

6%

Autres revenus
2%

4 325 028 $



Revenus
Revenus de fonctionnement 2019 % 2020 % Écart %

Taxes sur la valeur foncière 3 036 717 $ 71% 3 083 189 $ 71%  46 472 $ 2%

Tarification des services  575 317 $ 13%  574 207 $ 13% - 1 110 $ 0%

Taxes de secteur
(service de la dette)  91 301 $ 2%  59 199 $ 1% - 32 102 $ -35%

Compensations tenant
lieu de taxes  22 588 $ 1%  22 654 $ 1%   66 $ 0%

Transferts et subventions  118 179 $ 3%  130 788 $ 3%  12 609 $ 11%

Services rendus  124 773 $ 3%  121 775 $ 3% - 2 998 $ -2%

Imposition de droits  268 000 $ 6%  268 000 $ 6%    $ 0%

Autres revenus (amendes, 
intérêts, etc.)  55 216 $ 1%  65 216 $ 2%  10 000 $ 18%

4 292 091 $ 100% 4 325 028 $ 100%  32 937 $ 1%


Séance d'adoption

		PROVINCE DE QUEBEC

		CANADA

		ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la mairesse tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le 14 décembre 2015 à 18h30, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Victor Dingman, André G. Carrier, Jean-Claude Duff, Isabelle Couture, Jean Ranger et Robert Benoit, tous ayant été dûment convoqués selon les dispositions de l’article 156 du Code municipal et formant quorum sous la présidence de la mairesse.













		La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente.

		ORDRE DU JOUR

		.-  Présences;

		1		Adoption du budget de 2020;

		2		Adoption du règlement  no 15-427 fixant:

				- le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe foncière 

				  générale pour la police inclus;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles par logement ;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles pour 

				les industries, commerces, institutions;

				- le tarif pour la vidange des systèmes septiques;

				- le tarif pour les coûts du maintien de l’inventaire et de

				   l’équilibration du rôle;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement Quatre-Saisons;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement du Lac Webster;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver des chemins, Bob, Pat, des Cerfs,  

				   Dufresne et Clark;

				- compensation pour services municipaux;

				- les tarifs pour le camp de jour

		3		Résolution pour fixer le taux d'intérêts pour 2020;

		4		Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations;

		5		Levée de l'assemblée.

		ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ()

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU:

		D'adopter le budget pour l'exercice financier 2020 comme suit :

		REVENUS

		Taxe foncière générale										3 083189  $

				0.355 $ / 100 $ d'évaluation, taxe foncière incluant la police (0.0975 / 100 $ d'évaluation)





		Taxes, tarifications et compensations sur une autre base



		Pour services municipaux

		Enlèvement des matières résiduelles										296588  $

				200.45 $ / logement X 1450 logements+ industries, commerces et institutions



		Vidange des systèmes septiques										79547  $

				88.78 $ / logement X 896 logements

		Équilibration du rôle										26763  $

				10.2 $ / bâtiment X 1443 bâtiments principaux

				9.84 $ / bâtiment X 1224 terrains vacants

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins Domaine du lac Webster										24178  $

				294.88 $ / logement

				100 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Dév.Quatre-Saisons										103758  $

				609.62 $ / logement

				233.69 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins des Cerfs, Bob et Pat										5492  $

				422.48 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Clark										4191  $

				349.25 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver Chemin Dufresne										5925  $

				592.51 $ / logement

		Taxe de secteur  Chemin du Lac des Sittelles										ERROR:#REF!

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Réhabilitation des chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Expropriation chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Plaines et des Vignes										32520  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Sapins, Myriques et Joncs										26679  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains



		Total des taxes sur une autre base										ERROR:#REF!



		Paiement tenant lieu de taxes



		Immeubles gouvernement du Québec										1646  $

		CEGEP & Universités (McGill College)										21008  $



		Total des paiements tenant lieu de taxes										22654  $



		Transferts



		Ristourne - Formation des premiers répondants										3500  $

		Subventions pour l'amélioration du réseau routier										ERROR:#REF!

		Subvention – Politique MADA										0  $



		Total des transferts										ERROR:#REF!



		Services rendus aux organismes municipaux



		Sécurité incendie

		Entente incendie Bolton-Est										88975  $

		Recouvrement de tiers/incendie Bolton-Est										17150  $

		Entente intermunicipale/incendie										1500  $



		Matières résiduelles - Autres

		Redevances matières résiduelles										ERROR:#REF!



		Activités récréatives

		Inscriptions – camp de jour										6000  $

		Dons fête communautaire Austin en fête!										4500  $



		Autres services rendus

		Recettes Quai Bryant										2500  $

		Bottin des produits et services										0  $

		Subvention MRC (Pacte rural)										ERROR:#REF!



		Total des services rendus aux organismes										ERROR:#REF!



		Imposition de droits



		Licences et permis										15000  $

		Dérogations mineures										3000  $

		Droits de mutations immobilières										250000  $



		Total imposition de droits										268000  $



		Autres revenus



		Amendes et pénalités										1000  $

		Intérêts banque et placements										18000  $

		Intérêts sur arrérages de taxes										25000  $

		Autres revenus										21216  $



		Total autres revenus										65216  $



		TOTAL DES REVENUS										ERROR:#REF!



		ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		Rémunération des élus municipaux										111990  $

		Allocation de dépenses										49021  $

		Cotisations de l'employeur										10904  $

		Frais de déplacement des élus										200  $

		Formation des élus										3150  $



		Total conseil municipal										175265  $



		Gestion financière et administrative

		Rémunération - direction et personnel administratif										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Assurance collective										ERROR:#REF!

		RÉER collectif										14048  $

		Mutuelle de prévention (CSST)										2100  $

		Frais de déplacement - direction et personnel administratif										1000  $

		Frais de poste et de messagerie										13333  $

		Frais de télécommunication										7290  $

		Formation du personnel administratif										5102  $

		Honoraires des vérificateurs										16934  $

		Contrats de service (informatique)										27122  $

		Location d'équipements										13329  $

		Entretien et réparation - ameublement										955  $

		Fournitures de bureau										13543  $

		Électricité										9554  $

		Site web										2136  $

		Personnel électoral										- - - $

		Publicité - élection										- - - $

		Fournitures pour élection										- - - $

		Évaluation - équilibration du rôle et maintien de l'inventaire										26764  $

		Quote-part MRC (tenue à jour du rôle d'évaluation)										29605  $

		Provision pour comités de sélection (gestion contractuelle)										ERROR:#REF!

		Frais de conciergerie										14030  $

		Publicité										2625  $

		Honoraires professionnels										3675  $

		Frais juridiques										13228  $

		Assurances										40177  $

		Cotisations et abonnements										5746  $

		Entretien et réparation des bâtiments										9938  $

		Quote-part MRC (répartition générale)										ERROR:#REF!

		Huile à chauffage										1050  $

		Articles de nettoyage (épicerie)										2400  $

		Créances douteuses										1931  $

		Dons (autres que loisirs et culture)										ERROR:#REF!

		Imprévus										2000  $

		Planification stratégique - administration										25100  $



		Total gestion financière et administrative										ERROR:#REF!



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE										ERROR:#REF!



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Quote-part - Régie de police de Memphrémagog										664082  $



		Sécurité incendie

		Rémunération des pompiers										121559  $

		Cotisations de l'employeur										14423  $

		Frais de déplacement des pompiers										10000  $

		Téléphone										5080  $

		Services techniques et communications										6196  $

		Assurances - véhicules d'intervention										4682  $

		Programme de prévention incendie										ERROR:#REF!

		Formation des pompiers										30000  $

		Formation des premiers répondants										ERROR:#REF!

		Immatriculation des véhicules d'intervention										4160  $

		Autres										2000  $

		Entretien et réparation - casernes										3000  $

		Entretien et réparation - véhicules d'intervention										20000  $

		Essence et diesel										10000  $

		Pièces et accessoires - véhicules d'intervention										5000  $

		Pièces et accessoires - entretien des bornes sèches										ERROR:#REF!

		Habits de combat										20000  $

		Électricité										ERROR:#REF!

		Biens non durables										7875  $

		Frais d'intervention - pompiers										4500  $

		Imprévus - équipements premiers répondants										3500  $

		Imprévus - équipements pompiers										8500  $

		Rémunération du directeur du SSI - prévention Bolton-Est										ERROR:#REF!

		Rémunération du directeur du SSI et préventioniste										ERROR:#REF!

		Schéma de couverture de risques										5000  $



		Total sécurité incendie										ERROR:#REF!



		Autres

		Patrouille nautique (quote-part MRC)										9750  $

		Sécurité nautique										630  $

		Société protectrice des animaux										7000  $



		Total autres										17380  $



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE										ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT



		Rémunération du personnel du service de voirie										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										8083  $

		Indemnités de déplacement et allocations										13415  $

		Téléphone cellulaire										697  $

		Services scientifiques et de génie										500  $

		Réfection des chemins municipaux										1575  $

		Gravier pour chemins municipaux										1000  $

		Rechargement - développement Quatre-Saisons										21000  $

		Travaux de pavage divers										0  $

		Épandage d'abat-poussière										12599  $

		Outils et fournitures pour voirie municipale										34917  $

		Machinerie - période de dégel										ERROR:#REF!

		Gravier - période de dégel										ERROR:#REF!

		Rechargement de gravier - lac Webster										ERROR:#REF!

		Nivelage des chemins										ERROR:#REF!

		Débroussaillage/coupe										ERROR:#REF!

		Équipements de sécurité										ERROR:#REF!

		Ponceaux										ERROR:#REF!

		Glissières de sécurité										ERROR:#REF!

		Divers en voirie										ERROR:#REF!

		Contrats de déneigement										315369  $

		Déneigement - taxes de secteur										110800  $

		Réseau éclairage - entretien										2100  $

		Éclairage des rues										7591  $

		Plaques de rues - signalisation										5906  $

		Transport des Alentours (transport adapté)										ERROR:#REF!

		Transport collectif										200  $



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT										ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU



		Rémunération du personnel - hygiène du milieu										27937  $

		Cotisations de l'employeur										3870  $

		Indemnités de déplacement										2250  $

		Téléphone cellulaire										131  $

		Contrat de vidange des fosses septiques										79544  $

		Contrat d'enlèvement des matières résiduelles										58446  $



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU										172178  $



		AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET

		ENVIRONNEMENT



		Rémunération du personnel - services d'urbanisme et de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur - services d'urbanisme et de l'environnement										15806  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service d'urbanisme										3500  $

		Téléphone cellulaire										1260  $

		Publication - information										1050  $

		Honoraires inspecteur (entente MRC)										ERROR:#REF!

		Services scientifiques et d'urbanisme										10499  $

		Cotisations et inscriptions										803  $

		Fournitures de bureau										1050  $

		Honoraires des membres du CCU										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - urbanisme										68242  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations et inscriptions										ERROR:#REF!

		Contributions à des organismes										ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (plan environnemental)										ERROR:#REF!

		Contributions du Fonds vert										4643  $

		Programmes: reboisement et autres										33400  $

		Agent de développement										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - environnement										ERROR:#REF!

		Réseau géodésique (repères)										1776  $

		Bail hydrique										ERROR:#REF!



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT										ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE



		Rémunération du personnel - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Indemnités de déplacement - agente de développement communautaire										500  $

		Téléphone cellulaire - agente de développement communautaire										472  $

		Formations - personnel loisirs et culture										525  $

		Patinoire										22682  $

		Téléphone cellulaire - gardien de quai										150  $

		Entretien et réparation - Quai Bryant										3517  $

		Entretien et réparation - Chalet										1500  $

		Électricité - Chalet										394  $

		Entretien - terrains municipaux										14642  $

		Contributions - sports										3000  $

		Dons - loisirs et culture										420  $

		Austin en fête!										20815  $

		Activités loisirs et embellissement										4170  $

		Activités culturelles										9735  $

		Activités conseil local du patrimoine										8285  $

		Bibliothèque										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Bulletin municipal et autres publications										8400  $



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE										ERROR:#REF!

		FRAIS DE FINANCEMENT



		Intérêts règlement d’emprunt 09-367, camion autopompe										469  $

		Intérêts règlement d’emprunt 06-332, caserne										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 05-329, rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 06-334, camion citerne										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 07-349, expropriation Domaine-Orford										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 05-327, municipalisation Domaine Orford										0  $

		Intérêts règlements d’emprunt 08-354,09-366, chemin North										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-373, rues des Plaines et Vignes										4320  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-374, rues des Sapins, Myriques et Joncs										3479  $

		Intérêts règlement d’emprunt 11-384, chemin North										3977  $

		Intérêts règlement d’emprunt 13-405, barrage lac Orford										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 15-423, camion autopompe-citerne										27813  $

		Autres frais de financement										0  $



		TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT										ERROR:#REF!



		TOTAL DES CHARGES										ERROR:#REF!



		EXCÉDENT (DÉFICIT) CONCILIATION À DES FINS FISCALES										ERROR:#REF!



		CONCILIATION À DES FINS FISCALES



		Remboursement de la dette à long terme

		Remboursement capital caserne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital camion autopompe										41700  $

		Remboursement capital rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Remboursement capital expropriation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital camion citerne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital municipalisation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital travaux chemin North										0  $

		Remboursement capital travaux rues des Plaines et Vignes										28200  $

		Remboursement capital travaux rues des Sapins, Myriques et Joncs										23200  $

		Remboursement capital travaux chemin North										46900  $



		Total remboursement de la dette à long terme										ERROR:#REF!



		Affectations



		Activités d'investissement

		Hôtel de ville - aménagement et entretien										0  $

		Ameublement et informatique										0  $

		Équipements - sécurité publique										4724  $

		Équipements - voirie										1365  $

		Total des activités d'investissement										6089  $



		TOTAL DES CHARGES 										ERROR:#REF!



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire										254822  $



		EXCÉDENT (DÉFICIT) NET										ERROR:#REF!

		Lecture faite.

		ADOPTÉE

		ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-427 ()

		PROVINCE DE QUÉBEC

		MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

		MUNICIPALITÉ D'AUSTIN



						PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-427 FIXANT :

						� LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, TAUX DES SERVICES

						   POUR LA POLICE COMPRIS;

						� LA COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES, 

						   ULTIMES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES;

						   ORGANIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES;

						   SEPTIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LES COÛTS DU MAINTIEN DE L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						   L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						� LE TARIF DU CAMP DE JOUR ET AUTRES COMPENSATIONS

						   POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016



		ATTENDU Qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à l’assemblée ordinaire tenue le 2 novembre 2015;



		EN CONSÉQUENCE,

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU QUE:

		le présent règlement numéro 15-427 soit adopté et que ledit règlement ordonne, décrète et statue ce qui suit :



		Article 1

		Qu’une taxe foncière générale au taux de 0,4293 $ (quarante deux cents et quatre-vingt-treize centièmes) par 100 $ d’évaluation  soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2016, taxe qui comprend les services de la Régie de police de Memphrémagog au taux de …. $, par 100 $ d’évaluation;









		Article 2 – Service résidentiel

		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques au tarif de 186,90 $ (cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents) par unité de logement soit exigé et prélevé pour l’exercice financier 2016; 







		Article 3 – Services  aux industries, commerces et institutions (ICI)

		1		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 41,99 $/bac roulant (quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		2		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières recyclables au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 83,99 $/bac roulant (quatre-vingt trois dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		3		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières organiques au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 64,61 $/bac roulant (soixante-quatre dollars et soixante et un cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		4		Qu’une compensation pour la récupération des matières recyclables au centre de tri à Sherbrooke au tarif de 7,00 $/porte (sept dollars);



		5		Qu’une compensation pour l’enfouissement des déchets ultimes au tarif de 70,43 $/tonne métrique (soixante-dix dollars et quarante-trois cents), incluant la redevance à l’enfouissement de 21,65 $ la tonne métrique imposée par le gouvernement du Québec;







PIE CHART old

		PIE CHART BUDGET 

		Administration générale		$   979,743						Remboursement financement dette secteurs

		Sécurité publique		$   984,804								Capital		Intérêts		Total

		Transport et voirie		$   1,161,228						Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895						Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157						Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Loisirs et culture		$   245,336						Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200.00		$   4,319.82		$   32,519.82

		Service de la dette (secteurs)		-$   43,601		¢				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200.00		$   3,479.10		$   26,679.10

		Service de la dette (tous les contribuables)		-$   162,424		¢				Total		ERROR:#REF!		$   7,798.92		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-$   23,412

		Affectation de réserves financières		$   254,822						Remboursement financement dette municipale

												Capital		Intérêts		Total

		Conciliation des charges:								(vide)						$   - 0

		Charges excluant financement 		4,263,063 $						Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700.00		$   469.13		$   42,169.13

		Frais de financement		ERROR:#REF!						Caserne (06-332)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!						Camion citerne (06-334)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Total des charges à l'état financier								Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Différence		ERROR:#REF!						Chemin North (11-384)		$   46,900.00		$   3,977.26		$   50,877.26

										Travaux Lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										Camion autompompe-citerne (15-423)		-$   87,900.00		$   27,812.80		-$   60,087.20

		Conciliation des affectations à des fins fiscales								02-922-00-895 Autres frais de financement				$   - 0		$   - 0

		Remboursement de la dette à long terme		ERROR:#REF!						Total		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-23,412 $

		Sous-total		ERROR:#REF!						Conciliation

		Moins: affectations de surplus		-254,822 $						Total des montants ci-dessus		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des affectations à des fins fiscales		ERROR:#REF!						Montants aux états financiers		$   249,700.00		$   43,674.87		$   293,374.87

		Total des conciliations à des fins fiscales à l'état financier								Écart		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!

		Moins: fonds pour fin de parc		0 $

		Charges fiscales (net)		ERROR:#REF!



		Total charges + affectations/investissements		ERROR:#REF!



BUDGET 2017



Administration générale	Sécurité publique	Transport et voirie	Hygiène du milieu et environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette (secteurs)	Service de la dette (tous les contribuables)	Activités d'investissement	Affectation de réserves financières	979743.37806664873	984803.87203375006	1161227.5943074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	245335.9486512077	-43601.08	-162424.04999999999	-23412.212500000001	254822	

2020 PPT REVENUS



				Revenus de fonctionnement				2019				%				2020				%				Écart				%



				Taxes sur la valeur foncière				3 036717  $				71%				3 083189  $				71%				46472  $				2%



				Tarification des services				575317  $				13%				574207  $				13%				-1110  $				-0%



				Taxes de secteur
(service de la dette)				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%



				Compensations tenant
lieu de taxes				22588  $				1%				22654  $				1%				66  $				0%



				Transferts et subventions				118179  $				3%				130788  $				3%				12609  $				11%



				Services rendus				124773  $				3%				121775  $				3%				-2998  $				-2%



				Imposition de droits				268000  $				6%				268000  $				6%				0  $				0%



				Autres revenus (amendes, intérêts, etc.)				55216  $				1%				65216  $				2%				10000  $				18%



								4 292091  $				100%				4 325028  $				100%				32937  $				1%



				Taxes sur la valeur foncière		71%

				Tarification des services		13%

				Taxes de secteur		1%

				Compensations tenant
lieu de taxes		1%

				Transferts et subventions		3%

				Services rendus		3%

				Imposition de droits		6%

				Autres revenus		2%

						100%



4 292 091 $





Taxes sur la valeur foncière	Tarification des services	Taxes de secteur	Compensations tenant	
lieu de taxes	Transferts et subventions	Services rendus	Imposition de droits	Autres revenus	0.71287139268838617	0.13276386532450357	1.368752246515966E-2	5.2378051774820897E-3	3.0239867900961569E-2	2.8155886090401948E-2	6.1964914573826503E-2	1.5078745779278617E-2	



2020 PPT CALCULS 1

		CALCULS DES MONTANTS POUR LE TABLEAU DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES

		(FEUILLE 2020 PPT DÉPENSES)

				2019		2020

		Administration générale

		   Grand total du poste		$   987,560		$   979,743

		   Moins:

		     Quote-part MRC (administration)		-$   126,489		-$   130,888

		     Évaluation		-$   57,469		-$   56,369

		   Plus investissements:		$   - 0		$   4,724

		TOTAL Gestion financière et administrative		$   803,602		$   797,211

		Quote-part MRC (administration)		$   126,489		$   130,888

		Évaluation		$   57,469		$   56,369

		Sécurité publique

		   Grand total du poste		$   982,247		$   984,804

		   Plus service de la dette:

		     09-367 camion autopompe-citerne		$   41,944		$   42,169

		     15-423 camion autopompe-citerne 2016		$   25,173		$   25,417

		    Plus investissements:		$   41,000		$   1,365

		TOTAL Sécurité publique		$   1,090,364		$   1,053,755

		Voirie et transport

		   Grand total du poste		$   872,080		$   1,161,228

		   Plus service de la dette:

		     08-354 & 09-366 chemin North		$   110,544		$   - 0

		     11-384 chemin North		$   50,603		$   50,877

		     17-466 chemins North-Millington		$   115,478		$   115,713

		   Plus investissements:		$   - 0		$   3,675

		TOTAL Voirie et transport		$   1,148,705		$   1,331,492

		Hygiène du milieu		$   471,714		$   438,320

		Protection de l'environnement		$   128,791		$   133,575

		Santé et bien-être		$   19,975		$   20,900

		Aménagement, urbanisme, développement		$   195,108		$   299,157

		Loisirs et culture

		   Grand total du poste		$   192,017		$   245,336

		   Plus investissements:		$   - 0		$   13,648

		TOTAL Loisirs et culture		$   192,017		$   258,984

		Frais de financement (autres)		$   - 0		$   - 0

		Taxes de secteur		$   91,301		$   59,199

		Affectations (surplus, réserves financières)		$   33,444		$   254,822

		GRAND TOTAL		$   4,358,981		$   4,834,672

		Vérification

		   Charges		$   3,902,437		$   4,306,738

		   Conciliations		$   423,100		$   273,112

		   Affectation de surplus		$   33,444		$   254,822

				$   4,358,981		$   4,834,672

		Écart		$   - 0		$   - 0

		TAXE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION IMPOSABLE

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Municipalité d'Austin		1 080 $		1 124 $		1 154 $		1 233 $		1 275 $		1 321 $		1 359 $

		Classe de population 1		1 241 $		1 271 $		1 306 $		1 363 $		1 403 $		1 446 $		1 462 $

		MRC de Memphrémagog		1 804 $		1 865 $		1 886 $		1 976 $		2 019 $		2 067 $		2 129 $

		Estrie		2 291 $		2 357 $		2 450 $		2 513 $		2 601 $		2 692 $		2 724 $

		Tout le Québec		3 445 $		3 543 $		3 629 $		3 722 $		3 798 $		3 873 $		3 966 $

		Immeuble avec résidence 		382,236 $		Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)

		TABLEAU EXPLICATIF

		J'ai utilisé la valeur moyenne d'une résidence d'un logement (selon le profil financier 2019 du MAMH), établie à 382 236 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Taux de la taxe foncière (incluant la police)		0.4286		0.4050		0.4140		0.4201		0.4167		0.4293		0.4286		0.4355		0.4540		0.4525

		Compte de taxes

		Taxe foncière générale		1,638.26 $		1,548.06 $		1,582.46 $		1,605.77 $		1,592.78 $		1,640.94 $		1,638.26 $		1,664.64 $		1,735.35 $		1,729.62 $

		Tarifs pour services municipaux		299.47 $		292.98 $		289.99 $		269.54 $		289.60 $		296.01 $		297.97 $		293.86 $		310.18 $		299.43 $

		Total compte de taxes		1,937.73 $		1,841.04 $		1,872.45 $		1,875.31 $		1,882.38 $		1,936.95 $		1,936.23 $		1,958.50 $		2,045.53 $		2,029.05 $

		Écart versus année précédente		---		-5.0%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		4.2%		-0.3%

		Écart cumulatif (versus compte de taxes 2011)		---		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

		IPC annuel*		---		3.2%		1.9%		1.1%		2.0%		1.0%		1.3%		1.6%		2.2%		2.2%

		Calculé sur $100		$   100		$   103.20		$   105.16		$   106.32		$   108.44		$   109.53		$   110.95		$   112.73		$   115.21		$   117.74

		Augmentation cumulative de l'IPC**		---		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%

		* Septembre à septembre de l'année précédente, taux utilisé pour la préparation du budget de l'année suivante. Par exemple, le taux de 3,2% en 2012 correspond au taux de l'IPC de septembre 2010 à septembre 2011, utilisé en novembre 2011 pour la préparation du budget 2012.





		* L'IPC est toujours appliqué sur le montant indexé de l'année précédente. Donc 100 $ en 2011 équivaut à 117,74 $ en 2020.



		Ce sont les taux surlignés en vert (compte de taxes) et en rouge (IPC cumulatif) qui sont comparés dans le graphique de la page précédente.













						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Compte de taxes		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

				Indice des prix à la consommation (IPC)		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%



Taxe par unité d'évaluation imposable



Municipalité d'Austin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1080	1124	1154	1233	1275	1321	1359	Classe de population 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1241	1271	1306	1363	1403	1446	1462	MRC de Memphrémagog	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1804	1865	1886	1976	2019	2067	2129	Estrie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2291	2357	2450	2513	2601	2692	2724	Tout le Québec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3445	3543	3629	3722	3798	3873	3966	







Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC



Compte de taxes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-4.9902474308056166E-2	-3.369217497389021E-2	-3.2212923051003539E-2	-2.8567439286294793E-2	-4.0477599299337808E-4	-7.7410025841861962E-4	1.0715758406851572E-2	5.5630944204930088E-2	4.7124335822494423E-2	Indice des prix à la consommation (IPC)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3.2000000000000028E-2	5.1608000000000098E-2	6.3175688000000063E-2	8.4439201759999971E-2	9.5283593777600206E-2	0.10952228049670887	0.12727463698465624	0.15207467899831872	0.17742032193628177	









BUDGET

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   48,000		$   48,000

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   120,970		$   45,275		60%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   245,336		$   53,319		28%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,306,738		$   404,301		10%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		$   18,291		-$   371,364		-95%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   254,822		$   221,378		662%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   254,822		$   221,378		662%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		-$   18,290		$   371,366		-95%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,306,738		$   404,301		10%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		$   18,291		-$   371,364		-95%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   254,822		-$   221,376		662%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   254,822		$   221,378		662%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						SURPLUS

						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005		Selon les états financiers vérifiés

						Moins: affectations de surplus accumulé libre en cours d'exercice 								-$   790,654		    Pavage North-Millington 779 979 $

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351		    Vidange des bermes D4S 10 675 $

						Plus: surplus prévu en 2019 (selon la colonne 'Prévisions 31 déc. 2018')								$   746,119

						Total surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470



						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   254,822

						Prévision: surplus accumulé libre au 1er janvier 2019								$   1,102,648



						FONDS DE ROULEMENT

						Solde du fonds de roulement au 1er janvier 2019								$   400,000

						Plus: 

						Moins dépenses:

						   Aucune dépense en 2019





						Fonds de roulement - montant disponible au 31 décembre 2018								$   400,000



						FONDS DE FIN DE PARC

						Montant disponible au 1er janvier 2019 (poste 55-169-02-000)								$   225,798

						Contributions des promoteurs en 2019								$   - 0

						Dépenses défrayées par le Fonds parcs et terrains de jeux (au 26 novembre 2018)

						   Parc municipal (balançoires)						$   8,892

						   Complexe Chagnon-Shonyo (parc, stationnement, sentier)						$   18,912

						   Parc Shappie Trough (parcours du droit de l'enfant)						$   7,434

						   Parc des meules						$   28,140

												$   63,378		-$   63,378

						Prévision: solde disponible au 31 décembre 2019								$   162,420

						Projets prévus en 2020 (entrer des montants négatifs):

						   Parc Shappie Trough								-$   85,000



						Total projets:								-$   85,000

						Fonds de fin de parc - montant disponible								$   77,420



						Total des réserves financières non engagées								$   1,580,068
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2020 PPT DÉPENSES

																																		« Utiliser nos ressources de façon optimale dans la réalisation de nos objectifs, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. »



				Charges, financement et investissements				2019				%				2020				%				Écart				%

				Administration générale				803602  $				19%				797211  $				17%				-6392  $				-1%

				Quote-part MRC (administration)				126489  $				3%				130888  $				3%				4399  $				3%

				Évaluation				57469  $				1%				56369  $				1%				-1100  $				-2%

				Sécurité publique				1 090364  $				25%				1 053755  $				23%				-36609  $				-3%

				Voirie et transport				1 148705  $				27%				1 331492  $				29%				182787  $				16%

				Hygiène du milieu				471714  $				11%				438320  $				10%				-33394  $				-7%

				Protection de l'environnement				128791  $				3%				133575  $				3%				4784  $				4%

				Santé et bien-être				19975  $				0%				20900  $				0%				925  $				5%

				Aménagement, urbanisme et développement				195108  $				5%				299157  $				7%				104048  $				53%

				Loisirs et culture				192017  $				4%				258984  $				6%				66967  $				35%

				Frais de financement (autres)				0  $				0%				0  $				0%				0  $

				Service de la dette à la charge des secteurs				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%

				Total: charges, financement et investissements				4 325537  $				100%				4 579850  $				100%				254313  $				6%





				Surplus affecté à l'équilibre budgétaire				-33444  $								-254822  $								-221378  $				662%





								4 292093  $								4 325028  $

																																		Administration générale		$   797,211

																																		Quote-part MRC (administration)		$   130,888

																																		Évaluation		$   56,369

																																		Sécurité publique		$   1,053,755

																																		Voirie et transport		$   1,331,492

																																		Hygiène du milieu		$   438,320

																																		Protection de l'environnement		$   133,575

																																		Santé et bien-être		$   20,900

																																		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157

																																		Loisirs et culture		$   258,984

																																		Service de la dette à la charge des secteurs		$   59,199

																																				$   4,579,850





Répartition des charges (incluant le financement et les affectations)











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	797210.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	258984.3236512077	59198.92	



CALCULATEUR TAXES

		EFFETS SUR LE COMPTE DE TAXES														Écarts

								2020				2019				$		%

		Taxe foncière incluant la police						$   0.4525				$   0.4540				-$   0.0015		-0.3%



		Tarifs:

		     Matières résiduelles						$   200.45				$   207.98				-$   7.53		-3.6%

		     Vidange des fosses						$   88.78				$   91.64				-$   2.86		-3.1%

		     Équilibration du rôle - terrain bâti						$   10.20				$   10.56				-$   0.36		-3.4%

		     Équilibration du rôle - terrain vacant						$   9.84				$   9.91				-$   0.07		-0.7%



		                      Valeur de l'immeuble										$   382,236





																Écarts

								2020				2019				$		%



		Terrain avec résidence (1)						$   2,029.05				$   2,045.53				-$   16.48		-0.8%

		Terrain vacant (2)						$   1,739.46				$   1,745.26				-$   5.80		-0.3%





PPT PAR OBJET

		PowerPoint Slide 8 (Charges et affectations par objet)



		CHARGES ET AFFECTATIONS 

				$		%

		Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur		1 053981  $		ERROR:#REF!		A

		Services professionnels et techniques		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		B

		Service de la dette (capital et intérêts)		293375  $		ERROR:#REF!		C

		Contribution à des organismes		255887  $		ERROR:#REF!		D

		Biens non durables		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		E

		Location, entretien		661509  $		ERROR:#REF!		F

		Transport et communications		96310  $		ERROR:#REF!		G

		Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		H

		Activités d'investissement (immobilisations)		23412  $		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		Vérification		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 9 (Charges et affectations par objet)















Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	1053980.6387453564	0	293374.87	255886.918875	0	661508.72375	96309.807266249991	0	23412.212500000001	

Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPT EVOL COMPTE TAXES

		POWER POINT Slide 15 (L'évolution du compte de taxes)												255000

		TAXES ET TARIFS (excluant les taxes de secteur)



		Base d'imposition		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		668 880500 		681 117400 

		Nombre de logements		1303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 428		1 450

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		0.4286		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4540 $		0.4525 $

		Composante de la taxe foncière générale servant à défrayer le service de police		0.0936		0.0850 $		0.0940 $		0.1001 $		0.0967 $		0.0993 $		0.0986 $		0.1005 $

		Tarif service de collecte des matières résiduelles (par logement)		201.58		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Tarif vidange des fosses septiques
(par logement)		87.55		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.91 $		9.84 $







		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxe foncière		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Foncière générale 		854.25 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		841.50 $		906.27 $		897.60 $

		Foncière générale - police*		238.68 $		216.75 $		239.70 $		255.26 $		246.59 $		253.22 $		251.43 $		256.28 $

		Total taxe foncière		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,157.70 $		1,153.88 $

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Collecte des matières résiduelles 		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques 		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,467.88 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)				-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		77.16 $		-14.57 $ 

		Écart avec année précédente (%)				-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		5.55%		-0.99%

		* La taxe foncière pour la police est calculée séparément aux fins de cet exercice. Toutefois, depuis 2015 elle est incorporée dans le taux de la taxe foncière et n'apparaît plus sur une ligne distincte dans le compte de taxes. 





PPT EXEMPLE CMPT TAXES

		POWER POINT Slide 17 (L'évolution du compte de taxes)										$   379,831

		Taux de la taxe foncière		$   0.3250		$   0.3350		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3300		$   0.3550

		Taux de la taxe police		$   0.0867		$   0.0936		$   0.0850		$   0.0940		$   0.1001		$   0.0967		$   0.0993		$   0.0975

		  TOTAL		$   0.4117		$   0.4286		$   0.4050		$   0.4140		$   0.4201		$   0.4167		$   0.4293		$   0.4525



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 379831 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,563.76 $		1,627.96 $		1,538.32 $		1,572.50 $		1,595.67 $		1,582.76 $		1,630.61 $		1,718.74 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.76 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,851.62 $		1,927.43 $		1,831.30 $		1,862.49 $		1,865.21 $		1,872.33 $		1,926.62 $		2,018.17 $

		Écart avec année précédente ($)		---		75.80 $		-96.13 $ 		31.19 $		2.72 $		7.12 $		54.30 $		91.54 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.99%		1.70%		0.15%		0.38%		2.90%		4.75%

		IPC (index des prix à la consommation)*		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)												$   255,000

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,049.84 $		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,153.88 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,337.70 $		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)		---		54.70 $		-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		62.58 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		4.50%

		Index des prix à la consommation (Statistique Canada, sep. à sep.)		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre





EN Budget site Web

										2018 Budget







																		Variation

										Budget
2017				Budget
2018				$				%

		Revenues



		Taxes 								$   3,703,335				$   3,716,595				$   13,260				0.4%

		Compensations in lieu of taxes 								$   22,588				$   22,654				$   66				0.3%

		Services rendered to municipal organizations								$   110,623				$   107,625				-$   2,998				-2.7%

		Other services rendered								$   14,150				$   14,150				$   - 0				0.0%

		Other revenues from local sources								$   323,216				$   333,216				$   10,000				3.1%

		Transfers and grants								$   118,179				$   130,788				$   12,609				10.7%

										$   4,292,091				$   4,325,028				$   32,937				0.8%

		Expenses



		General administration								$   803,602				$   792,486				-$   11,116				-1.4%

		Assessment								$   57,469				$   56,369				-$   1,100				-1.9%

		Contribution to the MRC (general administration)								$   126,489				$   130,888				$   4,399				3.5%

		Public safety								$   982,247				$   984,804				$   2,557				0.3%

		Roads and transportation								$   872,080				$   1,161,228				$   289,147				33.2%

		Environmental protection and sanitation								$   600,505				$   571,895				-$   28,610				-4.8%

		Health and well-being								$   19,975				$   20,900				$   925				4.6%

		Land use planning and development								$   195,108				$   299,157				$   104,048				53.3%

		Recreation and culture								$   192,017				$   245,336				$   53,319				27.8%

		Financing charges								$   52,943				$   43,675				-$   9,268				-17.5%

										$   3,902,437				$   4,306,738				$   415,417				10.4%



		Operating surplus (deficit) before reconciliations for tax purposes								$   389,654				$   18,291				-$   382,480				-95.3%



		Reconciliations for tax purposes



		Financing



		Municipal debt								-$   300,100				-$   198,300				$   101,800				-33.9%

		Debt incurred for local improvements								-$   82,000				-$   51,400				$   30,600				-37.3%

										-$   382,100				-$   249,700				$   132,400				-34.7%



		Capital expenditures								-$   41,000				-$   23,412				$   17,588				-42.9%



		Appropriations: financial reserves and reserved funds



		Reimbursements to the Working fund								$   - 0				$   - 0				$   - 0				ERROR:#DIV/0!

		Appropriation from the unallocated surplus to balance the budget								$   33,444				$   254,822				$   221,378				661.9%

										$   33,444				$   254,822				$   221,378				661.9%



		Total reconciliations for tax purposes								-$   389,656				-$   18,290				$   371,366				-95.3%



		Net surplus (deficit)								-$   2				$   0







EN Taxes site Web

										2018 Taxes and Fees









																		Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		Property values (tax base)				$   643,661,000				$   668,880,500				$   681,117,400				$   12,236,900				1.8%

		Dwellings				1408				1428				1450				22				1.5%

		General property tax rate				$   0.4293				$   0.4540				$   0.4525				-$   0.0015				-0.3%

		Service fees (per dwelling):

		  Household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		  Septic program (pumping)				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Service fees (per property unit):

		  Balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%







		Example of a tax bill

																								$   255,000

		Comparison of a tax bill* for a property valued at $ 255,000 with one residence:																						255,



		* excluding local improvement charges																Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		General property tax rate				$   1,094.72				$   1,157.70				$   1,153.88				-$   3.83				-0.3%

		Fee: household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		Fee: septic program				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Fee: balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%



		Total				$   1,390.73				$   1,467.88				$   1,453.31				-$   14.57				-1.0%





PIE-NEW

				A		B		C				D

				Dépenses de fonctionnement		Activités d'investissement		Service de la dette				Total				Remboursement financement dette secteurs

		Gestion financière et administrative		$   792,486		$   4,724						$   797,211						Capital		Intérêts		Total

		Évaluation		$   56,369								$   56,369

		Quote-part MRC (administration)		$   130,888								$   130,888

		Sécurité publique		$   984,804		$   1,365		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		$   1,161,228		$   3,675		$   166,590				$   1,331,492				Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895								$   571,895				Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900								$   20,900				Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200		$   4,320		$   32,520

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157								$   299,157				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200		$   3,479		$   26,679

		Loisirs et culture		$   245,336		$   13,648						$   258,984				Total		ERROR:#REF!		$   7,799		ERROR:#REF!

		Service de la dette imputable aux secteurs						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				$   4,263,063		$   23,412		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Dette à la charge de tous les contribuables

																		Capital		Intérêts		Total

		VÉRIFICATION DES TOTAUX														Sécurité publique

																Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700		$   469		$   42,169

		Total colonne D (budget total)										ERROR:#REF!				Camion citerne (06-334)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Total des revenus										$   4,325,028				Camion autompompe-citerne (15-423)		$   21,800		$   3,617		$   25,417

		Plus: surplus affecté										$   254,822				Travaux barrage lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total feuille budget										$   4,579,850				Total sécurité publique		$   63,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						$   286,378

		Écart										ERROR:#REF!



		Total colonne A		$   3,683,597												Voirie

		Plus: frais de financement sur la dette à long terme (comptabilisés colonne C) + autres frais de financement		ERROR:#REF!												Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

																Chemin North (11-384)		$   46,900		$   3,977		$   50,877

		Total dépenses de fonctionnement avant conciliations		ERROR:#REF!												Réhabilitation North-Millington (17-446)		$   87,900		$   27,813		$   115,713

		Comparatif: feuille Budget		$   4,306,738												Total Voirie		$   134,800		$   31,790		$   166,590

		Écart		ERROR:#REF!

																TOTAL dette à la charge de tous les contribuables		$   198,300		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total colonne B				$   23,412

		Comparatif: feuille Budget				$   23,412										TOTAL dette à long-terme et frais de financement		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Écart				$   - 0

																VÉRIFICATIONS

		Total colonne C						ERROR:#REF!								Frais de financement

		Feuille budget: frais de financement						$   43,675								   à la charge des secteurs		$   7,799

		Feuille budget: plus Remboursement dette à long-terme						$   249,700								   à la charge de tous les contribuables		ERROR:#REF!

		Feuille budget: plus Remboursement au fonds de roulement						$   - 0								   autres frais de financement		$   - 0		2018: Pour règlement 17-446 donc affecté à Voirie

		Total comparatif: feuille budget						$   293,375										ERROR:#REF!

		Écart						ERROR:#REF!								   Total feuille budget		$   43,675

																   Écart		ERROR:#REF!

																Dette à long terme

																   à la charge des secteurs		ERROR:#REF!

																   à la charge de tous les contribuables		$   198,300

																		ERROR:#REF!

																   Total feuille budget		$   249,700

																   Écart		ERROR:#REF!













 Gestion financière et administrative 	 Évaluation 	 Quote-part MRC (administration) 	 Sécurité publique 	 Voirie et transport 	 Hygiène du milieu et environnement 	 Santé et bien-être 	 Aménagement, urbanisme et développement 	 Loisirs et culture 	 Service de la dette imputable aux secteurs 	797210.81556664873	56369	130888	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	258984.3236512077	0	



NOTES KATHY

		02-130-01-121				Admin: poste et messagerie

		¬		Médiapostes budgeted for Bulletin municipal and other documents (i.e. announcing a special project).



		¬		Please post the cost of the following médiapostes as follows:

				Plaisirs d'hiver		02-701-00-360 Comité loisirs et embellissement

				Austin en fête!		02-701-70-360 Austin en fête!

				Samedi culturel		02-702-40-360 Comité culturel d'Austin

		02-130-01-414				Admin: services informatiques

		¬		Added the Infotech bank of hours to this account (removed from 02-130-01-454 formations et colloques)

		¬		Added the 'taxation consultation' to this account (removed from 02-130-01-454)







PPT 2019 CALCULS 2

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019



		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		655 679100 		660 621400 		668 880 500

		Nombre de logements		1 303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 414		1 416		1 428



		Taxe foncière générale 		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $

		Équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43 $		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Taxe foncière générale		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $

		% d'augmentation sur l'année précédente		4.1%		-5.5%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		5.4%

		IPC*		2.35		2.30		0.83		1.24		1.47		1.61		1.50		1.87		2.44

		* Selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada. sauf pour 2019, puisque l'indice de décembre 2017 à décembre 2018 n'est pas encore actualisé. Dans ce cas, c'est l'indice d'octobre 2017 à octobre 2018 qui a été utilisé.





												1.0597014925

												0.312





HANDOUT

										Budget 2020



																						Adopté le 16 décembre 2019  



																		Écart

										Budget
2019				Budget
2020				$				%

		Revenus



		Taxes 								3 036717  $				3 083189  $				46472  $				1.5%

		Tarification des services								575317  $				574207  $				-1110  $				-0.2%

		Taxes de secteur (service de la dette)								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

		Compensations tenant lieu de taxes 								22588  $				22654  $				66  $				0.3%

		Transferts et subventions								118179  $				130788  $				12609  $				10.7%

		Services rendus								124773  $				121775  $				-2998  $				-2.4%

		Impositions de droits								268000  $				268000  $				0  $				0.0%

		Autres revenus (amendes, intérêts, autres)								55216  $				65216  $				10000  $				18.1%

										4 292091  $				4 325028  $				32937  $				0.8%

		Charges, financement et affectations



		Gestion financière et administrative								763779  $				797211  $				33432  $				4.4%

		Évaluation								57469  $				56369  $				-1100  $				-1.9%

		Quote-part MRC (administration)								126489  $				130888  $				4399  $				3.5%

		Sécurité publique								1 090364  $				1 053755  $				-36609  $				-3.4%

		Voirie et transport								1 148705  $				1 331492  $				182787  $				15.9%

		Hygiène du milieu								471714  $				438320  $				-33394  $				-7.1%

		Protection de l'environnement								128791  $				133575  $				4784  $				3.7%

		Santé et bien-être								19975  $				20900  $				925  $				4.6%

		Aménagement, urbanisme et développement								195108  $				299157  $				104048  $				53.3%

		Loisirs et culture								192017  $				258984  $				66967  $				34.9%

		Frais de financement								0  $				0  $				0  $				ERROR:#DIV/0!

		Service de la dette à la charge des secteurs								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

										4 285713  $				4 579850  $				260705  $				6.9%



		Excédent (déficit) de fonctionnement 								6378  $				-254822  $				-227767  $				-4095.5%



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire								33444  $				254822  $				221378  $				661.9%



		Excédent (déficit) net								39822  $				0  $







		Taux de taxes et tarification																Écart 2019 : 2018



						2017				2017				2018				$				%



		Richesse foncière
(base d'imposition)				655 679100  $				668 880500  $				681 117400  $				12 236900  $				1.8%																										... / 2

		Nombre de logements				1414				1428				1450				22				1.5%						Budget 2018, séance d'adoption																				2/

		Taux de la taxe foncière générale				0.4286 $				0.4540 $				0.4525 $				-0.0015 $				-0.3%

		Taxes de services

		  Matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		  Vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		  Équilibration du rôle (terrain bâti)				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%

		  Équilibration du rôle (terrain vacant)				9.41 $				10.56 $				9.84 $				-0.72 $				-6.8%

		BUDGET 2019		4 325 536 $













		Comparatif d'un compte de taxes pour une propriété évaluée à 371 387 $ comportant une maison*:																						$   371,387









																		Écart 2019 : 2018



						2017				2018				2019				$				%



		Taxe foncière générale				1 591.76 $				1 686.10 $				1 680.53 $				-5.57 $				-0.3%

		Tarif matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		Tarif vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		Taxe équilibration du rôle				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%





		Total				1 889.73 $				1 996.28 $				1 979.96 $				-16.32 $				-0.8%



		* Valeur moyenne d'une propriété à Austin, selon le Profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation

		   en 2018 (données de 2017).











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	79721	0.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	258984.3236512077	59198.92	

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations ont été réparties dans les différentes fonctions, selon leur nature.




PPT DÉPENSES

		PowerPoint Slide 6 (Charges de fonctionnement, service de la dette et immobilisations par activité)



		Les montants comprennent:

		     � les dépenses de fonctionnement

		     � le service de la dette à long-terme (capital + intérêts)

		     � l'achat d'immobilisations défrayées par le fonds général



		Fonction		$		%

		Gestion financière et administrative		797211  $		ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (administration)		130888  $		ERROR:#REF!

		Évaluation		56369  $		ERROR:#REF!

		Sécurité publique		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		1 331492  $		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et protection de l'environnement		571895  $		ERROR:#REF!

		Santé et bien-être		20900  $		ERROR:#REF!

		Aménagement, urbanisme et développement		299157  $		ERROR:#REF!

		Loisirs et culture		258984  $		ERROR:#REF!

		Service de la dette à la charge des secteurs		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges et affectations		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 7 (Charges de fonctionnement, service de la dette et immobilisations par activité)











Gestion financière et administrative	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu et protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	797210.81556664873	130888	56369	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	258984.3236512077	0	



DONNÉES DE BASE

		DONNÉES DE BASE

														Status		Commentaires

		Prévisions budgétaires:

		Année visée				2020								ü

		Date de la séance d'adoption du budget				16-Dec-19								ü



		Taxes de vente:

		TPS				5.000%								ü

		TVQ:

		     Taux de la TVQ facturé				9.975%								ü

		     Ristourne				50.000%								ü

		     Facteur pour calculs				109.975								ü



		Frais d'administration

		Frais d'administration facturés (%)				10.00%								ü



		Évaluation foncière				$   681,117,400								ü		Révision 19-006 / 2019-11-26

		Séparation des centaines pour concaténation de l'évaluation				681		117		400				ü

		Réserves naturelles en milieu privé				$   250,300								l		Révision 19-005

								250		300				l



		Données relatives à la paie:

		IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.2%								ü		Septembre à septembre / Québec

		Taux de la CNESST				2.14%								ü		Selon la Décision de classification 2020

		Cotisations de l'employeur: RÉER collectif				5.00%								ü



		Frais de déplacement (au km)

		Employés municipaux				$   0.52								ü

		Directeur service incendie				$   0.52								ü

		Pompiers: formations rémunérées				$   0.45								ü







01 REVENU

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						REVENUS

																				Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste				Description								Mémo



		TAXES

		Taxes foncières



		01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525												$   3,082,056						OK				Concatenation



		Budget précédent				Base d'imposition				$   681,117,400				2019: 668 880 500 $								OK

		$   3,036,717		  Foncière générale																		OK

		Détail:				Taux - foncière générale				$   0.3550		0.35		2019: 0,3550 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

						Facturation		=		$   2,417,967												OK

		Foncière générale		  Foncière - police

		$   2,374,526				Coût de la quote-part annuelle				$   664,082												OK

		Police				Taux - foncière police		=		$   0.0975				2019: 0,990 $ 								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

		$   662,191				Facturation		=		$   664,089												OK



				  TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE				=		0.4525				2019: 0,4540 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente



		01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525												$   1,133						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Base d'imposition				$   250,300				Donnée de base 11								OK

		$   - 0		  Foncière générale										Réserves naturelles: Conservation du vallon								OK

						Taux - foncière incluant la police				$   0.4525		0.35		de la Serpentine (4 matricules incluant 

						Facturation		=		$   1,133				la tourbière Millington) + R. Benoit								OK



		Taxes sur une autre base



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												$   296,588										Concatenation



		Budget précédent		   SERVICE RÉSIDENTIEL

		$   301,997				Nombre de logements		A		1,450		Donnée de base 17/révision 19-006										OK

						Ordures ménagères: t.m. 		B		285		Estimation selon tonnage, année en cours										OK

						Mat. organiques: t.m. (est.)		C		153		Estimation selon tonnage, année en cours										OK



				Ordures ménagères - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   38.74				13 collectes par année.								OK

								=		$   56,173.00												OK

						TVQ				$   2,801.63												OK

						TOTAL		=		$   58,974.63												OK

				Ordures ménagères - enfouissement										57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK

						Coût/tonne				$   60.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

								=		$   17,100.00				NON TAXABLE								OK

				Ordures ménagères - redevance à l'enfouissement																		OK

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

								=		$   6,700.35				NON TAXABLE								OK



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												(SUITE)						OK



				Recyclage - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   60.58				26 collectes par année.								OK

								=		$   87,841.00												OK

						TVQ				$   4,381.07												OK

								=		$   92,222.07												OK

				Recyclage - plastiques agricoles 										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Nombre de conteneurs				3				2 collectes par année								OK

						Coût unitaire				$   375.00				Collecte, transport et traitement								OK

								=		$   1,125.00												OK

						TVQ				$   56.11												OK

						TOTAL		=		$   1,181.11												OK

				Recyclage - centre de tri

						Coût/logement 				$   7.00				Quote-part MRC: calcul sur logements								OK

						Nombre de logements selon dépôt du rôle				1,437				MRC utilise dépôt du rôle pour la q-part								OK

								=		$   10,059.00				NON TAXABLE								OK

				Matières organiques - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   40.40				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

								=		$   58,580.00												OK

						TVQ				$   2,921.68												OK

								=		$   61,501.68												OK

				Matières organiques - traitement										RIEDSBM

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK

								=		$   10,404.00				NON TAXABLE								OK

				Écocentre de Magog

						Budget annuel				$   10,588.00				NON TAXABLE								OK

				Ressourcerie des frontières - gros rebuts

						Entente annuelle 				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK

						TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



				TOTAL RÉSIDENTIEL				=		$   290,653.27				Tarif 2019		$   207.98						OK

						Tarif/logement 		=		$   200.45				Différence:		-$   7.53						OK



				Industries, commerces, institutions (ICI)

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,889.52												OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   727.78												OK

						Savonnerie des Diligences				$   792.24												OK

						Ébénisterie Plante				$   702.39												OK

						0				$   - 0												OK

						Service saisonnier																OK

						Yacht Club St-Benoit				$   1,197.02												OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   257.85												OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   367.43												OK

						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK

		01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $												$   79,547						OK



		Budget précédent		  Fosses principales										Contrat: ENVIRO 5

		$   127,838				Nombre de fosses à vidanger en 2020				455				Résidences permanentes seulement.













								OK

						Coût unitaire				$   159.17												OK

						Fosses principales		=		$   72,422.35												OK

				  Fosses secondaires

						Nombre de fosses à vidanger en 2020				42				Fosses secondaires: vidange à 50% du coût d'une fosse principale. Comprend aussi les fosses de volume.
								OK

						Coût unitaire				$   79.59												OK

						Fosses secondaires		=		$   3,342.78												OK

						Sous-total avant taxes		=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK

				Facturation des coûts

						Nombre de résidences à facturer				896				Base de donnée 18/permanents seulement								OK

						Compensation payable par résidence		=		$   88.78				2019: 91,64 $								OK



		01-212-19-030		Équilibration du rôle												$   26,763						OK



		Budget précédent		  Équilibration du rôle (quote-part MRC)						$   26,764												OK

		$   27,356				Nombre de terrains vacants				1,224				Donnée de base 12								OK

						Nombre de terrains bâtis				1,443				Donnée de base 13								OK

						% facturable aux terrains vacants		=		45.00%												OK				J'ai changé la formule: pourcentages fixes 45/55 % (BUDGET 2019)

						Total facturable aux terrains vacants				$   12,043.80												OK

						Tarif terrain vacant		=		$   9.84				2019: 9,91 $								OK

						% facturable aux terrains bâtis		=		55.00%												OK

						Total facturable aux terrains bâtis		=		$   14,720.20												OK

						Tarif terrain bâti		=		$   10.20				2019: 10,56 $								OK

						TOTAL 		=		$   26,762.76												OK



		Taxes de secteur



		01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien												$   3,234						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   2,624.69												OK

		$   - 0				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages (comptabilisés au poste								OK

						Sous-total		=		$   2,939.65				02-320-63-539)								OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   293.97												OK

						Coûts facturables		=		$   3,233.62												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluations				14				Donnée de base 36								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   230.97												OK



		01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes												$   24,533						OK



		Budget précédent				Frais de vidange des bermes 2020				$   12,598.50				Dépense comptabilisée: 02-320-64-539								OK

		$   - 0				Ajustement - vidange de l'année précédente				$   10,674.59				Écart entre montant budgétaire et coût réel								OK

								=		$   23,273.09												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   1,259.85												OK

						Coûts facturables		=		$   24,532.94												OK

						Nombre d'unités d'évaluation				646				Donnée de base 47								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   37.98												OK



		01-212-19-042		Lac Webster: déneigement												$   24,178						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   20,865				Entretien d'hiver (2.47 km)				$   21,979.74				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Entretien été (gravier, réfection)				$   - 0												OK

						Sous-total 		=		$   21,979.74												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)		=		$   2,197.97												OK

						Coûts facturables		=		$   24,177.72												OK

				  Calcul du tarif - terrains vacants										Donnée de base 30

						Nombre de terrains vacants				56				Tarif fixe par terrain par année (augmenté en 2020 - 75 $ précédemment). Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif				$   100.00												OK				Confirmé - courriel du 8 octobre 2019

						Total facturable aux terrains vacants		=		$   5,600												OK

				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Coût facturable aux terrains bâtis				$   18,577.72				Donnée de base 30								OK

						Nombre de terrains bâtis		=		63				Nombre de terrains bâtis selon les données de la révision no.  19-006
2019: 260,96 $. 								OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   294.88												OK

						Tarif terrains vacants				$   100.00												OK



						TOTAL				$   24,177.72												OK



		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												$   103,758						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   79,948				Entretien d'hiver (8.24 km)				$   73,325.13				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Travaux d'entretien - été				$   21,000.12												OK

						Travaux non réalisés l'année précédente (-)

						Sous-total 		=		$   94,325.26												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   9,432.53												OK

						Coûts facturables		=		$   103,757.78												OK

				  Calcul du tarif - immeubles										Donnée de base 31

						Nombre d'immeubles				222				Nombre total d'immeubles selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Coût par immeuble		=		$   467.38												OK

		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												(SUITE)



				  Calcul du tarif - terrains vacants

						Ratio facturable aux terrains vacants 				50%				2019: 181,70 $. 
Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif terrains vacants		=		$   233.69												OK

						Nombre de terrains vacants				84		126.76										OK



						TOTAL terrains vacants		=		$   19,629.96												OK



				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Montant facturable - terrains bâtis 		=		$   84,127.82												OK

						Nombre de terrains 				138												OK

						Vérification - nb. d'immeubles total				OK												OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   609.62				2019: 484,53 $								OK



		01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement												$   5,492



		Budget précédent				Entretien d'hiver (1 km)				$   4,992.91												OK

		$   6,111				Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   499.29												OK

						Coûts facturables		=		$   5,492.20												OK

						Nombre de résidences				13				Donnée de base 32								OK

						Tarif - résidence		=		$   422.48				2019: 555,53$ ( + 2 résidences en 2019)								OK



		01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement												$   4,191						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver (0.7 km)				$   3,495.04												OK

		$   4,509				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages x 100 $ + TVQ								OK

						Sous-total		=		$   3,810.00												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   381.00												OK

						Coûts facturables		=		$   4,191.00												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluation				12				Donnée de base 35								OK

						Tarif - résidence		=		$   349.25				2019: 375,72 $								OK



		01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier												$   5,925						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   4,382.73				Entretien d'hiver: contrat Philip Stone
								OK

		$   6,693				Gravier et travaux de voirie				$   1,003.68				Gravier 32 tm + nivelage								OK

						Sous-total		=		$   5,386.42												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   538.64												OK

						Coûts facturables		=		$   5,925.06												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre de résidences				10				Donnée de base 33								OK

						Tarif - résidence		=		$   592.51				2019: 669,33$								OK

																						OK

		01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   32,074				Service de la dette				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes												$   32,520						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   4,319.82				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   32,289				Service de la dette				$   28,200.00												OK

						TOTAL		=		$   32,519.82												OK



		01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs												$   26,679						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   3,479.10				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   26,938				Service de la dette				$   23,200.00												OK

						TOTAL		=		$   26,679.10												OK



		COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES



		01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec												$   1,646						OK



		Budget précédent				Compensation annuelle
terres publiques				$   1,646.00												OK				Confirmé MAMH

		$   1,542																				OK



		01-221-22-000		CÉGEP et universités												$   21,008						OK



		Budget précédent				Évaluation non imposable				$   4,490,000				Royal Institution for the Advancement of Learning (clients #2975 et #3106). 

Source: Rapport financier 2018
Reçu en 2019: 21 834 $								OK

		$   21,046				Compensation  (%)				84.5%												OK				Confirmé MAMH

						Taux global de taxation 2019				$   0.553700												OK

						Compensation		=		$   21,008												OK





		SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX



		01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est												$   88,975						OK



		Budget précédent				Coût annuel de l'entente de desserte pour la prévention incendie				$   88,975.00				Résolution 2019-11-218								OK

		$   87,493																				OK



		01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention												$   17,150						OK



		Budget précédent		  Prévention (Bolton-Est et Saint-Benoît-du-Lac)

		$   21,630				Nombre d'heures de prévention				130				Même nombre d'heures qu'en 2019								OK				Facturé en date du 31 octobre 2019: 3 622 $ (incluant le kilométrage)

						Tarif horaire				$   35.00				(Réduction du nb d'heures en 2020 selon								OK

								=		$   4,550.00				les heures réelles des dernières années)								OK



				  Interventions Bolton-Est/St-Benoît-du-Lac						$   9,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				9 003 $ au 31 octobre 2019



				  Location - tour de communication						$   3,600.00				Régie de police: montant annuel (entente)								OK



						TOTAL		=		$   17,150.00												OK



		01-231-22-002		Entraide municipale												$   1,500						OK



		Budget précédent				Revenus anuels - entraide 				$   1,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				6 070 $ au 31 octobre 2019 // 9 158 $ en 2018

		$   1,500																				OK



		AUTRES SERVICES RENDUS



		01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge												$   150						OK



		Budget précédent				Borne - stationnement Chagnon-Shonyo				$   150.00												OK				18 $ au 31 octobre 2019 // 104 $ en 2018

		$   150				Borne - hôtel de ville				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   150.00												OK



		01-234-65-000		Bottin des produits et services												$   - 0						OK



		Budget précédent				Vente d'annonces				$   - 0												OK

		$   - 0																				OK



		01-234-70-000		Recettes: quai Bryant												$   2,500						OK



		Budget précédent				Revenu annuel approximatif (stationnement)				$   2,500.00												OK				2018: 2 125 $ // 2019: 3 975 $

		$   2,500																				OK				Conservé budget à 2 500 $ re: M. Collins avait mal compris son mandat



		01-234-71-000		Camp de jour estival												$   6,000						OK



		Budget précédent				Inscriptions, sorties, service de garde				$   6,000.00												OK				2019: 5 481 $ // 2018: 7 108 $

		$   6,000																4797				OK



		01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites												$   1,000						OK



		Budget précédent				Dons et commandites				$   1,000.00												OK				Résultat 2019: 1 000 $

		$   1,000



		01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus												$   4,500						OK



		Budget précédent				Méchoui				$   4,500.00				4 180 $ en 2019 (journée pluvieuse!)								OK

		$   4,500																				OK



		IMPOSITION DE DROITS



		01-241-00-000		Permis et certificats												$   15,000						OK



		Budget précédent				Permis et certificats				$   15,000.00												OK				13 399 $ au 7 novembre 2019 // 22 977 $ en 2018

		$   15,000																				OK



		01-241-00-001		Dérogations mineures												$   3,000						OK



		Budget précédent				Prix unitaire/ demande de dérogation				$   200.00												OK

		$   3,000				Nombre approximatif de demandes				15												OK				2 800 $ au 11 novembre 2019 // 4 015 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		01-242-00-000		Droits de mutation immobilière												$   250,000						OK



		Budget précédent				Droits de mutation				$   250,000												OK

		$   250,000				Recettes 2018				$   714,679												OK

						Recettes 2019 au 12 novembre				$   908,984												OK



		AMENDES ET PÉNALITÉS



		01-250-00-000		Amendes et pénalités												$   1,000						OK



		Budget précédent				Amendes et pénalités				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK				0 $ au 31 octobre 2019 // 735 $ en 2018

		$   1,000



		INTÉRÊTS



		01-261-00-000		Intérêts banque et placements												$   18,000						OK



		Budget précédent				Compte général				$   15,000.00				Prévision 2019: 24 000 $								OK

		$   8,000				Fonds de roulement				$   3,000.00				Prévision 2019: 3 325 $								OK				TOTAL DU POSTE: Résultat 2018: 16 561 $ / Au 4 novembre 2019: 23 291 $

						Total		=		$   18,000.00												OK



		01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes												$   25,000						OK



		Budget précédent				Taux: 15 %
sur montant échu seulement				$   25,000.00												OK				Résultat 2018: 38 247 $ / Au 10 novembre 2019: 23 441 $

		$   25,000																				OK



		AUTRES REVENUS



		01-279-00-010		Autres revenus												$   21,216						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   21,216.00				Ristourne MMQ, location de salles, TPS/TVQ méthode simplifiée, etc. (20 000 $)
+ 1 216 $ DON - BROCHURE W.I (report)								OK				Résultat 2018: 23 932 $ // Au 4 novembre 2019: 17 265 $

		$   21,216																				OK



		TRANSFERTS DE DROITS



		01-372-60-002		Compensation: collecte sélective												$   95,565						OK



		Budget précédent				Compensation collecte sélective
Recyc-Québec				$   95,565.28				Montant établi et payable par Recyc-Québec en 2020 pour 2019.								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   95,679																				OK



		01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement												$   12,723						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Compensation annuelle point de TVQ				$   12,723.00				Transfert aux municipalités d'un point sur la TVQ (selon les prévisions du MAMH)								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   - 0																				OK



		TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT





		01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Support formation premiers répondants				$   3,500.00				3 800 $ en 2018 et 2019								OK

		$   3,500																				OK



		01-381-22-001		Transferts: formation pompiers												$   3,000						OK



		Budget précédent				Support formation pompiers				$   3,000.00												OK

		$   3,000																				OK



		01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement												$   16,000						OK



		Budget précédent				Ristourne sur la redevance à l'enfouissement (MDDELCC)				$   16,000.00												OK

		$   16,000



		01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)												$   - 0						OK



		Budget précédent								$   - 0

		$   - 0
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100 ADMINISTRATION

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: ADMINISTRATION GÉNÉRALE

						Conseil �� Application de la loi � Gestion financière et administrative � Greffe � Élection � Évaluation � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		CONSEIL MUNICIPAL



		02-110-00-131		Conseil: rémunération												$   111,990						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   109,579		  Mairesse																		OK

						Salaire annuel, année précédente				$   38,055.24				Règlement no. 19-468
								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   837.22				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - mairesse		=		$   38,892.46												OK

				  Conseillers

						Salaire annuel, année précédente				$   11,920.68				Règlement no. 19-468								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   262.25				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - par conseiller		=		$   12,182.93												OK

						Salaire 2020 - 6 conseillers		=		$   73,097.61												OK



		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses												$   49,021						OK



		Budget précédent		  Mairesse

		$   48,142				Allocation (50% du salaire)				$   19,446.23				Règlement no. 19-468
								OK

						Calcul de l'allocation permise:

						Allocation maximale permise en 2019				$   16,767.00				Loi sur le traitement des élus municipaux								OK				Vérifié dans la Loi sur le traitement des élus municipaux

						IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%				Aux fins de l'exercice budgétaire								OK

						Allocation maximale 2019 indexée				$   17,136.00				Montant maximum publié en jan. 2020								OK

						Allocation 2020 - mairesse		=		$   17,136.00				MONTANT APPROXIMATIF aux fins de								OK

														l'exercice budgétaire

				  Conseillers

						Allocation par conseiller				$   6,091.47				50 % du salaire								OK

						Allocation 2020 - 6 conseillers		=		$   36,548.80												OK



				Calcul de l'allocation NETTE:

						Total des allocations 		=		$   53,684.80												OK

						Moins ristourne TPS				-$   2,334.63				100%								OK

						Moins ristourne TVQ				-$   2,328.80				50%								OK

						Coût NET de l'allocation de dépenses		=		$   49,021.38												OK



		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur												$   10,904						OK



		Budget précédent				Cotisation - mairesse				$   4,061.91												OK

		$   10,629				Cotisation - conseillers				$   6,842.28												OK

						TOTAL		=		$   10,904.18				RRQ, RQAP, FSS								OK



		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement												$   200						OK



		Budget précédent				Frais de déplacement des élus
(montant forfaitaire annuel)				$   200.00				Déplacements à des colloques ou congrès								OK				0 $ au 8 octobre 2019. 

		$   200												éloignés. Montant forfaitaire.





		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques												$   3,150						OK



		Budget précédent				Formation obligatoire: nouveaux élus								Sans objet en 2020								OK

		$   3,150				Conférences, ateliers				$   3,000.00				Participation congrès FQM								OK				900 $ au 9 octobre

								=		$   3,000.00												OK

						TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK





		APPLICATION DE LA LOI



		02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale												$   525						OK



		Budget précédent				Frais de cour municipale				$   500.00				Frais facturés par la ville de Magog								OK				168 $ au 15 octobre 2019

		$   525				TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK





		GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE



		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												$   284,741						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   308,845																				OK

				  Direcrice générale										Manon Fortin								OK

						Heures travaillées par semaine				37.50				1 an de service au 18 novembre 2020								OK

		Détail				Salaire actuel				$   43.59				Du 1er janvier au 17 mai						19.6 semaines		OK

		DG  (incl. nouveau DG)				Salaire révisé				$   46.15				Suite à la fin de la période d'essai						32.8 semaines		OK

		$   119,341				Salaire annuel		=		$   88,803.15												OK

		Employés bureau				Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

		$   189,504				Congés monnayables à 50%				$   1,195.43												OK

				  Total Directrice générale				=		$   89,998.58												OK



				  Adjointe directrice générale 										Renée Donaldson								OK

						Salaire horaire actuel				$   33.23				7 ans de service au 3 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   33.96												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   61,807.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   832.02												OK

				  Total Adjointe directrice générale				=		$   62,639.22												OK





		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												(SUITE)						OK



				  Spécialiste en taxation										Linda Beaudoin								OK

						Salaire horaire actuel				$   27.31				31 ans de service au 27 octobre 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   27.91												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   50,796.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   683.80												OK

				  Total Spécialiste en taxation				=		$   51,480.00												OK



				  Commis comptable										Kathy Lachapelle								OK

						Salaire horaire actuel				$   23.27				27 ans de service au 21 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   23.78												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   43,279.60												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   582.61												OK

				  Total Commis comptable				=		$   43,862.21												OK



				  Réceptionniste										Karen Gaudreau								OK

						Salaire horaire actuel				$   18.93				6 ans de service au 6 mai 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   19.50				Emploi temporaire du 25 juin 2013 au 								OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   19.93				5 mai 2014, donc 7 ans si l'on compte 								OK

						Heures travaillées par semaine				35.00				cette période.								OK

						Salaire annuel		=		$   36,272.60				Augmentation: 6 ans de service (maturité)								OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7				et ajout de la gestion camp de jour								OK

						Congés monnayables à 50%				$   488.28												OK

						TOTAL Karen		=		$   36,760.89												OK



						Provision pour ajustements imprévus																OK



						GRAND TOTAL		=		$   284,740.89												OK



		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												$   40,462						OK



		Budget précédent		  Cotisations										RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E

		$   44,140				Directrice générale				$   10,415.92												OK

						Adjointe directrice générale				$   8,885.68												OK

						Spécialiste en taxation 				$   8,166.03												OK

						Commis comptable				$   6,948.18												OK

						Réceptionniste				$   5,846.15												OK

						TOTAL		=		$   40,261.95												OK

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												(SUITE)



				  Provision pour ajustements T4/Relevé 1 						$   200.00				Cotisations de l'année précédente.								OK



						TOTAL		=		$   40,461.95												OK



		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif												$   14,048						OK



		Budget précédent				Taux de cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   14,930				Directrice générale  (Manon)		sur		$   88,803.15				$   4,440.16								OK

						Adjointe directrice générale (Renée)		sur		$   61,807.20				$   3,090.36								OK

						Spécialiste en taxation (Linda)		sur		$   50,796.20				$   2,539.81								OK

						Commis comptable (Kathy)		sur		$   43,279.60				$   2,163.98								OK

						Réceptionniste (Karen)		sur		$   36,272.60				$   1,813.63								OK

						TOTAL		=						$   14,047.94								OK



		02-130-01-287		Admin.: assurance collective												$   36,750						OK



		Budget précédent				Prime annuelle (taxe prov. 9 % comprise). 
Taux 1er janvier - 31 mai confirmés				$   36,749.95

		$   45,206



		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement												$   1,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00				Déplacements DG et employés de bureau								OK				174 $ au 21 octobre

		$   1,000												(MRC, formations, etc.)



		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie												$   13,333						OK



		Budget précédent				Rechargements - timbreuse				$   10,500.00				3 rechargements + 1 double pour taxes								OK				Budget inchangé (10 500 $ en 2018 et en 2019)

		$   13,648				Médiapostes				$   1,300.00				Bulletin (x 4) + médiapostes ponctuels*								OK				Prévision 2019: 1155 $

						Frais de messagerie				$   600.00				Dicom, Purolator, Fedex								OK				174 $ au 30 sep 2019 / 306 $ en 2018. Dropped from 900 $ to 600 $

						Autres frais				$   300.00				Lettres recommandées, etc.								OK				147 $ au 30 sep 2019 / 111 $ en 2018

								=		$   12,700.00												OK

						TVQ				$   633.41												OK

						TOTAL		=		$   13,333.41				* Planification stratégique, FAQ, etc.								OK



		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet												$   7,290						OK



		Budget précédent				Axion (internet)				$   719.40				59,95 $ par mois + taxes								OK				Inchangé en 2018 et 2019

		$   5,873				Bell (téléphone)				$   5,240.00				En 2019, augmentation des coûts de 								OK				Coûts Bell en hausse (moyenne 7,25 %) en 2019

						Cellulaire DG 				$   984.00				l'ordre de 7,25 % en moyenne, donc 

								=		$   6,943.40				augmentation de 7,5 % prévue au budget								OK

						TVQ				$   346.30				2020								OK

						TOTAL		=		$   7,289.70												OK

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information												$   2,625						OK				En 2019 (au 22 octobre): 6 300 $ (2 616 $ en 2018)

																										Avis publics 397 $ (plus 1 à venir pour régularisation des titres, assiette North/Hopps)

		Budget précédent				Publications dans les journaux				$   2,500.00				Avis publics, offres d'emploi, appels 												Offres d'emploi 3 966 $

		$   1,155				TVQ				$   124.69				d'offres publics, remerciements pompiers,								OK				Appels d'offres 726 $. EN 2020: Matières résiduelles 2021-2023; ponceau Lac des Sittelles

						TOTAL		=		$   2,624.69				Semaine de la municipalité, etc.								OK				Autres 1 211 $

																										Augmenté le budget pour tenir compte des annonces comme le remerciement des pompiers, semaine de la municipalité, etc.

		02-130-01-345		Admin.: publications municipales												$   3,360						OK



		Budget précédent				Cartes de Noël				$   1,000.00				Versions électronique et papier								OK				Pas de carte électronique en 2018

		$   3,753				Feuillet avec compte de taxes				$   500.00				2 100 exemplaires								OK				Plus petit format utilisé en 2018 (coût réduit de plus de la moitié! Budget 2019 était 1 025 $)

						Épinglettes (logo d'Austin)				$   600.00				Reconduit.								OK				Même budget qu'en 2019

						Babillard Marché Austin				$   500.00				Reconduit. Réparation imperméabilité.								OK				Même budget qu'en 2019

						Cartes de la mairesse				$   100.00				Stock de cartes de souhaits								OK				Même budget qu'en 2019





						Divers				$   500.00												OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   3,200.00												OK

						TVQ				$   159.60												OK

						TOTAL		=		$   3,359.60												OK



		02-130-01-347		Admin.: site Web												$   2,136						OK



		Budget précédent		  Lotus Marketing

		$   2,635				Hébergement du site				$   360.00				Coût mensuel de 30 $								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Renouvellement annuel: nom du domaine				$   30.00				Coût annuel								OK				Selon prix payé en 2019

						Forfait "Sécurité"				$   120.00				Mises à jour + garantie virus 10 $ / mois								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Soutien technique				$   525.00				Provision de 7 heures (à 75 $ l'heure)								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

				  Comma

						Graphisme, modifications				$   500.00				Icônes, graphisme, services divers								OK				Même budget qu'en 2019

						Sondages, votes en ligne				$   500.00				Budget participatif, planif. stratégique,												Ajouté (n'était pas au budget précédemment)

								=		$   2,035.00				bottin sur le Web								OK

						TVQ				$   101.50												OK

						TOTAL		=		$   2,136.50												OK



		02-130-01-412		Admin.: services juridiques												$   13,228						OK



		Budget précédent				Perception de taxes				$   2,000.00				Perception - comptes en souffrance								OK				Même budget qu'en 2019

		$   23,593				Forfait consultation (15 heures)				$   2,600.00				Résol. 2019-10-187*								OK				Selon offre de service (voir PV octobre 2019)

						Services juridiques 				$   8,000.00				Litiges, préparation de règlements et								OK				Même budget qu'en 2019

						Dossiers particuliers:								consultations au-delà du forfait de 15 h.





								=		$   12,600.00												OK

						TVQ				$   628.43												OK

						TOTAL		=		$   13,228.43				* 15 h à 165 $ + 5 % frais administratifs								OK



		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification												$   16,934						OK



		Budget précédent				Audit				$   15,000.00				Vérification, préparation et présentation 								OK				Projeté en 2019: 14 000 $; 12 510 $ en 2018

		$   16,903				Audit reddition de comptes-Taxe d'accise								des états financiers consolidés. 								OK				Fait en 2018

						Audit reddition de comptes-Recyc QC				$   630.00				Redditions de comptes obligatoires pour 								OK				615 $ en 2019; 600 $ en 2018

						Consultations, divers				$   500.00				subvention TECQ et compensation pour la								OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   16,130.00				collecte sélective (Recyc-Québec).								OK

						TVQ				$   804.48												OK

						TOTAL		=		$   16,934.48												OK



		02-130-01-414		Admin.: services informatiques												$   27,122						OK



		Budget précédent		 Infotech - contrat de service

		$   23,447				Contrat de services base (8 écrans, 1 serveur)				$   10,505.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Option optimale				$   625.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Infotech - contrat de service		=		$   11,130.00				(résolution 2016-09-190). 								OK

				 Infotech - autres

						Banque d'heures				$   2,000.00				Dernier achat: septembre 2018								OK				2018: 1 960 $

						Assistance technique (taxation, épuration)				$   200.00				Non couverte par la banque d'heures								OK				2018: 0 $ // 2019: 224 $

						Traitement encaissements SIPC (mini-module)				$   850.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

						Dépôt direct fournisseur (mini-module)				$   750.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

				 TOTAL Infotech				=		$   14,930.00												OK				Même budget qu'en 2019

				 FarWeb

						Courriels: hébergement				$   3,620.00												OK

						Courriels: filtres antivirus et antipourriel				$   240.00												OK

						Antivirus				$   1,176.00				Augmentation 1 $ par mois par poste								OK

						MS Office 365 - postes existants				$   957.00				4 postes. Augmentation 2 $/mois/poste								OK

						Provision pour migrations vers Office 365				$   2,000.00												OK

						Soutien technique				$   1,000.00				Réparations, mises à jour, etc. (Augmenté								OK

				 TOTAL Farweb				=		$   8,993.00				selon dépenses 2019)								OK

				 Logiciels (abonnements ou achats)

						Antidote - abonnement annuel				$   200.00				11 postes x 16 $ en 2019								OK				176 $ en 2018 et en 2019

						Survey Monkey - abonnement annuel				$   300.00												OK				288 $ en 2019

						Photoshop - abonnement annuel				$   650.00				Renée. 469 $ US								OK				646 $ en 2019

						Adobe Acrobat Pro - abonnement annuel				$   215.00				Stephen. 156 $ US								OK				Per Stephen/24 oct

																										Courriel STAFF/24 oct

				 TOTAL Logiciels				=		$   1,365.00												OK

				 Autres services informatiques

						Location poste de travail				$   545.40				Location sur 3 ans, puis appareil

				 TOTAL Autres services informatiques				=		$   545.40				remplacé								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   25,833.40												OK

						TVQ				$   1,288.44												OK

						TOTAL		=		$   27,121.84		0										OK

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels												$   3,675						OK



		Budget précédent				Équijustice								Quote-part MRC / v. poste 02-590-00-951								OK

		$   9,659				Consultant - planification stratégique				$   1,000.00				Lucie Hébert								OK

						Anne-Marie Ménard				$   2,000.00				2 litiges + provision pour consultations								OK



						Provision pour consultants divers				$   500.00				Même montant qu'en 2019

								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales												$   40,177						OK



		Budget précédent				Assurance municipale				$   38,882.00				MMQ								OK				FACTURE 17123/5 NOV 2019

		$   40,236				Assurance cadres et dirigeants				$   382.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17125/5 NOV 2019

						Assurance bénévoles				$   273.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17124/5 NOV 2019

						Assurance cyber risques				$   640.00				BFL (1 juil.-30 juin) incl. frais UMQ 75 $ +								OK				Coût 2019: 545 $ (incl. 9% taxe) + 75 $ UMQ + TVQ non remb. sur frais UMQ = 622 $

						TOTAL (incl. taxe provinciale 9%)		=		$   40,177.00				TVQ non remboursable								OK



		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)												$   2,100						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   2,000.00				Société mutuelle de prévention inc.								OK				2018: 1 935 $ // 2019: 2 053 $

		$   2,000				TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques												$   5,102						OK



		Budget précédent		 Infotech										Linda, Kathy, Karen

		$   4,053				Ateliers de formation				$   460.00				Même montant qu'en 2019								OK				374 $ en 2018 // 389 $ en 2019

						Webinaires				$   400.00				Même montant qu'en 2019								OK				546 $ en 2018 // 98 $ en 2019

				 Total Infotech				=		$   860.00												OK

				  Autres formations

						ADMQ - Colloque de zone				$   200.00				DG + ADG								OK				195 $ en 2019

						ADMQ - Formations en salle				$   1,800.00				DG + ADG - Montant forfaitaire annuel								OK				Environ 700 $ en 2019

						Autres formations				$   2,000.00												OK

				 Total Autres formations				=		$   4,000.00				Même montant qu'en 2019								OK



								=		$   4,860.00												OK

						TVQ				$   242.39												OK

						TOTAL		=		$   5,102.39												OK



		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements												$   5,746						OK				Réduction = Municipal World (annulé souscription de Renée)

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				UMQ		T		$   817.40				1 525 habitants x 0,536 $								OK

		$   2,265				ADMQ Cotisation annuelle		T		$   932.00				Cotisation plus élevée pour l'an 1 (note 1)								OK

						ADMQ Assurance		NT		$   365.00												OK

						COMAQ		T		$   520.00												OK

						Barreau du Québec		T		$   1,515.00				Cotisation DG								OK

						Québec Municipal		T		$   285.60				Souscription annuelle								OK

						Municipal World		T		$   65.00				Avril à mars, Lisette								OK				62,95 $ en 2019 (plus déclaration particulière TVQ)

						Wilson & Lafleur		NT		$   170.00				Code municipal, Code civil								OK				Pending Wilson & Lafleur // 164 $ en 2019

						Fonds de l'information foncière		NT		$   870.00				Avant 2020 comptabilisé dans 								OK				856 $ EN 2018 // 652 $ au 31 octobre 2019. Même budget qu'en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,135.00				Fournitures de bureau (02-130-01-670)								OK

						TVQ				$   206.23				Note 1: Cotisation comprend un cours								OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,405.00				en ligne.								OK

						TOTAL		=		$   5,746.23												OK



		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage												$   14,030						OK



		Budget précédent				Lee Fancy																OK

		$   12,880				Entretien régulier (tarif hebdomadaire)				$   165.00				Hôtel de ville, caserne et chalet des sports								OK

						Coût annuel				$   8,580.00				sauf camp d'été (extras) : 02-701-51-360								OK

						Coût unitaire/salle communautaire				$   30.00												OK

						Nombre de nettoyages				40												OK				Au 24 oct.: 17 à 30 $ (510 $) + 3 à 60 $ (180 $) + 1 à 75 $ + 1 à 100 $ + 1 à 150 = 1 015 $. Reste fête des pompiers, de Noël...

						Coût salle communautaire				$   1,200.00												OK

						Grand nettoyage annuel				$   1,100.00				Armoires cuisine, frigo, etc.								OK				1 050 $ en 2017 // Lee sick in 2018 so it wasn't done. Usually done during the December break.

						TOTAL Lee Fancy				$   10,880.00				NON TAXABLE								OK

				 Entretien ménager L.T. Enr 

						Nettoyage chaises, fenêtres, cirages, etc.				$   3,000.00				Cirage de planchers, fenêtres, meubles:								OK				1167 $ en 2019 // 1301 $ en 2018 // 1 954 $ en 2017

						TVQ				$   149.63				hôtel de ville (salle communautaire, salle								OK

				TOTAL Entretien ménager L.T. Enr.				=		$   3,149.63				des loisirs, cuisine, passage) et caserne								OK

														Ajout: nettoyage des chaises 2 fois/an

						GRAND TOTAL		=		$   14,029.63												OK



		02-130-01-496		Admin.: frais de banque												$   3,037						OK

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Frais mensuels SIPC ScotiaBank 		T		$   250.00				Base 15 $/mois + 2 relevés/mois à 2,50 $								OK				Prévision 2019: 247 $

		$   2,823				Frais annuel - marge de crédit		NT		$   250.00				Frais fixe annuel 								OK				Même montant qu'en 2019

						Transactions Interac		T		$   500.00				Note (1)								OK				386 $ au 1er octobre 2019

						Programme Dépôt direct 		NT		$   1,800.00				Note (2)								OK				Même montant qu'en 2019

						Autres frais bancaires		NT		$   200.00				Provision pour frais de transferts, etc.								OK				Même montant qu'en 2019

						Total - frais taxables		=		$   750.00				(1) Annuel 25 $ + entretien mensuel 5 $ +								OK

						TVQ		=		$   37.41				est. 2 500 transactions à 0,05 $								OK

						Total - frais non taxables		=		$   2,250.00				(2) Paie et fournisseurs. Est. 150 $ / mois								OK

						TOTAL		=		$   3,037.41												OK



		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements												$   13,329						OK



		Budget précédent		 TIMBREUSE (Pitney Bowes)

		$   13,202				Contrat annuel				$   2,817.16				Budget selon contrat de location (5 ans)								OK

						Fournitures				$   495.00				Cartouches d'encre, etc.								OK				Dernier achat: 3 cartouches à 148 $ en 2018 // Aucun achat en 2019

						Total timbreuse		=		$   3,312.16												OK

				 PHOTOCOPIEUR (Xerox)										Fin du contrat: 4 juin 2020

						Location crédit-bail				$   4,688.46				Trimestriel 1 x 1 088,46$ + 3 x 1 200 $								OK				30 630  copies couleur de janvier à septembre x 0.0680 = 2 082,84 $. Est. 12 mois = 40 000 copies

						Coût des copies 				$   4,400.00				Même budget qu'en 2019 								OK				21 002 copies N&B de janvier à septembre x 0.0079 = 165,92 $. Est. 12 mois = 28 000 copies

						Total Photocopieur		=		$   9,088.46												OK

				IMPRIMANTE PHASER (GDE - Xerox)

						Frais mensuels de base				$   75.60				6.30 $ par mois								OK

						Copies				$   220.00				0,02393/copie. 6000 comptes de taxes  +								OK

						Total imprimante Phaser		=		$   295.60				moyenne de 280 copies/mois x 11 mois								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   12,696.22												OK

						TVQ				$   633.22												OK

						TOTAL		=		$   13,329.44												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												$   9,938						OK



		Budget précédent		 GNR Corbus						Fournisseur no. 1096				Thermo-pompes, conduits ventilation

		$   9,339				Entretien préventif				$   975.00				3 entretiens/année  x 325 $								OK				2019: 3 x 287,99 $ + taxes

						Inspections, réparations				$   500.00				Montant forfaitaire annuel								OK				2019: 0 $ À CE JOUR

						Total GNR Corbus		=		$   1,475.00												OK



				 Chauffage Marc Braun 						Fournisseur no. 1493				Fournaise à l'huile

						Plan annuel de protection 				$   425.00				1er mars 2019 au 1er mars 2020								OK				2019: 410,90 + taxes

						Total Chauffage Marc Braun		=		$   425.00												OK



				 Génératrice Drummond						Fournisseur no. 1321				Génératrices

						Entretien annuel + pièces (filtres)				$   675.00				1er août au 31 juillet								OK				2019: 659 $ + taxes

						Provision pour appels de service				$   400.00												OK				2019: 440 $ + taxes

						Total Génératrice Drummond		=		$   1,075.00												OK



				 Inter Sécurité DL Inc. 						Fournisseur no. 741				Centrale d'alarme

						Contrat annuel				$   450.00				1er juillet au 30 juin								OK				2019: 420 $ + taxes

						Inspections, appels de service				$   500.00												OK				2019: 628 $ + taxes

						Total Inter Sécurité DL		=		$   950.00												OK



				  Pierrafeux 						Fournisseur no. 23				Extincteurs

						Entretien annuel				$   400.00				Même budget qu'en 2019								OK				2019: 0 $ au 5 novembre

						Total Pierrafeux		=		$   400.00												OK



				  Le Groupe GE						Fournisseur no. 2181				Système de gestion énergétique 

						Entretien annuel 				$   500.00				(Thermopompe)								OK				2019: 0 $ // 2018: 240 $

						Total Groupe GE		=		$   500.00												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												(SUITE)						OK



				  Bionest						Fournisseur no. 1419				Installation septique								OK				2019: 313 $ + taxes

						Entretien annuel				$   325.00				Bionest ajouté au budget en 2020								OK				2019: 349 $ + taxes

						Provision pour réparations				$   350.00												OK

						Total Inter Sécurité DL		=		$   675.00



				  Autres

						Déneigement toiture				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Remplacement des détecteurs de fumée				$   1,966.00				Prévu en 2020. Non récurrent. Voir (1)								OK



						Imprévus				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Autres				=		$   3,966.00												OK



						Sous-total avant taxes		=		$   9,466.00				(1) Soumission: Inter Sécurité DL								OK

						TVQ				$   472.12												OK

						TOTAL		=		$   9,938.12												OK



		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.												$   955						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   910.00												OK

		$   955				TVQ				$   45.39												OK

						TOTAL		=		$   955.39												OK



		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage												$   1,050						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00												OK				2019: 1 170 $ AU 31 OCTOBRE. 0 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine												$   2,400						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,286.00				Articles de nettoyage pour tous les								OK				2019 AU 28 OCT: 2 180 $  // 2018: 2 346 $ ** INCLUANT LA TVQ NR **

		$   2,100				TVQ				$   114.01				édifices municipaux, épicerie, café, thé,								OK				AUGMENTÉ SELON RÉSULTATS 2018 ET 2019

						TOTAL		=		$   2,400.01				lait, etc. Repas séances du conseil.								OK



		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau												$   13,543						OK				RÉSULTAT 2018: 12 920 $ // 8 424 $ AU 1ER NOVEMBRE



		Budget précédent				Fournitures et équipements de bureau				$   7,200.00												OK

		$   13,690				Papeterie (imprimeur, papier livre des PV)				$   2,200.00												OK				1 546 $ en 2018 //  139 $ en 2019 ** + TAXES **

						Papeterie Infotech				$   3,500.00				Comptes de taxes, chèques, etc.								OK				1 672 $ (accompte 50%) en nov. 2019 + TAXES

						Fonds de l'information foncière								Comptabilisé au poste 02-130-01-494								OK

						Carnets - vidange des fosses septiques								Voir note (1)								OK



								=		$   12,900.00				(1) Achat en 2019 (utilisation jusqu'en								OK

						TVQ				$   643.39				2021 dans le cadre du contrat de vidange 								OK

						TOTAL		=		$   13,543.39				des fosses.								OK

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville												$   9,554						OK



		Budget précédent				Prévision de l'année en cours (2019) :				$   9,100.00												OK				RÉSULTAT 2018: 9 163 $ // PRÉVISION 2019: 9 100 $

		$   8,972				Augmentation demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK				ANNONCÉ LE 2 AOÛT 2019

								=		$   9,100.00												OK

						TVQ				$   453.86												OK

						TOTAL		=		$   9,553.86												OK



		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique												$   25,100						OK



		Budget précédent				Rencontres avec les associations				$   100.00				Montants forfaitaires incluant la TVQ								OK

		$   100				Étude agrandissement hôtel de ville				$   25,000.00				non remboursable								OK







						TOTAL		=		$   25,100.00												OK



		GREFFE



		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel												$   - 0						OK



		Budget précédent				Personnel - élection générale				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0								$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes												$   - 0						OK



		Budget précédent				Avis publics dans les journaux				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0				Médiapostes				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-670		Élection: fournitures												$   - 0						OK



		Budget précédent				Fournitures élection (Formules municipales)				$   - 0				Bulletins de vote, trousses scrutin/BVA								OK

		$   - 0				Location mobilier caserne nord				$   - 0				Tables, chaises, etc. - caserne nord								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-699		Élection: autres dépenses												$   - 0						OK



		Budget précédent				Soupers + épicerie (café, lait, etc.)				$   - 0				Épicerie pour caserne nord								OK

		$   - 0				Frais de poste				$   - 0				Avis d'inscription/absence d'inscription								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		ÉVALUATION



		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire												$   26,764						OK



		Budget précédent				Équilibration				$   14,454.00												OK

		$   27,355				Maintien d'inventaire				$   12,310.00												OK

						Coût total		=		$   26,764.00				Baisse de 2,2 % p. rapport à 2019								OK



		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)												$   29,605						OK



		Budget précédent				Règlement de répartition				$   29,605.00				Baisse de 1,72 % p. rapport à 2019								OK

		$   30,114



		ADMINISTRATION - AUTRES



		02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale												$   130,888						OK



		Budget précédent				Rémunération partielle conseil				$   3,010.00												OK

		$   126,489				Cotisation FQM				$   1,705.00												OK

						Autres dépenses 				$   126,173.00				Administration + dév. économique								OK				ÉQUIJUSTICE ET FONDATION C. VACHON: DONS INCLUS DANS Q-PART GÉNÉRALE

						Coût total 		=		$   130,888.00				Augmentation de 3,48 % p. rapport à 2019								OK



		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables												$   1,931						OK



		Budget précédent				Créances douteuses ou irrécouvrables				$   1,931				Selon la liste des prescriptions en date								OK

		$   1,475												du 30 novembre 2019.



		02-190-00-999		Admin: imprévus												$   2,000						OK



		Budget précédent				Imprévus				$   2,000				Montant forfaitaire annuel								OK

		$   2,000





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6 ADMINISTRATION 		&"Arial,Gras"&8&P




200 SÉC PUBLIQUE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SÉCURITÉ PUBLIQUE

						Police � Sécurité incendie � Sécurité civile � Contrôle des animaux � Sécurité nautique														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		POLICE



		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 												$   664,082						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   664,082.00				Quote-part 2019 
								OK

		$   661,907				Augmentation par rapport à l'an dernier:				0.33%												OK



		SÉCURITÉ INCENDIE



		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel												$   121,559						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   123,504		 Pompiers et premiers répondants																		OK

						Budget annuel				$   60,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				Selon budget de Paul

		Détail		 Directeur SSI et préventionniste

		Pompiers:				Salaire annuel - année en cours				$   57,053.97												OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2018

		$   60,000				Salaire annuel révisé selon IPC		=		$   58,309.16												OK

		Directeur		b)		Visites de prévention (Bolton-Est)								La dépense est compensée par le revenu 

		$   57,054				Nombre d'heures prévues				130				facturable (voir poste 01-231-22-001)								OK

		Prévention B-Est				Taux horaire payé				$   25.00												OK

		$   6,450				Salaire - activités de prévention		=		$   3,250.00												OK

				  Total Directeur SSI et préventionniste				=		$   61,559.16												OK



		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur												$   14,423						OK



		Budget précédent				Directeur:				13.68%				RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E								OK

		$   14,926				Pompiers:				10.00%				Taux approximatif. 								OK

														POMPIERS:

						Cotisation (directeur)				$   8,422.74				Taux approximatif calculé selon le								OK

						Cotisation (pompiers)				$   6,000.00				pourcentage du total des salaires								OK

						TOTAL		=		$   14,422.74				des pompiers en 2018.								OK



		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement												$   10,000						OK



		Budget précédent				Directeur (déplacements divers)				$   7,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				5 925 $ au 1er octobre

		$   10,000				Allocation camion d'urgence (directeur)				$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ au 1er octobre

						Total		=		$   10,000.00												OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												$   5,080						OK



		Budget précédent				Directeur incendie 819-571-2746				$   514.00				41,96 $/mois en 2019 (2020: 42,80 $)								OK

		$   5,026				Directeur incendie 819-571-2746				$   300.00				Provision pour usage > 1 Gb								OK

						Ligne d'urgence 819-843-0000				$   1,809.00				147,72 $/mois en 2019 (2020: 150,70 $)*								OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												(SUITE)



						Caserne nord 450-297-0861				$   1,005.00				82,09 $/mois en 2019 (2020: 83,75 $)*								OK

						Caserne 2e ligne				$   837.00				68,29 $/mois en 2019 (2020: 69,70 $)*								OK

						Étuis, téléphones, équipements				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						MRC: Intégration 2e ligne IP - incendie				$   50.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Frais Itunes				$   24.00				Environ 2 $ par mois								OK

								=		$   4,839.00				* Tarifs connus augmentés de 2 % 								OK

						TVQ				$   241.35				   (arrondi)								OK

						TOTAL		=		$   5,080.35												OK



		02-220-00-339		SSI: système de communication												$   6,196						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Fournitures et réparation d'équipements		T		$   4,762.45				Antennes, radios, équipements, piles								OK				Même montant qu'en 2019 // 3 790 $ AU 28 OCT, INCLUANT TVQ

		$   6,196				Radiocommunications Canada 		NT		$   1,196.00				Droit annuel								OK				1 196 $ EN 2019

						Mise à niveau/nouveaux équipements		T

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,762.45												OK

						TVQ				$   237.53												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,196.00												OK

						TOTAL		=		$   6,195.98												OK



		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention												$   2,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00												OK

		$   3,500				Camp 911				$   1,500.00												OK				1 190 $ en 2019

						Total		=		$   2,000.00												OK



		02-220-00-414		SSI: services informatiques												$   2,961						OK



		Budget précédent				Contrat Première Ligne				$   2,520.00				Facture CESA34498								OK				CONFIRMÉ

		$   2,887				Configuration, réparation d'ordinateur				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ en 2019

								=		$   2,820.00												OK

						TVQ				$   140.65												OK

						TOTAL		=		$   2,960.65												OK



		02-220-00-425		SSI: assurances												$   4,682						OK



		Budget précédent				Assurance véhicules (MMQ)				$   3,973.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17123 - 5 NOV 2019

		$   4,680				Assurance accident pompiers et PR (MMQ)				$   709.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17126 - 5 NOV 2019

						TOTAL (incl. taxe provinciale non remboursable)		=		$   4,682.00												OK



		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR												$   30,000						OK				18 103 $ AU 28 OCTOBRE 2019



		Budget précédent				Formation des pompiers				$   22,900.00				Formation 7 pompiers								OK

		$   27,100				Formation des premiers répondants				$   7,100.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						TOTAL		=		$   30,000.00												OK



		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules												$   4,160						OK



		Budget précédent				Camions d'incendie (4) et VTT				$   3,900.00												OK				 3 697 $ en 2019

		$   4,340				Camion du directeur du SSI				$   120.00												OK				111 $ en 2018. Pas encore réclamé en 2019.

						Registre des véhicules lourds (CTQ)				$   140.00				135 $ en 2019								OK

						TOTAL		=		$   4,160.00												OK



		02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Même montant qu'en 2019								OK				566 $ EN 2018 // 0 $ AU 28 OCT 2019

		$   2,000				TVQ				$   95.01												OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,857.50				Montant forfaitaire annuel								OK				3 983 au 1er octobre 2019 // 14 441 $ en 2018

		$   3,000				TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK



		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Vérification annuelle des équipements								OK				4 232 $ au 28 octobre 2019 // 13 952 en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(Aréo-Feu), entretien et réparation des								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12				camions et du VTT								OK



		02-220-00-631		SSI: essence et diesel												$   10,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   9,525.00												OK				8 193 $ au 22 oct 2019 // 10 829 $ en 2018

		$   10,000				TVQ				$   475.06												OK

						TOTAL		=		$   10,000.06												OK



		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.50												OK				969 $ au 28 octobre // 1 748 $ en 2018

		$   5,000				TVQ				$   237.53												OK

						TOTAL		=		$   5,000.03												OK



		02-220-00-650		SSI: habits de combat												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Bunker, chemises, habits de combat								OK				8 172 $ au 28 octobre 2019 // 1 748 $ en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(5 nouveaux pompiers)								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12												OK



		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,334.00				Epipen, gants, équipements, etc.								OK				854 $ au 22 octobre 2019 // 3 354 $ en 2018

		$   3,500				TVQ				$   166.28												OK

						TOTAL		=		$   3,500.28												OK



		02-220-00-681		SSI: électricité casernes												$   7,980						OK



		Budget précédent		  Prévisions, année en cours (2019) :																		OK

		$   7,610				Caserne principale (23 Millington)				$   5,082.00												OK				3 671 $ au 30 septembre 2019 + dernier trimestre 2018 (1 411 $)

						Caserne nord (483 North)				$   2,519.00												OK				1 965 $ au 24 octobre 2019 + dernier compte 2018 (554 $)

						Sous-total		=		$   7,601.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,601.00												OK

						TVQ				$   379.10												OK

						TOTAL		=		$   7,980.10												OK



		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Fournitures de bureau, abonnement NFPA,								OK				917 $ au 28 octobre 2019 // 1 609 $ en 2018

		$   2,000				TVQ				$   95.01				etc.								OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)												$   7,875						OK



		Budget précédent				Budget annuel - fournitures				$   5,001.00				Remplissage extincteurs, cylindres, piles								OK				5 071 $ en 2019 // 4 716 $ en 2018

		$   5,500				Inspection annuelle des APRIA				$   2,500.00				Appareils respiratoires								OK				2 365 $ en 2019 // 1 692 $ en 2018 // 3 184 $ en 2017 

								=		$   7,501.00				Montants augmentés pour refléter 								OK

						TVQ				$   374.11				le coût réel des dépenses 2017-18-19								OK

						TOTAL		=		$   7,875.11				ET l'ajout de 5 pompiers en 2020								OK



		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin												$   4,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel - frais d'intervention				$   3,500.00												OK

		$   4,500				Fête de Noël des pompiers				$   1,000.00												OK

								=		$   4,500.00												OK



		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers												$   8,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   8,500.00												OK				Selon budget de Paul

		$   8,000																								5 764 $ au 28 octobre 2019 // 4 658 $ en 2018 // 6 298 $ en 2017



		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   5,000.00				Frais d'entraide (interventions sur le 								OK				1 094 $ au 28 octobre 2019 // 150 $ en 2018 // 550 $ en 2017

		$   5,000												territoire d'Austin



		SÉCURITÉ CIVILE



		02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge												$   300						OK



		Budget précédent				Entente de services aux sinistrés				$   300.00				Entente (décret de population X 0,16 $)								OK

		$   250												L'entente prend fin en 2019.



		SÉCURITÉ PUBLIQUE, AUTRES



		Contrôle des animaux



		02-290-00-499		Société protectrice des animaux												$   7,000						OK



		Budget précédent				Entente annuelle				$   6,500.00				Rés. 2015-12-244.  Indexation 5% par an.*								OK

		$   6,246				Ramassage d'animaux errants				$   500.00				Frais de déplacement (montant annuel)								OK

						Coût total		=		$   7,000.00				Incl. provision chiens dangereux								OK



		Sécurité nautique



		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers												$   630						OK



		Budget précédent				Installation/sortie des bouées (Baie Greene)				$   600.00				Quai Expert								OK				567 $ EN 2018 / PRÉVISION 2019: 584 $

		$   630

								=		$   600.00												OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   29.93												OK

						Coût total		=		$   629.93												OK



		02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau												$   2,625						OK



		Budget précédent				Entreposage bateau + contrat de service				$   1,500.00												OK				ASK PAUL // 1 207 $ (2018-19)

		$   2,625				Réparations, pièces				$   1,000.00												OK				ASK PAUL // 583 $ EN 2019; 6 168 $ EN 2018

								=		$   2,500.00												OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL		=		$   2,624.69												OK



		02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements												$   - 0						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent												Poste créé en 2019 pour l'achat de								OK				ASK PAUL // 1 200 $ IN 2019

		$   - 0												vestes de sauvetage (1 260 $)								OK

								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC												$   9,750						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle 				$   9,750.00												OK

		$   12,320
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Taux de
cotisation



300 VOIRIE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: VOIRIE ET TRANSPORT

						Voirie � � Enlèvement de la neige �  � Éclairage des rues � � Circulation et stationnement �� Transport														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉPENSES GÉNÉRALES



		02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel												$   50,568						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   49,410		  Inspecteur de la voirie 										David Cormier								OK

		Détail				Salaire horaire actuel				$   20.00				14 ans de service au 22 mai 2020								OK				Validé: Sygem Paie + Budget 2019

		Inspecteur				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0												OK

		$   42,160				Salaire horaire révisé selon IPC				$   20.44												OK

		Manoeuvre				Heures travaillées par semaine				40.00												OK

		$   7,250				Salaire annuel		=		$   42,515.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   572.32												OK

				  TOTAL Inspecteur				=		$   43,087.52												OK

				Aide voirie (poste saisonnier)										Justin Lachapelle								OK

						Montant forfaitaire annuel				$   7,480.00				Tarif horaire 16,50 $								OK

														Est aussi préposé à la vidange des fosses

						TOTAL		=		$   50,567.52				Voir le poste: 02-414-00-141								OK



		02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur												$   8,083						OK



		Budget précédent				Inspecteur				$   7,050.69												OK

		$   7,412				Aide-voirie				$   1,032.63												OK

						TOTAL		=		$   8,083.32												OK



		02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif												$   2,126						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,080																				OK

						Inspecteur		sur		$   42,515.20				$   2,125.76								OK



		02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement												$   13,415						OK



		Budget précédent				Allocation annuelle, inspecteur				$   3,500.00				Payable au trimestre								OK

		$   13,415				Immatriculation (plaque F), inspecteur				$   115.00												OK				98,13 $ en 2019

						Kilométrage remboursable au km

						    Inspecteur (0,55 $/km)				$   8,000.00												OK				7406 $ au 11 novembre 2019

						    Aide voirie (0,52 $/km)				$   1,800.00												OK				1521 $ au 26 août 2019

						TOTAL		=		$   13,415.00												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												$   697						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   613.52				46,96 $ par mois + 50 $ appels excé-								OK

		$   697				Étuis, équipements, réparations				$   50.00				dentaires. Nouveau téléphone en 2018.								OK

								=		$   663.52												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												(SUITE)



						TVQ				$   33.09												OK

						TOTAL		=		$   696.61												OK



		02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie												$   60,096						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   18,268				Arpentage, services professionnels		T		$   4,000.00												OK

						Services de génie		T		$   2,000.00												OK

						Comités de sélection		NT		$   400.00												OK

						Analyses granulométriques		T		$   360.00												OK

				Projets spéciaux

						Ponceau Duval + 2e issue Lac des Sittelles		T		$   30,000.00				Duval: plans et devis // LDS: étude prélim.								OK

						Municipalisation des chemins D4S		T		$   20,500.00





						Sous-total - montants taxables		=		$   56,860.00												OK

						TVQ				$   2,835.89												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   400.00												OK

						TOTAL		=		$   60,095.89												OK



		02-320-00-454		Voirie: services de formation												$   500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   476.25												OK

		$   500				TVQ				$   23.75												OK

						TOTAL		=		$   500.00												OK



		02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers												$   1,575						OK



		Budget précédent				Budget général				$   1,500.00				Quincaillerie, peinture, outils, etc.								OK

		$   2,572



								=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité												$   1,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   952.49				Bottes, gants, casques, dossards, etc.								OK

		$   945				TVQ				$   47.51												OK

						TOTAL		=		$   1,000.00												OK





		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS PUBLICS)



		02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel												$   25,000						OK



		Budget précédent				Machinerie				$   11,906.25				Réparation des chemins durant la période de dégel. Montants forfaitaires annuels.  En 2018: 25 008 $								OK

		$   17,000				Gravier				$   11,906.25				de dégel. 								OK

								=		$   23,812.50												OK

						TVQ				$   1,187.65												OK

						TOTAL		=		$   25,000.15												OK



		02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes												$   38,294						OK



		Budget précédent				Nettoyage des fossés - chemins pavés				$   4,825.00												OK

		$   17,297				Nettoyage des fossés et bermes				$   9,650.00												OK

						Réparation de bermes				$   2,000.00												OK

				Projets spéciaux

						Drainage chemin du Lac Nick				$   10,000.00												OK

						Dommages - tempête 1er nov. 2019				$   10,000.00												OK

								=		$   36,475.00												OK

						TVQ				$   1,819.19												OK

						TOTAL		=		$   38,294.19												OK



		02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage												$   139,839						OK



		Budget précédent				Achat de ponceaux				$   3,196.00				Montant forfaitaire annuel.								OK

		$   55,849		 Projets spéciaux

						Réfection ponceau Lac des Sittelles				$   100,000.00				Selon prix appel d'offres 2019 (sans suite)								OK

						Courbe - Plage 4				$   30,000.00

										$   - 0

								=		$   133,196.00												OK

						TVQ				$   6,643.15												OK

						TOTAL		=		$   139,839.15												OK



		02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité												$   5,039						OK



		Budget précédent				Chemin North (lac Peasley)				$   4,800.00				60 metres à 80 $								OK

		$   - 0								$   - 0

								=		$   4,800.00												OK

						TVQ				$   239.40												OK

						TOTAL		=		$   5,039.40												OK



		02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage												$   14,100						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   11,430.00												OK

		$   12,000				Coupe d'arbres dangereux				$   2,000.00				Tempête du 1er novembre 2019								OK

								=		$   13,430.00												OK

						TVQ				$   669.82												OK

						TOTAL		=		$   14,099.82												OK



		02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde												$   5,000						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.00												OK

		$   - 0

								=		$   4,762.00												OK

						TVQ				$   237.50												OK

						TOTAL		=		$   4,999.50												OK



		02-320-20-539		Voirie: travaux divers												$   4,357						OK



		Budget précédent				Abattage d'arbres				$   2,450.00				Budget annuel								OK

		$   4,357				Castors				$   800.00				Budget annuel								OK

						Récupération Maillé				$   500.00				Budget annuel								OK

						Installation/enlèvement des bollards				$   400.00				Budget annuel								OK







								=		$   4,150.00												OK

						TVQ				$   206.98												OK

						TOTAL		=		$   4,356.98												OK



		02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier												$   96,851						OK



		Budget précédent		 Gravier

		$   83,990				Nb. de tonnes				4,500												OK

						Coût budgétaire (t.m.)				$   20.50				2019: 20,25 $ la tonne								OK

								=		$   92,250.00												OK

				 Poussière de roche

						Nb. de tonnes								Aucun achat prévu en 2020

						Coût budgétaire (t.m.)

								=		$   - 0												OK



						Sous-total		=		$   92,250.00												OK

						TVQ				$   4,600.97												OK

						TOTAL		=		$   96,850.97												OK



		02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage												$   27,865						OK



		Budget précédent				Nivelage - montant forfaitaire annuel				$   22,731.00												OK

		$   27,865				Compactage - montant forfaitaire annuel				$   3,810.00												OK

								=		$   26,541.00												OK

						TVQ				$   1,323.73												OK

						TOTAL		=		$   27,864.73												OK



		02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière												$   38,215						OK



		Budget précédent				Chlorure de calcium

		$   42,992				Nb. de litres				130,000				Prix 2019: 0,2581 $								OK

						Coût budgétaire				$   0.2800												OK

								=		$   36,400.00												OK

						TVQ				$   1,815.45												OK

						TOTAL		=		$   38,215.45												OK



		02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée												$   15,525						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,787.00												OK

		$   15,000				TVQ				$   737.50												OK

						TOTAL		=		$   15,524.50												OK



		02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers												$   98,990						OK



		Budget précédent				Budget général				$   14,287.00												OK

		$   15,748				Autres travaux

						Couches de correction - chemin North				$   80,000.00				Prix est. 21 $ du mètre carré								OK





								=		$   94,287.00												OK

						TVQ				$   4,702.56												OK

						TOTAL		=		$   98,989.56												OK



		02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures												$   3,150						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,000.00												OK

		$   3,000				TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK



		02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée												$   15,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,287.00												OK

		$   14,000				TVQ				$   712.56												OK

						TOTAL		=		$   14,999.56												OK

		02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier												$   13,609						OK



		Budget précédent		  Ensemencement																		OK

		$   13,609				Nb. de sacs - Mélange B				12												OK

						Coût budgétaire				$   115.00												OK

						Sous-total Ensemencement		=		$   1,380.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Asphalte froide

						Nb. de sacs				98				Équivaut à 2 palettes								OK

						Coût budgétaire				$   12.50												OK

						Sous-total Asphalte froide		=		$   1,225.00												OK

				  GPS déneieuses

						Coût mensuel				$   213.80				4 unités								OK

						Nb. de mois				6												OK

						Sous-total GPS déneigeuses		=		$   1,282.80												OK

				  Stations météorologiques

						Abonnement au service				$   3,000.00				2 stations (North, Millington)								OK

										$   - 0				750 $ par mois								OK

						Sous-total Stations météorologiques		=		$   3,000.00				Facturation trimestrielle								OK

				  Autres

						Bottes de foin				$   300.00				Budget annuel								OK

						Matelas anti-érosion				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Membrane géo-textile				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Location feux de chantier				$   1,600.00				Budget annuel								OK

						Location annuelle oxygène/argoshield				$   175.00				Budget annuel								OK





						Sous-total Autres		=		$   6,075.00												OK



						Sous-total		=		$   12,962.80												OK

						TVQ				$   646.52												OK

						TOTAL		=		$   13,609.32												OK



		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS DE TOLÉRANCE)

																						OK

		02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival												$   21,000



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier				$   20,002.50												OK

		$   21,000				Travaux complémentaires:																OK





						Sous-total		=		$   20,002.50												OK

						TVQ				$   997.62												OK

						TOTAL		=		$   21,000.12												OK

		02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival												$   - 0						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier								0 $ en gravier en 2019 suite à 								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires								l'augmentation des frais de 								OK

														déneigement (nouveau contrat)								OK

																						OK

						Sous-total		=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival												$   1,004						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier/compactage				$   656.00				32 tonnes à 20,50 $								OK

		$   1,911				Travaux omplémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures								OK



						Sous-total		=		$   956.00												OK

						TVQ				$   47.68												OK

						TOTAL		=		$   1,003.68												OK



		02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival												$   315						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier																OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures



						Sous-total		=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes												$   12,599						OK



		Budget précédent				Vidange des bermes				$   12,000.00				Montant approximatif pour fin								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:								budgétaire et de taxation

																										Consulté Anne-Marie Letarte 19 novembre 2019 - Ne pas comptabiliser le coût des travaux 2019:

																										Ces travaux ont été affectés au surplus accum. en 2019. Le revenu de taxation 2020 pour ces travaux

						Sous-total		=		$   12,000.00												OK				aura pour effet de réduire l'affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire 2020

						TVQ				$   598.50												OK

						TOTAL		=		$   12,598.50												OK



		ENLÈVEMENT DE LA NEIGE



		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												$   315,369						OK



		Budget précédent				CONTRAT 1: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS								Voir les calculs détaillés dans la feuille

		$   314,065				Entrepreneur: Excavation Stanley Mierzwinski								intitulée Déneigement - Budget 2020								OK

						Secteur				Coût du km				Nb. de km		Coût

		Année précédente:				Secteur nord/sud				$   4,755.72				40.95		$   194,746.65						OK

		Contrat Mierzwinski				Domaine Mont Orford				$   4,755.72				6.91		$   32,862.01						OK

		$   290,546				Quatre-Saisons, chemins publics				$   9,417.72				3.59		$   33,809.60						OK

								=						51.45		$   261,418.26						OK

																						OK

										$   261,418.26												OK

						TVQ				$   13,038.24												OK

								=		$   274,456.50												OK

						PLUS:

						Subventions accordées pour le déneigement de certains secteurs								Voir le poste 02-330-01-443

						Quatre-saisons (8.24 km)				$   8,147.24												OK

						Lac Webster (2.47 km)				$   2,442.19												OK

								=		$   10,589.43				Incluant la TVQ non remboursable								OK

						PLUS

						Achat de calcium liquide				$   5,000.00				Incluant coût du transport								OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



						TOTAL CONTRAT 1		=		$   290,295.30												OK



		Année précédente:				CONTRAT 2: INFRASTRUCTURES ET IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Paysagement L'Unik				Entrepreneur: Paysagement L'Unik								Résolutions 2019-08-160 et -161								OK

		$   3,527				Immeubles municipaux				$   2,155.00				Mairie/caserne/parc/terre-pleins/église*								OK

						Entrée et station de communication				$   1,350.00				Butters, station de communication								OK

						3 bornes sèches				$   375.00				Nicholas-Austin, Millington, des Cerfs								OK

								=		3,880.00				Taux horaire de 75 $ pour soufflage des								OK

						TVQ				$   193.52				bancs de neige (en sus du prix).								OK

						TOTAL CONTRAT 2		=		$   4,073.52												OK



		Année précédente:				CONTRAT 3: SECTEUR NORD

		Martin Thibodeau				Entrepreneur: Martin Thibodeau								Résolutions 2019-08-162 et 163								OK

		$   5,922				Glissières de sécurité				$   380.00				Chemin North devant lac Gilbert								OK

						Glissières de sécurité				$   500.00				Intersection chemin North et Route 112								OK

						Caserne nord				$   710.00												OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   2,640.00												OK

						6 bornes sèches				$   1,700.00												OK

								=		5,930.00												OK

						TVQ				$   295.76												OK

						TOTAL CONTRAT 3		=		$   6,225.76												OK

		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												(SUITE)



		Année précédente:				CONTRAT 4: SECTEUR SUD

		Philip Stone				Entrepreneur: Philip Stone								Résolution 2019-08-164								OK

		$   14,071				Déneigement				$   14,072.44				Ch. Bishop, ch. Bryant's Landing (incl. 								OK

						TVQ				$   701.86				stationnement), quai, ch. Patterson, 								OK

						TOTAL CONTRAT 4		=		$   14,774.30				aire de virage								OK



						TOTAL - DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS		=		$   315,368.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												$   110,800						OK



		Budget précédent*				1. QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

		$   95,866				Détail des Volets III et IV				Nb. de km												OK

						Volet III: Quatre-Saisons, chemins privés				8.24				Taxe de secteur								OK

		Année précédente:				Volet III: Quatre-Saisons, chemins publics				3.59				(Payé par l'ensemble des contribuables)								OK

		Quatre-Saisons				Volet IV: Lac Webster, chemins privés				2.47				Taxe de secteur								OK

		$   63,280						=		14.30												OK



						Coût budgétaire - année 2020 (14.3 km)				$   134,673.33				Voir les calculs détaillés dans la feuille								OK

						Coût du km (avant taxes et subventions)				$   9,417.72				intitulée Déneigement - Budget 2020								OK



		Lac Webster				CALCUL: coût des Volets III et IV

		$   18,969				chemins PRIVÉS seulement (avant subvention)

						Retrait des chemins publics (Nb. de km)				-   3.59												OK

		Bob, Pat, des Cerfs				Retrait des chemins publics (Coût)				-   33,809.60				Comptabilisé au poste: 02-330-00-443								OK

		$   5,555				COÛT: Chemins privés Volets III et IV		=		$   100,863.73												OK

						TVQ				$   5,030.58												OK

		Clark				TOTAL avant subvention		=		$   105,894.31												OK

		$   3,889				Nb. de km - chemins privés		=		10.71												OK



		Dufresne				CALCUL: coût subventionné des Volets III et IV

		$   4,174				Subvention accordée par la municipalité				10%												OK

						Montant de la subvention		=		$   10,589.43												OK

						COÛT après subvention		=		$   95,304.88												OK

						COÛT après subvention (au km)		=		$   8,898.68												OK



						VENTILATION des coûts 

						Quatre-saisons (8.24 km)				73,325.13												OK

						Lac Webster (2.47 km)				21,979.74												OK

								=		95,304.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												(SUITE)



						2. CHEMINS BOB, PAT, DES CERFS								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				1.00												OK

						Sous-total		=		$   4,755.72												OK

						TVQ				$   237.19												OK

						TOTAL Chemins Bob, Pat, Des Cerfs		=		$   4,992.91												OK



						3. CHEMIN CLARK								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				0.70												OK

						Sous-total		=		$   3,329.00												OK

						TVQ				$   166.03												OK

						TOTAL Chemin Clark		=		$   3,495.04												OK



						4. CHEMIN DUFRESNE								Entrepreneur: Philip Stone								OK

						Coût		=		$   4,174.53				Résolution 2019-08-164								OK

						TVQ				$   208.20												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   4,382.73												OK



						5. CHEMIN PATTERSON (partie privée)								Entrepreneur: Benoit Lefebvre								OK

						Coût		=		$   2,500.00				Résolution 2019-11-222								OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   2,624.69												OK



						GRAND TOTAL		=		$   110,800.25												OK



		ÉCLAIRAGE DES RUES



		02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage												$   2,100						OK



		Budget précédent				Ampoules

		$   2,100				Entretien et réparation				$   2,000.00				Électricien, nacelle, pièces, etc.								OK





								=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)												$   7,591						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :																OK

		$   7,573				Rue du Lac-des-Sittelles 				$   525.00				Compte 195								OK

						Compte principal: lumières de rues				$   6,050.00				Compte 767								OK

						Chemin Nicholas-Austin				$   450.00				Compte 635								OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   205.00				Compte 578								OK

								=		$   7,230.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,230.00												OK

						TVQ				$   360.60												OK

						TOTAL		=		$   7,590.60												OK



		CIRCULATION ET STATIONNEMENT

		Circulation



		02-355-00-640		Voirie: signalisation												$   5,906						OK



		Budget précédent				Numéros civiques

		$   5,906				Plaques																OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   14.50												OK

						Poteaux		=		$   725.00												OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   13.00												OK

								=		$   650.00												OK

						TOTAL numéros civiques		=		$   1,375.00												OK



						Poteaux carrés								Pour signalisation routière

						Quantité				20												OK

						Prix unitaire				$   50.00												OK

						TOTAL poteaux carrés		=		$   1,000.00												OK



						Autres

						Enseignes et panneaux divers				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Équipe installation de poteaux				$   2,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Cônes				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK





						TOTAL Autres		=		$   3,250.00												OK



								=		$   5,625.00												OK

						TVQ				$   280.55												OK

						COÛT TOTAL		=		$   5,905.55												OK

		Stationnement



		02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements												$   1,575						OK



		Budget précédent				Stationnement Chagnon-Shonyo

		$   1,575				Réparations, aménagements divers				$   1,500.00												OK









						Sous-total		=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		TRANSPORT COLLECTIF



		02-370-00-459		Transport collectif												$   200						OK



		Budget précédent				Frais transport étudiant				$   200.00				Provision: transport étudiant								OK

		$   200





						TOTAL		=		$   200.00												OK



		02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)												$   3,878						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   3,878.00				Même montant qu'en 2019

		$   3,878
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400 H MILIEU + ENV

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

						Eau et égout � Matières résiduelles � Protection de l'environnement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE





		02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations												$   3,277						OK



		Budget précédent				Entretien annuel système de traitement UV				$   1,201.20				Groupe de GrandPré, selon soumission								OK				Selon soumission 2212/22 octobre

		$   3,717				Analyses d'eau hôtel de ville 				$   1,355.50				EnvironeX 2 fois/mois, selon offre de svc								OK				Selon offre de service du 20 septembre 2019

						Analyses d'eau caserne nord				$   360.00				1 fois par mois (30 $ par analyse)								OK

						Analyses d'eau J. Plante				$   90.00				3 fois par année (30 $ par analyse)*								OK				DERNIÈRE ANNÉE EN 2020

						Formation opérateur en eau potable				$   115.00				Estrie: formation donnée en mai 2020								OK				Confirmé par M-Élaine/1 novembre

								=		$   3,121.70												OK

						TVQ				$   155.69												OK

						TOTAL		=		$   3,277.39				* 2020: DERNIÈRE ANNÉE								OK



		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel												$   27,937						OK



		Budget précédent		   Préposé à la vidange des fosses septiques										Justin Lachapelle								OK

		$   23,478				Nombre de semaines				20.00				Dates approx. de l'emploi: 19 mai au 								OK				Selon Linda

						Nombre d'heures par semaine				35.00				30 septembre								OK

						Total heures rémunérées		=		700.00				(Agit aussi à titre d'aide-voirie; ces heures								OK

						Taux horaire				16.50				sont comptabilisées dans la fonction 								OK

						Rémunération 		=		$   11,550.00				Voirie).								OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   462.00												OK

						TOTAL		=		$   12,012.00												OK



				   Officier chargé de l'application du règlement

				   relatif à la gestion des installations septiques										Clément Brulé								OK

						Nombre de semaines				25.00				Période d'emploi: 6 avril au 25 septembre								OK				Confirmé par Stephen/31 octobre

						Nombre d'heures par semaine				35.00				Ajout de 4 semaines en 2020								OK

						Total heures rémunérées		=		875.00												OK

						Taux horaire				17.50												OK				Confirmé par Stephen/23 octobre

						Rémunération 		=		$   15,312.50												OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   612.50												OK

						TOTAL		=		$   15,925.00												OK



						TOTAL DU POSTE		=		$   27,937.00												OK



		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur												$   3,870						OK



		Budget précédent				Préposé à la vidange des fosses septiques				$   1,661.65												OK

		$   3,522				Officier - gestion des installations septiques				$   2,208.75												OK

						TOTAL		=		$   3,870.40												OK



		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement												$   2,250						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,250.00				"Petite année" pour la vidange des fosses								OK				2 412 $ en 2018 // 2 198 $ au 7 octobre 2019

		$   2,700												(permanents seulement)								OK



		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone												$   131						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   125.00				Montant forfaitaire annuel								OK				125 $ + taxes en 2019

		$   200				TVQ				$   6.23												OK

						TOTAL		=		$   131.23												OK



		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses												$   79,544						OK



		Budget précédent				Fosses principales devant être vidangées				455				Entrepreneur: Enviro5								OK

		$   127,834				Coût unitaire				$   159.17				Taux selon contrat 2018-2021								OK

								=		$   72,422.35												OK

						Fosses secondaires devant être vidangées				42				Fosses secondaires: 50% du coût de la								OK

						Coût unitaire				$   79.59				vidange d'une fosse principale. Le nombre								OK

								=		$   3,342.78				comprend aussi les fosses de volume								OK

								=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK



		MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Déchets domestiques et assimilés



		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport												$   58,446						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   58,080				Coût unitaire				$   38.74				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   55,669.38				13 collectes par année.								OK

						TVQ				$   2,776.51				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   58,445.89												OK



		02-451-20-446		Ordures: élimination												$   23,800						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMSBM)

		$   23,732				Nb. de tonnes (approximatif)				285				Prévision 2019 + 20 nouveaux logements								OK				Réel 2018: 291,65 tm.//Prévision 2019: 245,62 tm au 31 octobre + 34,93 (tm réel nov-déc 2018) = 280,55.  Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 206 kg/logement = 4,12 tm

						Coût/tonne				$   60.00				57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK				Confirmé par la Régie

						Enfouissement		=		$   17,100.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement								Facturé par la RIEDSBM

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement 		=		$   6,700.35												OK



						TOTAL		=		$   23,800.35												OK

		Matières recyclables



		02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport												$   91,395						OK



		Budget précédent				Nombre de logements 				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   90,823				Coût unitaire				$   60.58				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   87,053.46				26 collectes par année.								OK

						TVQ				$   4,341.79				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   91,395.25				Service résidentiel seulement. 								OK



		02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles												$   1,391						OK



		Budget précédent				Nb. de conteneurs				3				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				Per MÉL 21 oct. Retrait des 2 conteneurs chez Marcoux (il n'y a plus de vaches). Il ne reste que Viscogliosi.

		$   2,205				Coût unitaire (location, collecte, transport)				$   375.00				2 collectes par année								OK

								=		$   1,125.00												OK

						Traitement (tonnage)				$   200.00												OK				En 2018: 6,03 t.m. @ 37,257 $. En 2019, collecte de mai envoyée à l'enfouissement  (336$) re: plastiques trop cochonnés.

								=		$   1,325.00												OK

						TVQ				$   66.08												OK

						TOTAL		=		$   1,391.08												OK



		02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)												$   10,059						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020								OK

		$   9,996				Coût unitaire				$   7.00				RécupEstrie. Montant identique à 2018								OK

								=		$   10,059.00				Non taxable								OK



		02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures												$   11,979						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (360 litres, bleus)																OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

		$   4,022				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   83.41												OK

								=		$   10,509.66				Incluant le transport								OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Essieux 100 x 9 $				$   900.00												OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   900.00												OK



						Sous-total		=		$   11,409.66												OK

						TVQ				$   569.06												OK

						TOTAL		=		$   11,978.72												OK





		Matières organiques



		02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport												$   60,950						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   69,264				Coût unitaire				$   40.40				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				CONFIRMÉ

								=		$   58,054.80				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

						TVQ				$   2,895.48				Coût du transport augmenté (transport								OK

						TOTAL		=		$   60,950.28				vers Cowansville et non Coaticook)								OK



		02-452-40-446		Mat. organiques: traitement												$   10,404						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMRBM)																OK

		$   9,928				Nb. de tonnes (approximatif)				153				Selon prévision année en cours								OK				Réel 2018: 142,24 tm.//Prévision 2019: 136,58 tm au 31 oct + 14,18 (réel nov-déc 2018) = 150.76. Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 100 kg/logement = 2 tm

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK				Selon grille RIGMRBM

						TOTAL		=		$   10,404.00				Non taxable								OK



		02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures												$   9,888						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (240 litres, bruns)

		$   - 0				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   68.00												OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

								=		$   8,568.00				Incluant le transport								OK

						Achat de petits bacs de cuisine

						Quantité								Aucune commande prévue en 2020								OK				CONFIRMÉ par Marie-Élaine 21 octobre

						Prix unitaire 																OK

								=		$   - 0												OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Trappes d'aération 50 x 8 $				$   400.00				Couvercles								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Trappes d'aération 100 x 4,50 $				$   450.00				Côtés								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   850.00												OK



						Sous-total		=		$   9,418.00												OK

						TVQ				$   469.72												OK

						TOTAL		=		$   9,887.72												OK



		Autres matières



		02-452-90-446		Écocentres												$   10,888						OK



		Budget précédent				Tarif (par porte)				$   26.47				Confirmé par D. Charron, Ville de Magog								OK

		$   10,619				Nb. d'inscriptions prévu en 2020				400				382 inscriptions au 21 octobre 2019								OK				382 inscriptions au 21 octobre 2019

						Coût du service offert aux citoyens		=		$   10,588.00												OK

						Plus:								Matières et RDD hôtel de ville + dépôts

						Matières apportées par la municipalité				$   300.00				sauvages								OK				211 $ au 21 octobre 2019

						TOTAL		=		$   10,888.00				Non taxable								OK



		02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)												$   21,922						OK



		Budget précédent				Entente annuelle - Ressourcerie				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK				Confirmé

		$   22,754				TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



		02-452-93-446		Services aux ICI												$   5,934						OK



		Budget précédent				ORDURES (coût incluant la TVQ non remboursable)

		$   5,008				Service annuel																OK

						Marché Austin				$   497.62				Conteneur 3 v								OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   306.27				Conteneur 4 v, 12 collectes								OK

																						OK



						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   90.25				4 bacs roulants, 7 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   112.81				5 bacs roulants, 7 collectes								OK





						TOTAL ORDURES		=		$   2,244.61				MONTANT À TAXER								OK





		02-452-93-446		Services aux ICI												(SUITE)						OK



						MATIÈRES RECYCLABLES (incluant la TVQ non remboursable) 

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,327.44				Conteneur 8 v								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   167.60				4 bacs roulants, 13 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   209.50				5 bacs roulants, 13 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES		=		$   3,273.86				MONTANT À TAXER								OK



						MATIÈRES ORGANIQUES (incluant la TVQ non remboursable)

						Service annuel

						Marché Austin				$   64.46				1 bac roulant								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   64.46				1 bac roulant								OK

						Savonnerie des Diligences				$   128.92				2 bacs roulants								OK

						Ébénisterie Plante				$   64.46				1 bac roulant								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   48.34				1 bac roulant, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   - 0				---								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   45.12				1 bac roulant, 14 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES		=		$   415.76				MONTANT À TAXER								OK



						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK



		02-452-98-446		Autres matières résiduelles												$   1,785						OK



		Budget précédent				Sapins de Noël				$   700.00				Justin Lachapelle/salaire + km								OK				2019: 682 $. Haussé de 400 $ à 700 $ selon résultat 2019

		$   1,470				Corvée de nettoyage				$   1,000.00				Prix de présence, collation, conteneur								OK				2019: prix de présence (218 $) + collation (108 $) + conteneur (660 $)

																						OK

																						OK

								=		$   1,700.00												OK

						TVQ				$   84.79												OK

						TOTAL		=		$   1,784.79												OK



		Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



		02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation												$   1,654						OK



		Budget précédent				Récurrent

		$   1,522				Calendrier des collectes				$   400.00				1 600 exemplaires								OK				2019 = 376 $ pour 1 600 exemplaires

						Guide du bon débarras! (réimpression)				$   - 0				Réimpression (100) en 2019								OK

						Accroches-bacs				$   625.00				Réimpression 3 jeux de 1 000								OK				Per Lisette. Selon le prix payé en 2019 pour 3 jeux de 500

						Non-récurrent / Nouveau

						Dépliants divers				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

						Activités

						Conférences, ateliers				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

								=		$   1,575.00												OK

						TVQ				$   78.55												OK

						TOTAL		=		$   1,653.55												OK



		02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source												$   815						OK



		Budget précédent				Récurrent		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   840				Couches lavables		NT		$   500.00				Max. de 200 $ par famille par année.								OK				0 $ au 21 octobre 2019 / 200 $ en 2018

						Vaisselle compostable		T		$   300.00				Incluant Austin en fête!								OK				293 $ au 21 octobre (verres) / 205 $ en 2018

						Non-récurrent / Nouveau







						Total - frais taxables		=		$   300.00												OK

						TVQ		=		$   14.96												OK

						Total - frais non taxables		=		$   500.00												OK

						TOTAL		=		$   814.96												OK



		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel												$   57,323						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 																OK

		$   55,804				Inspecteur et chargé de projets en environnement								À déterminer								OK

		Détail				Salaire horaire actuel								Médiane/0-1 an								OK

		Spécialiste				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0

		$   42,700				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.50												OK

		Écoconseillers				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		$   13,104				Salaire annuel		=		$   42,770.00												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   575.75												OK

						TOTAL Spécialiste		=		$   43,345.75												OK

				  Écoconseillers

						Nombre de semaines				12				Début de l'emploi en mai (date exacte								OK				Même période qu'en 2019

						Nombre d'heures par semaine				35				à déterminer)								OK

						Taux horaire				$   16.00												OK

						Salaire		=		$   6,720.00												OK

						Vacances 4%		=		$   268.80												OK

						Total par poste		=		$   6,988.80												OK

						Nombre de postes				2				Deux étudiants en environnement (UdeS)								OK

						TOTAL Écoconseillers		=		$   13,977.60												OK



						TOTAL Rémunération Environnement		=		$   57,323.35												OK



		02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur												$   9,021						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   7,090.51												OK

		$   8,369				Écoconseillers				$   1,930.76												OK

						TOTAL		=		$   9,021.27												OK



		02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif												$   2,139						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,107																				OK

						Inspecteur en environnement		sur		$   42,770.00				$   2,138.50								OK



		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement												$   2,750						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   1,300.00				Moyenne de 205 km par mois								OK

		$   2,750				Écoconseillers				$   1,450.00				Tournée accroche-bacs en 2020								OK				2019: 1414 km (pas de tournée) versus 2018: 2565. Utilisé 2600 pour 2020 re: accroches-bacs

						Coût total		=		$   2,750.00												OK



		02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ												$   315						OK



		Budget précédent				Écoconseillers

		$   1,711				Affichettes de porte				$   300.00												OK

						Dépliants

						Vêtements/cartes d'identité écoconseillers								Aucune commande prévue en 2020								OK				Vérifié inventaire avec Stephen/23 octobre

						Autres								PGMR: Voir poste 02-454-00-345











								=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens												$   10,130						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,100				Arbustes: reboisement bande riveraine		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				2019: 2 390 $ // 2018: 2 155 $

						Remplacement vieux poêles à bois		NT		$   1,000.00				Subvention 200 $ par poêle								OK

						Conférences		T		$   1,600.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Cadeaux, articles promotionnels, tirages		T		$   1,000.00				Ex.: trousses réduction d'eau								OK				630 $ en 2019

						Rucher Boltonnois - J'adopte une ruche		NT		$   3,375.00												OK				3 500 $ en 2019

						Activités ISÉ du CCE		T		$   500.00











						Sous-total - montants taxables		=		$   3,100.00												OK

						TVQ				$   154.61												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   6,875.00												OK

						TOTAL		=		$   10,129.61												OK



		02-470-00-454		Environnement: formations et colloques												$   2,200						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   1,360				Budget annuel général		T		$   1,200.00												OK				24 $ EN 2019 (CRE, DÉJEUNER-CONFÉRENCE)

						Gala des bons coups (MRC)		NT		$   100.00												OK				40 $ EN 2019

						Gala prix environnement		T		$   800.00

						Provision - Marie-Élaine				$   1,000.00				Pour entrainer le nouvel employé



						Sous-total - montants taxables		=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   100.00												OK

						TOTAL		=		$   2,199.75												OK



		02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements												$   419						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   125				COGESAF 		NT		$   75.00				Selon tarif 2019								OK

						CRE (conseil régional de l'environnement)		NT		$   50.00				Selon tarif 2019								OK

						Réseau environnement		T		$   280.00				Ajout en 2020 (offre de formations)								OK



						Sous-total - montants taxables		=		$   280.00												OK

						TVQ				$   13.97												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   125.00				* Donne droit à une gamme de formations								OK

						TOTAL		=		$   418.97				   à prix réduit								OK



		02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC												$   1,250						OK



		Budget précédent				Échantillonage des tributaires				$   1,250.00												OK

		$   1,250																				OK

						TOTAL		=		$   1,250.00												OK



		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes												$   8,961						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,200				Memphrémagog Conservation		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Conservation Vallons de la Serpentine		NT		$   2,000.00				Même montant qu'en 2019								OK

						RAPPEL: Analyse de la qualité de l'eau des lacs		T		$   4,249.00				Offre de service no. 2020010								OK







						Sous-total - montants taxables		=		$   4,249.00												OK

						TVQ				$   211.92												OK

						Sous-total - montants non-taxables				$   4,500.00												OK

						TOTAL		=		$   8,960.92												OK

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal												$   25,000						OK



		Budget précédent				Enveloppe annuelle				$   25,000.00				Fonds créé pour appuyer des projets 								OK				Selon MÉL/23 oct

		$   25,000												environnementaux



		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique												$   14,068						OK



		Budget précédent				Contrôle des EEE		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   12,015				Pièges pour l'agrile du frêne		T		$   600.00												OK				572 $ selon fournisseur mais prix peuvent augmenter d'ici 2020

						Pose/ramassage des pièges		T		$   400.00				Robert St-Pierre								OK				Selon MÉL/23 oct et résultats 2019 (400 $ + taxes)

						Autres

						Jardin ami des monarques		T		$   500.00												OK				Per Marie-Élaine

						Rencontre sensibilisation - entrepreneurs		T

						Inventaire des GES		T		$   11,900.00												OK











						Sous-total - montants taxables		=		$   13,400.00												OK

						TVQ				$   668.33												OK

						Sous-total - montants non-taxables																OK

						TOTAL		=		$   14,068.33												OK





















































































































































































































































































































































































































































&6HYG. DU MILIEU + ENVIRONNEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




500 SANTÉ + BIEN-ÊTRE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

						Santé � Bien-être � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, AUTRES



		02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   2,625



								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK





		02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance												$   10,900						OK				Hausse en raison de la Coop de santé Eastman



		Budget précédent				Récurrent

		$   12,350				Fondation du CHUS				$   1,000.00												OK				1 000 $ en 2019

						Fondation de l'hôpital Memphrémagog				$   6,850.00				Résolution 2018-03-64 (année 3 sur 5)*								OK				6 802 $ en 2019

						Société canadienne du cancer				$   350.00												OK				350 $ en 2019

						Fondation du cancer du Québec				$   350.00												OK				2 x 350 $ en 2019 (extra: Carole Maillé)

						JEVI Centre de prévention du suicide				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Centraide Estrie								Dernier don en 2017 (766 $)

						Train des mots				$   250.00												OK				250 $ en 2019

						Banque alimentaire Memphrémagog				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Coop de Santé d'Eastman				$   - 0				Versement 4 514 $ en 2019 pour 2019-20												4 514 $ en 2019 (pour 2019/2020)

						Nouveau / non-récurrent

						CITPA				$   100.00				Centre d'intervention thérapeutique par la								OK

														présence animale





						Provision pour dons divers				$   1,000.00				2019: 2000 $ inondations + 350 $								OK

						TOTAL		=		$   10,900.00				Fond. Q. du cancer + Princess Elizabeth								OK



						Note (*): 2 $ par citoyen permanent et saisonnier. Nb. estimatif: 3 425 (3 401 en 2019)



		02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA												$   10,000						OK



		Budget précédent				Actions de la Politique familles aînés

		$   5,000				Budget général				$   5,000.00				Divers projets: droits de l'enfant, proches 								OK				2019: 2 154 $ au 21 octobre / 2018: 5 955 $

						Mise à jour de la PFA				$   5,000.00				aidants, etc.











						TOTAL		=		$   10,000.00												OK





















































































































































































































































































































































































































































































































&6SANTÉ & BIEN-ÊTRE		&"Arial,Gras"&8&P




TVQ

																								Coût de la

																								TVQ 

																				Coût de la				remboursable		Coût de la

						Prévision				Budget				Écart						TVQ inclue				(ristourne)		TVQ  inclue

						Budget				Précédent				2014 / 2013						au budget				Budget		au budget

		No. poste		Description		2014				2013				$		%				2013				2014		2014

		CHARGES



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   111,990				$   109,579				$   2,411		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   49,021				$   48,142				$   879		1.83%				$   4,366.60				$   2,960.95		$   1,753.94

		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   10,904				$   10,629				$   275		2.59%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   200				$   200.00				$   - 0						$   18.14				$   12.08		$   7.16

		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   3,150				$   3,150.00				$   - 0						$   285.71				$   190.27		$   112.70

		�				$   175,265				$   171,700				$   3,565		2.08%				$   4,670.45				$   3,163.30		$   1,873.80

		Gestion financière et administrative

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   40,462				$   44,140				-$   3,678		-8.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   2,100				$   2,000				$   100		5.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   14,048				$   14,930				-$   882		-5.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   1,000				$   1,000				$   - 0		0.00%				$   90.70				$   60.40		$   35.78

		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   13,333				$   13,648				-$   315		-2.31%				$   1,237.91				$   805.36		$   477.06

		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   7,290				$   5,873				$   1,417		24.12%				$   532.70				$   440.31		$   260.82

		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   5,102				$   4,053				$   1,049		25.88%				$   367.62				$   308.17		$   182.55

		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   16,934				$   16,903				$   31		0.19%				$   1,533.14				$   1,022.87		$   605.90

		02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   27,122				$   23,447				$   3,675		15.67%				$   2,126.70				$   1,638.20		$   970.40

		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   13,329				$   13,202				$   127		0.96%				$   1,197.45				$   805.09		$   476.90

		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   955				$   955				$   0		0.04%				$   86.62				$   57.71		$   34.18

		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   13,543				$   13,690				-$   147		-1.07%				$   1,241.72				$   818.02		$   484.56

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,554				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   577.07		$   341.83

		02-130-01-347		Admin.: site Web		$   2,136				$   2,635				-$   499		-18.94%				$   239.00				$   129.02		$   76.42

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   6,662.23		$   3,946.41

		Élection

		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Évaluation

		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   26,764				$   27,355				-$   591		-2.16%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   29,605				$   30,114				-$   509		-1.69%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   56,369				$   57,469				-$   1,100		-1.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Autres

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   14,030				$   12,880				$   1,150		8.93%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,625				$   1,155				$   1,470		127.27%				$   104.76				$   158.55		$   93.92

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   3,675				$   9,659				-$   5,984		-61.95%				$   876.09				$   221.98		$   131.49

		02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   13,228				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   798.99		$   473.29

		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   40,177				$   40,236				-$   59		-0.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   5,746				$   2,265				$   3,481		153.69%				$   205.44				$   347.07		$   205.59

		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   9,938				$   9,339				$   599		6.41%				$   847.07				$   600.27		$   355.58

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   126,489				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   1,050				$   500				$   550		109.98%				$   45.35				$   63.41		$   37.56

		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,400				$   2,100				$   300		14.29%				$   190.48				$   144.96		$   85.87

		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   1,931				$   1,475				$   456		30.92%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-190-00-999		Admin: imprévus		$   2,000				$   2,000				$   - 0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   25,100				$   100				$   25,000		25000.00%				$   9.07				$   1,516.08		$   898.06

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   3,972.13		$   2,352.92



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   13,797.65		$   8,173.13



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Police

		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Service de sécurité incendie

		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   121,559				$   123,504				-$   1,945		-1.57%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   14,423				$   14,926				-$   503		-3.37%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   10,000				$   10,000				$   - 0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.79

		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,080				$   5,026				$   54		1.08%				$   455.87				$   306.86		$   181.77

		02-220-00-339		SSI: système de communication		$   6,196				$   6,196				-$   0		-0.00%				$   561.99				$   374.25		$   221.69

		02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,682				$   4,680				$   2		0.04%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   2,000				$   3,500				-$   1,500		-42.86%				$   317.46				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   30,000				$   27,100				$   2,900		10.70%				$   2,458.04				$   1,812.05		$   1,073.38

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   4,160				$   4,340				-$   180		-4.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   2,000				$   2,000				$   0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   3,000				$   3,000				$   0		0.00%				$   272.11				$   181.21		$   107.34

		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   20,000				$   20,000				$   - 0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.03		$   715.59

		02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,000				$   10,000				$   0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.80

		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   5,000				$   5,000				$   0		0.00%				$   453.51				$   302.01		$   178.90

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   20,000				$   20,000				$   0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.04		$   715.59

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   7,610				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   690.25				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   7,875				$   5,500				$   2,375		43.18%				$   498.86				$   475.67		$   281.77

		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500				$   4,500				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,500				$   3,500				$   0		0.01%				$   317.46				$   211.42		$   125.24

		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   8,500				$   8,000				$   500		6.25%				$   725.62				$   513.41		$   304.12

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   5,000				$   5,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Autres

		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750				$   12,320				-$   2,570		-20.86%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   630				$   630				$   - 0		0.00%				$   57.14				$   38.05		$   22.54

		02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   7,000				$   6,246				$   754		12.07%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   17,380				$   19,196				-$   1,816		-9.46%				$   57.14				$   38.05		$   22.54



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT

		Voirie municipale

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   4,000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Enlèvement de la neige

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Éclairage des rues

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Circulation et stationnement

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Transport collectif

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU

		Eau et égout

		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   27,937				$   23,478				$   4,459		18.99%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   3,870				$   3,522				$   348		9.88%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,250				$   2,700				-$   450		-16.67%				$   244.90				$   135.90		$   80.50

		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   131				$   200				-$   69		-34.38%				$   18.14				$   7.93		$   4.70

		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   79,544				$   127,834				-$   48,290		-37.78%				$   11,594.85				$   4,804.59		$   2,846.03

		�				$   113,732				$   157,734				-$   44,002		-27.90%				$   11,857.89				$   4,948.42		$   2,931.23

		Matières résiduelles

		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16

		�				$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU				$   172,178				$   157,734				$   14,444		9.16%				$   11,857.89				$   8,478.65		$   5,022.39



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   108,032				$   105,708				$   2,324		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   15,806				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   3,500				$   4,000				-$   500		-12.50%				$   362.81				$   211.41		$   125.23

		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,260				$   1,050				$   210		19.99%				$   95.24				$   76.10		$   45.08

		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   1,050				$   1,050				$   - 0		0.00%				$   95.24				$   63.42		$   37.57

		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   3,818				$   2,568				$   1,250		48.68%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   10,499				$   5,249				$   5,250		100.02%				$   476.10				$   634.16		$   375.65

		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   803				$   783				$   20		2.57%				$   71.02				$   48.51		$   28.74

		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   1,050				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   63.41		$   37.56

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   68,242				$   5,459				$   62,783		1150.08%				$   495.14				$   4,121.92		$   2,441.65

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   57,323				$   55,804				$   1,519		2.72%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,750				$   2,750				$   - 0		0.00%				$   249.43				$   166.10		$   98.39

		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   8,961				$   9,200				-$   239		-2.60%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   25,000				$   25,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   10,130				$   9,100				$   1,030		11.31%				$   825.39				$   611.85		$   362.43

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   13,947				$   17,594				-$   3,647		-20.73%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   14,068				$   12,015				$   2,053		17.09%				$   1,089.79				$   849.75		$   503.36

		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776				$   1,776				$   - 0		0.00%				$   161.09				$   107.27		$   63.54

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE

		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   44,280.60				$   43,334				$   946						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   3,884.00				$   6,500				-$   2,616						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   472				$   250				$   222						$   22.68				$   28.51		$   16.89

		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   6,500				$   6,500				-$   0		-0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   22,682				$   21,712				$   970		4.47%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   3,152				$   3,257				-$   105		-3.21%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-40-331		Quai: téléphone		$   150				$   150				$   - 0		0.00%				$   13.61				$   9.06		$   5.37

		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   3,517				$   3,517				$   - 0		0.00%				$   319.00				$   212.43		$   125.84

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,500				$   1,500				$   0		0.02%				$   136.05				$   90.62		$   53.68

		02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,184				$   2,267				-$   83		-3.67%				$   205.62				$   131.90		$   78.13

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,642				$   14,000				$   642		4.59%				$   1,269.83				$   884.41		$   523.89

		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-70-360		Austin en fête!		$   20,815				$   19,495				$   1,320		6.77%				$   1,768.24				$   1,257.26		$   744.75

		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   4,170				$   3,670				$   500		13.62%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   9,735				$   8,300				$   1,435		17.29%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   48,000				$   - 0				$   48,000		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   2,899.28		$   1,717.41

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		TOTAL DES CHARGES				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



		0		0		$   - 0				$   - 0				$   - 0						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL DES CONCILIATIONS				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL CHARGES + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				2013

				Compensation TVQ 2013*		$   173,000

				Total des montants de TVQ inclus au budget 		ERROR:#REF!

				Excédent (déficit)		ERROR:#REF!

				* Compensation 2013 selon la lettre du MAMROT reçue en novembre 2013

				    (Le montant de 121 300$ prévu au budget 2013 était en fait la compensation de 2012)
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600 URBANISME

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

						Aménagement, urbanisme et zonage � � Promotion et développement économique �� Autres 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE



		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel												$   108,032						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   105,708				Directeur des services techniques								Stephen Nicholson								OK

						Salaire horaire actuel				$   34.47				16 ans de service au 1er janvier 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

		Détail				Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

		Directeur				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   35.23												OK

		$   63,580				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		Inspecteur				Salaire annuel		=		$   64,118.60												OK

		$   42,128				No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   863.14												OK

						TOTAL Stephen		=		$   64,981.74												OK

						Inspecteur en bâtiment et environnement								Marc Éthier								OK

						Salaire horaire actuel				$   22.84				4 ans de service au 12 septembre 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.34												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   42,478.80												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   571.83												OK

						TOTAL Marc		=		$   43,050.63												OK



		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU												$   3,000						OK



		Budget précédent				Nombre de membres du CCU				4				Même budget que les années								OK

		$   3,000				Rémunération par réunion				$   50.00				précédentes								OK

						Nombre de réunions par mois				1				Les membres du CCU sont payés								OK

						Nombre réunions supplémentaires/année				3				sur une base biannuelle								OK

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur												$   15,806						OK



		Budget précédent				Directeur				$   9,185.83												OK

		$   15,856				Inspecteur				$   6,619.91												OK

						TOTAL		=		$   15,805.75												OK



		02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif												$   5,330						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   5,215																				OK

						Directeur		sur		$   64,118.60				$   3,205.93								OK

						Marc		sur		$   42,478.80				$   2,123.94								OK

						TOTAL				=				$   5,329.87								OK



		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement												$   3,500						OK



		Budget précédent				Directeur				$   2,500.00												OK				2019 (au 31 août): 2 016 $ // 1 800 $ en 2018

		$   4,000				Inspecteur				$   1,000.00												OK				2019 (au 31 juillet): 439 $ // 630 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,500.00				Montants forfaitaires annuels								OK



		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone												$   1,260						OK



		Budget précédent				Cellulaire - directeur																OK

		$   1,050				Frais mensuels de télécommunication				$   1,100.00												OK				946 $ en 2019 (21 oct) - incluant changement d'équipement // 1 055 $ en 2018

						Achat, réparation d'équipement				$   100.00				Provision								OK

								=		$   1,200.00												OK

						TVQ				$   59.85												OK

						TOTAL		=		$   1,259.85												OK



		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00				Provision pour avis publics dans les 								OK				0 $ en 2019 // 185 $ en 2018

		$   1,050				TVQ				$   49.88				journaux, publiés en vertu de la LAU								OK

						TOTAL		=		$   1,049.88				Amendements au zonae prévus en 2020								OK



		02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques												$   34,848						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,000.00				Vérification de règlements, constats, etc.								OK

		$   2,100				Litige Yatch Club				$   5,000.00				Provision								OK

						Litiges Savonnerie, des Merisiers				$   10,000.00				Franchises MMQ: 2 x 5 000 $								OK

								=		$   17,000.00												OK

						TVQ				$   847.88												OK

						TOTAL		=		$   34,847.88												OK



		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes												$   10,499						OK



		Budget précédent				Consultations (banque d'heures)				$   5,000.00												OK				225 $ au 30 octobre 2019 // 1 963 $ en 2018

		$   5,249				Amendements au zonage				$   5,000.00												OK



								=		$   10,000.00												OK

						TVQ				$   498.75												OK

						TOTAL		=		$   10,498.75												OK



		02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques												$   2,100						OK



		Budget précédent				Stephen				$   1,000.00												OK				241 $ en 2019 // 408 $ en 2018

		$   2,100				Marc				$   1,000.00												OK				0 $ en 2019 // 295 $ en 2018



								=		$   2,000.00				Montants fortaitaires annuels								OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements												$   803						OK



		Budget précédent				COMBEQ

		$   783				Cotisation annuelle - Directeur				$   380.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Cotisation annuelle - Inspecteur				$   235.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Autres

						Association québécoise d'urbanisme (AQU)				$   150.00				Stephen 								OK				141 $ en 2019 // 2020 TARIF N/A AS AT 18 november



								=		$   765.00												OK

						TVQ				$   38.15												OK

						TOTAL		=		$   803.15												OK



		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00												OK				553 $ (29 oct 2019) // 807 $ en 2018 - INCLUANT LA TVQ

		$   800				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)												$   3,818						OK



		Budget précédent				Entente inspecteurs (rencontres mensuelles)				$   345.00				Q-part MRC								OK

		$   2,568				Entente inspection forêt				$   3,473.00				2 228 $ en 2019 (augmentation de 56 %)								OK



						TOTAL		=		$   3,818.00												OK



		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique												$   68,242						OK



		Budget précédent				PPU Route 112								Projet reconduit								OK

		$   5,459				Urbaniste (honoraires + déplacements)				$   25,000.00												OK

						Protection des paysages				$   5,000.00				Provision: honoraires pour services								OK

						Coeur villageois				$   25,000.00												OK

						Identification des quartiers				$   10,000.00				Signalisation								OK

								=		$   65,000.00				professionnels								OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   3,241.88												OK

						TOTAL		=		$   68,241.88												OK

		PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



		02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC												$   33,400						OK



		Budget précédent				Développement touristique 				$   17,555.00												OK

		$   33,137				Corporation Ski-Golf Orford				$   15,845.00												OK

						TOTAL				$   33,400.00				Augmentation de 1% p. rapport à 2019								OK



		02-629-00-951		Dév. économique: AMO												$   4,643						OK



		Budget précédent				Action Memphré Ouest

		$   5,257				Quote-part annuelle				$   4,643.00												OK				5 257 $ EN 2019



						TOTAL				$   4,643.00												OK



		AUTRES



		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique												$   1,776						OK



		Budget précédent				Contrat annuel				$   1,691.70				Entente d'inspection annuelle des repères								OK

		$   1,776				TVQ				$   84.37				du réseau géodésique								OK

						TOTAL		=		$   1,776.07				Fournisseur: Léo Beaudoin								OK







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6URBANISME		&"Arial,Gras"&8&P




700 LOISIRS + CULTURE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: LOISIRS ET CULTURE

						Développement communautaire � � Loisirs �� Culture 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (loisirs et culture)



		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel												$   44,281						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK		OK

		$   43,334				Agente de développement communautaire								Poste à pourvoir								OK		OK

						Salaire horaire actuel				$   23.81				Aux fins budgétaires: poste à temps								OK

						Salaire horaire révisé (avant IPC)								plein, comme si Blanche prolongeait

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   24.33				son contrat pour un an.								OK		OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK		OK

						TOTAL 		=		$   44,280.60												OK



		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur												$   3,884						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   3,884.29												OK

		$   6,500

						TOTAL		=		$   3,884.29												OK



		02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement												$   500						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00				Déplacements Agente de développement								OK				462 $ EN 2018 // 248 $ AU 1ER NOV. 2019

		$   1,000												communautaire



		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone												$   472						OK				143 $ au 21 oct 2019 // 243 $ en 2018



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   250.00												OK

		$   250				Étuis, équipements, réparations				$   200.00				Provision pour l'achat d'un téléphone								OK

								=		$   450.00				pour la nouvelle personne								OK

						TVQ				$   22.44												OK

						TOTAL		=		$   472.44												OK



		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												$   13,947						OK



		Budget précédent				Bottin des produits et services

		$   17,594				Impression								Aucune mise à jour du bottin prévue								OK

						Infographie								en 2020								OK

																						OK

						TOTAL Bottin 		=		$   - 0												OK

						Bulletin municipal 								Publication trimestrielle

						Nombre d'exemplaires par impression				1,050				Bulletins de 16 pages								OK

						Coût approximatif par publication				$   1.90				1,86 $ en 2019								OK

						Nombre de bulletins par année				4												OK

						Infographie				$   2,904.00				726 $ par bulletin								OK

						Provision pour un encart				$   500.00												OK

						TOTAL Bulletin municipal		=		$   11,384.00

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												(SUITE)						OK



						Autres

																						OK



						Renouvellement des stocks				$   1,500.00				Brochures et dépliants historiques								OK				2019: 0 $ // 2018: 0 $. Au budget 2019: 1 500 $

						Provision pour infographie				$   400.00												OK



						Total avant taxes		=		$   13,284.00												OK

						TVQ				$   662.54												OK

						TOTAL		=		$   13,946.54												OK



		02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques												$   525						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   500.00				Budget général for formations, colloques								OK				0$ en 2019 // 20 $ en 2018

		$   525

								=		$   500.00												OK

						TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK



		02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements												$   234						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Conseil Sports Loisirs		NT		$   100.00												OK				À confirmer. 100 $ en 2019

		$   334				Carrefour action municipale famille (CAMF)		T		$   85.00												OK				77 $ + taxes en 2019

						Conseil de la culture de l'Estrie		NT		$   45.00												OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018. CONSERVER??









						Divers				$   100.00												OK

						Total des montants taxables		=		$   85.00												OK

						TVQ				$   4.24												OK

						Total des montants non-taxables				$   145.00												OK

						TOTAL		=		$   234.24												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												$   8,878						OK



		Budget précédent				Entente loisirs intermunicipaux								Dons à l'école du Val de Grâce, Eastman

		$   6,158				No. d'élèves provenant d'Austin				46				Confirmé (facture F-02). 10 élèves de 								OK

						Don par élève				$   18.00				moins qu'en 2019								OK

						Publicité (médiapostes loisirs intermunicipaux)				$   500.00												OK

						TOTAL Loisirs intermunicipaux		=		$   1,328.00												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												(SUITE)						OK



						Dons récurrents

						Jeux du Québec				$   200.00				Selon nombre d'athlètes d'Austin								OK				50 $ en 2019

						Fête de reconnaissance des bénévoles				$   3,000.00				Budget pour le 5 à 7 annuel								OK				2 348 $ en 2019

						Concert Orford Musique				$   3,000.00				3 concerts au parc municipal								OK				2019: 1500 $ inscrit au poste 02-702-40-360

						Abonnement musée Art Naif				$   150.00												OK				Cotisation payable fin novembre. 150 $ en 2018

						École du Val de Grâce				$   500.00				En sus de l'entente de loisirs intermun.								OK				0 $ en 2019

						Gala Méritas La Ruche				$   200.00				Ajouté: 200 $ en 2019 et 200 $ en 2018								OK				200 $ EN 2019 ET 200 $ EN 2018

						Circuit des arts				$   200.00				2 artistes en 2019								OK

						Dons non-récurrents																				NON RÉCURRENTS: 2019 - Gala Méritas La Ruche 200 $, Grange Potton 200 $





						Provision pour dons divers				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK

						TOTAL		=		$   8,878.00												OK



		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique												$   48,000						OK



		Budget précédent				Communications aux citoyens

		$   - 0				Bulletin spécial				$   3,000.00



						Activités





						Réalisations

						Parc Shappie Trough				$   25,000.00				Parcours des enfants

						Accès aux lacs Memphrémagog/Orford				$   20,000.00				Société de sauvetage

						Identification des parcs								Signalisation







						TOTAL		=		$   48,000.00												OK



		02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif												$   250						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Communications aux citoyens				$   250.00				Mises en page, bulletin de vote en ligne								OK				2019: Logo (non récurrent) + vote en ligne: 319 $

		$   - 0				Réalisation des projets gagnants																OK

						Éclairage - salle communautaire				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK

						Bonification - salle des loisirs				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-600								OK

						Halte cycliste au parc municipal				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK



						TOTAL		=		$   250.00												OK

		LOISIRS



		Général



		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel												$   22,682						OK



		Budget précédent		  QUAI

		$   21,712				Gardien de quai								Jean-Paul Collin								OK

		Détail				Taux horaire				$   15.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK

		Gardien de quai				Nombre d'heures 				770.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

		$   11,211				Salaire		=		$   11,550.00				Ouverture de la pêche (dernier vendredi 								OK

		Camp de jour				Taux - vacances				4%				d'avril à la Fête du travail inclusivement).								OK

		$   10,500				4% vacances				$   462.00												OK

						TOTAL QUAI		=		$   12,012.00												OK



				CAMP DE JOUR

						Coordonnatrice								Naomi Wiseman-Beese

						Taux horaire				$   17.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK				Salaire 2019: 17,00 $

						Nombre de semaines				7.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				45.00				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification				30.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   5,865.00				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   234.60												OK

						Coordonnateur(-trice)		=		$   6,099.60												OK



						Moniteur(-trice)								Poste saisonnier à temps partiel

						Nombre de postes				1												OK

						Taux horaire				$   13.50				Salaire a été augmenté de 13 $ à 13,50 $								OK				Salaire 2019: 13,50 $

						Nombre de semaines				7.00				en 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				42.50				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification, etc.				28.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   4,394.25				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   175.77												OK

						Moniteur(-trice)		=		$   4,570.02												OK



						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   10,669.62												OK



		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur												$   3,152						OK



		Budget précédent				QUAI

		$   3,257				Gardien de quai				$   1,661.65												OK

		Détail				TOTAL QUAI		=		$   1,661.65												OK

		Gardien de quai

		$   1,682				CAMP DE JOUR																OK

		Camp de jour				Coordonnateur(-trice)				$   855.88												OK

		$   1,575				Moniteur(-trice)				$   634.52												OK

						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   1,490.40												OK



		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement												$   4,170						OK



		Budget précédent				EMBELLISSEMENT								Même budget qu'en 2019

		$   3,670				Fleurs et plantes (paniers)				$   500.00												OK

						Divers  (Noël, etc)				$   500.00												OK

						Décorations Halloween				$   500.00

						Total Embellissement		=		$   1,500.00												OK



						LOISIRS								Même budget qu'en 2019

						Budget annuel pour tenue des activités				$   2,670.00				Plaisirs d'hiver, chasse aux cocos, bingo,								OK

														Halloween, Noël (enfants)

						Total Loisirs		=		$   2,670.00												OK



						TOTAL		=		$   4,170.00												OK



		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel
Remboursement du coût de la surtaxe (100%)				$   3,000.00				Hockey, soccer, baseball, patinage								OK				2 309 $ au 11 novembre 2019 // 2 792 $ en 2018

		$   3,000												artistique



		Quai Bryant



		02-701-40-331		Quai: téléphone												$   150						OK



		Budget précédent				Provision pour achat de cartes prépayées				$   150.00				Le gardien fournit son propre cellulaire.								OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018

		$   150



		02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie												$   1,625						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   1,548.00				Mesurage/surveillance du quai								OK

		$   1,625				TVQ				$   77.21				STEPHEN DOIT CONFIRMER S'IL Y A DES								OK

						TOTAL		=		$   1,625.21				DÉPENSES PRÉVUES EN 2020								OK





		02-701-40-513		Quai: bail hydrique												$   500						OK



		Budget précédent				Bail annuel (Quai Bryant)				$   476.00																428 $ EN 2019 // 422 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   23.74												OK

						TOTAL		=		$   499.74												OK



		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation												$   3,517						OK



		Budget précédent				Location toilette				$   850.00												OK				2019: 715 $ + TAXES // 2018: 710 $ + TAXES

		$   3,517				Réparations diverses				$   2,500.00				Cabane du gardien: réparations 								OK

														reportées

								=		$   3,350.00												OK

						TVQ				$   167.08												OK

						TOTAL		=		$   3,517.08				Même budget qu'en 2019								OK



		02-701-40-699		Quai: fournitures												$   810						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   200.00				Budget annuel								OK

		$   800				TVQ				$   9.98												OK

						Total Fournitures		=		$   209.98												OK

						Certificats, vignettes - Lac Memphrémagog				$   600.00				Facturé par la MRC - non taxable								OK				589 $ en 2019

						TOTAL		=		$   809.98												OK



		Parcs municipaux



		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire												$   6,500						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   476.00				Budget annuel								OK				1 669 $ au 31 octobre 2019 // 3 795 $ en 2018

		$   6,500				TVQ				$   23.74												OK

						Total Fournitures		=		$   499.74												OK

						Contrat patinoire (non taxable)				$   6,000.00				M. André Lauriault (hiver 2019-2020)								OK				6 988 $ au 31 octobre 2019 // 3 803 $ en 2018

						TOTAL		=		$   6,499.74												OK



		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments												$   1,500						OK



		Budget précédent				Provision pour réparations mineures				$   1,429.00				Montant forfaitaire annuel								OK				1 971 $ en 2019 - toilettes  // 1 108 $ en 2018

		$   1,500



								=		$   1,429.00												OK

						TVQ				$   71.27												OK

						TOTAL		=		$   1,500.27												OK

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager												$   14,642						OK



		Budget précédent				Guy Martineau (non taxable)

		$   14,000				Tonte des pelouses				$   8,300.00				Selon contrat. Voir Note 1								OK

						Entretien des plates-bandes				$   2,650.00				Selon contrat. Voir Note 2								OK

						Entretien des sites du circuit patrimonial				$   700.00				Selon contrat. Voir Note 3								OK

						Total Guy Martineau		=		$   11,650.00												OK

						Autres frais (taxables)

						Achat d'arbustes et plants				$   550.00				Budget annuel								OK

						Terre, ensemencement parc municipal				$   800.00				Budget annuel								OK

						Entretien parc Moulins (150 Millington)				$   500.00				G Martineau/selon travaux effectués								OK

						Shappie Trough				$   1,000.00





						Total Autres frais		=		$   2,850.00												OK

						TVQ				$   142.14												OK

						TOTAL		=		$   2,992.14												OK

																						OK

		Note 1		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-85) -  Hôtel de ville (avant/arrière); champ d'épuration de l'hôtel de ville 																		OK

				(1 fois/été); parc municipal, terre-plein (chemin Nicholas-Austin, à côté de l'église); terrain municipal (ancien Centre 																		OK

				Butters); chemin du Quai Bryant et aménagement autour du stationnement; Chappie Trough (ch. North); caserne 																		OK

				nord; parcs (Muriel-Ball-Duckworth, Fessenden et Chagnon-Shonyo), sites historiques (Nicholas Austin, Hameau-de-																		OK

				Millington; terre-pleins (Route 112/ch. North).																		OK

		Note 2		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) -  Hôtel de ville, parcs (municipal, Fessenden, Muriel-Ball-Duckworth, 																		OK

				Chagnon-Shonyo), cimetières (chemins Millington et Nicholas-Austin). 																		OK

		Note 3		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) - Sites du circuit patrimonial et sentier planétaire																		OK



		02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux												$   300						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   286.00				Réparations: mobilier et modules de jeux								OK				0 $ EN 2019 // 93 $ EN 2018

		$   300				TVQ				$   14.26												OK

						TOTAL		=		$   300.26												OK



		02-701-50-681		Parcs: électricité												$   2,184						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :

		$   2,267				Chalet des sports (compte no. 759)				$   1,850.00												OK

						Éclairage parc municipal (compte no. 692)				$   230.00												OK

						Sout-total		=		$   2,080.00												OK

						Hausse des coûts prévue (%)				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   2,080.00												OK

						TVQ				$   103.74												OK

						TOTAL		=		$   2,183.74												OK



		02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements												$   394						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Zamboni pour patinoire				$   375.00												OK



								=		$   375.00												OK

						TVQ				$   18.70												OK

						TOTAL		=		$   393.70												OK



		Camp d'été



		02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures												$   4,335						OK



		Budget précédent				"HONORAIRES" AIDES-MONITEUR

		$   5,110				Nombre				1				Ces "honoraires" ne sont pas assujettis 								OK				Validé avec karen

						Tarif hebdomadaire				$   100.00				aux cotisations de l'employeur.								OK

						Nombre de semaines				7.0												OK

						Total Honoraires Aides-moniteur		=		700.00												OK



						ACTIVITÉS ET SORTIES		T / NT		(taxable / non taxable)																1 073 $ en 2019 (excluant les taxes)

						Fête de fin d'été		T		$   250.00												OK				Validé avec karen

						Atelier On grouille		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Formation RCR		NT		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Sortie plein air (ACA)		NT		$   100.00												OK				Validé avec karen

						Animation - jardin		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Animation - atelier cuisine ou autre		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						À déterminer		T		$   322.00				Don moitié-moitié, Austin en fête! 2019								OK				Validé avec karen

						Frais de transport

						Sous-total - montants taxables		=		$   572.00												OK

						TVQ				$   28.53												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   1,200.00												OK

						TOTAL Activités et sorties		=		$   1,800.53												OK



						FOURNITURES ET SERVICES		T / NT		(taxable / non taxable)												OK				793 $ en 2019

						Sauveteur		NT		$   400.00				Budget annuel - baignades chez R Benoit								OK				Validé avec karen

						Jeux		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Bricolage		T		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Cuisine		T		$   - 0				Aucun achat prévu en 2020								OK				Validé avec karen

						Jardinage (compost, semences)		T		$   75.00												OK				Validé avec karen

						Livres		T		$   150.00												OK				Validé avec karen

						Piscine		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Poulailler (2 poules, grain, paille)		T		$   60.00												OK				Validé avec karen

						Nettoyage du chalet des sports		NT		$   400.00												OK				Validé avec karen // 330 $ en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   985.00												OK

						TVQ				$   49.13												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   800.00												OK

						TOTAL Fournitures et services		=		$   1,834.13												OK

		02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel												$   420



		Budget précédent				Formation DAFA

		$   420				Nombre d'employés				1				Budget conservé au cas où nous devons								OK

						Coût par personne				$   400.00				former une nouvelle personne								OK

						Formation DAFA		=		400.00												OK

						Autres formations







								=		$   400.00												OK

						TVQ				$   19.95												OK

						TOTAL		=		$   419.95												OK



		Expositions, foires et fêtes



		02-701-70-360		Austin en fête!												$   20,815						OK



		Budget précédent				Coûts incluant la TVQ non remboursable								Dépenses 2019:

		$   19,495				Location: tentes, tables, chaises, toilettes				$   6,200.00				6 104 $ in cluant étagères de boulangerie								OK

						Apéro du conseil et repas				$   6,700.00				6 654 $ moins revenu 4 180 $ = 2 474 $								OK

						Jeux, activités 				$   1,700.00				1 674 $								OK

						Feu d'artifice (incl. permis transport)				$   3,500.00				3 492 $								OK

						Musique				$   1,500.00				1 500 $								OK

						Publicité (enseignes, cartons, médiaposte)				$   925.00				1 761 $ incl. 'beach flags' (non-récurrent)								OK

						Vaisselle compostable				$   - 0												OK

						Nettoyage (Lee Fancy)				$   - 0												OK

						Permis alcools				$   90.00				89 $								OK

						Achats divers				$   200.00				108 $								OK









						TOTAL		=		$   20,815.00				Net (moins revenu méchoui)  = 16 635 $								OK





		CULTURE ET PATRIMOINE     1% du revenu de taxes foncières = 														$   30,821

						Moins:

						Bibliothèque Memphrémagog (02-702-30-952)										-$   8,400

						Musée Art Naif (02-700-00-993)										-$   150

						Samedi culturel (ajouté aux budgets du CLP et du CCA - partage 50/50)										-$   4,000

						BUDGET NET (partage 50/50 entre le CLP et le CCA)										$   18,271



		Dépenses générales



		02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel												$   2,500						OK



		Budget précédent				Projet Mémoire des aînés				$   2,500.00				Provient du budget alloué au CLP								OK

		$   4,000				Cassandra Fortin



		02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur												$   350						OK



		Budget précédent				Salaires culture et patrimoine				$   2,500.00												OK

		$   600				Cotisations de l'employeur (%)				14%												OK				13,26 % en 2019

						TOTAL		=		$   350.00				Provient du budget alloué au CLP								OK



		Bibliothèques



		02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service												$   1,400						OK



		Budget précédent				Austin Livres-service

		$   700				Poursuite des activités de la bibliothèque				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Chaîne de lecteurs				$   500.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   600.00												OK



						Biblioboîtes								Ajout d'une biblioboîte en 2020

						Entretien des biblioboîtes				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Conception, fabrication, pieux				$   700.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   800.00												OK



		02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)												$   8,400						OK



		Budget précédent				Nombre d'inscriptions prévu				80				80 en 2018/71 au 13 novembre 2019								OK				2019: 71 inscriptions au 13 novembre // 2018: 80 inscriptions

		$   8,200				Coût de la surtaxe				$   105.00				Remboursé directement aux citoyens								OK

						Total				$   8,400.00				sur présentation du reçu								OK





		Activités et projets (culture, histoire et patrimoine)



		02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 												$   3,000						OK



		Budget précédent				Brochure Women's Institute of Austin				$   2,857.50				Reconduit.								OK

		$   3,000												Provient du budget alloué au CLP								OK

								=		$   2,857.50												OK

						TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)												$   9,735						OK







		Budget précédent

		$   8,300				Budget annuel 				$   9,135												OK

						Autres:

						Moins: Austin Livres-Service				-$   1,400				Comptabilisé au poste 02-702-30-360								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000				Partage 50% avec le CLP								OK







						TOTAL		=		$   9,735				Budget total = 11135 $								OK



		02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)												$   8,285						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   9,135				50 % du 1% de revenu des taxes foncières								OK

		$   3,700				Autres:								(partage avec le CCA)

						Moins: Cassandra Fortin (salaire+cotisations)				-$   2,850				Comptabilisé postes 02-702-00-141 & 200								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000												OK







						TOTAL		=		$   8,285				Budget total = 11135 $								OK















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6LOISIRS ET CULTURE		&"Arial,Gras"&8&P




900 FINANCEMENT

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: FRAIS DE FINANCEMENT

						Intérêts sur la dette à long terme � Autres frais de financement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME



		Intérêts à la charge de tous les contribuables



		02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   2,644																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne												$   469						OK



		Budget précédent				9 mars				$   469.13				Dernier versement en 2020								OK

		$   1,344				9 septembre				$   - 0												OK

						Coût total		=		$   469.13												OK



		02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North												$   3,977						OK



		Budget précédent				11 avril				$   1,988.63				Dernier versement en 2022								OK

		$   5,003				11 octobre				$   1,988.63												OK

						Coût total		=		$   3,977.26												OK



		02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)												$   3,617						OK



		Budget précédent				12 avril				$   1,928.28				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   4,073				12 octobre				$   1,688.48				Renouvellement prévu en 2021								OK

						Coût total		=		$   3,616.76												OK



		02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington												$   27,813						OK



		Budget précédent				12 juin				$   14,609.60				Emprunt sur  10 ans. Taux: 3,2 %.
								OK

		$   30,578				12 décembre				$   13,203.20				Renouvellement prévu en 2023								OK

						Coût total		=		$   27,812.80												OK



		Intérêts à la charge des secteurs



		02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   474																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes												$   4,320						OK



		Budget précédent				15 mai				$   2,159.91				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   4,889				15 novembre				$   2,159.91				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   4,319.82												OK



		02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   3,479						OK



		Budget précédent				15 mai				$   1,739.55				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   3,938				15 novembre				$   1,739.55				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   3,479.10												OK



		AUTRES FRAIS



		02-922-00-895		Autres frais de financement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Intérêts - marge de crédit (opérations)								Financement temporaire de projets ou d'acquisitions par la marge de crédit.


Aucun financement ou refinancement prévu en 2020.



Frais bancaires et frais SIPC reclassés dans Administration au poste 02-130-01-496.								OK

		$   - 0				Intérêts - autres

				  Frais de financement et de refinancement

																						OK









						Coût total		=		$   - 0												OK





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6FRAIS DE FINANCEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




03 AFFECTATIONS

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES

						Remboursement de la dette à long terme � � Acquisition d'immobilisations � Autres affectations														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		FINANCEMENT



		Remboursement de la dette à long terme

		Dette à la charge de tous les contribuables



		03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital								Dernier versement en 2019								OK

		$   107,900



		03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne												$   41,700						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   41,700.00				Dernier versement en 2020								OK

		$   40,600



		03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North												$   46,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   46,900.00				Dernier versement en 2022								OK

		$   45,600



		03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016												$   21,800						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   21,800.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   21,100												Renouvellement en 2021



		03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington												$   87,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   87,900.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   84,900												Renouvellement en 2023



		Dette à la charge des secteurs



		03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   31,600



		03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes												$   28,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   28,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   27,400												Dernier refinancement en 2022



		03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   23,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   23,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   23,000												Dernier refinancement en 2022



		AFFECTATIONS



		Activités d'investissement

		Administration



		03-310-10-100		Admin.: terrains												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique												$   4,724						OK



		Budget précédent				Portable - bureau				$   1,500.00				Remplacement								OK

		$   - 0				Ordinateur de bureau				$   1,500.00				Provision								OK

						Portable DG				$   1,500.00												OK



								=		$   4,500.00												OK

						TVQ				$   224.44												OK

						TOTAL		=		$   4,724.44												OK



		Sécurité publique



		03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   41,000





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique												$   1,365						OK



		Budget précédent				Ordinateur 				$   1,300.00				Pour formations en caserne												Demande de Paul - voir soumission

		$   - 0





								=		$   1,300.00												OK

						TVQ				$   64.84												OK

						TOTAL		=		$   1,364.84												OK

		Voirie



		03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures												$   3,675						OK



		Budget précédent				Toiture - entrepôt d'abrasifs				$   3,500.00				Caserne nord												Per Stephen

		$   - 0												Membrane endommagée - doit être

														remplacée



								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		Loisirs et culture



		03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-300		Loisirs: infrastructures												$   8,399						OK



		Budget précédent				Éclairage - salle communautaire				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0				Halte cycliste au parc municipal				$   3,000.00				Budget participatif 2019-2020





								=		$   8,000.00												OK

						TVQ				$   399.00												OK

						TOTAL		=		$   8,399.00												OK



		03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique												$   5,249						OK



		Budget précédent				Bonification de la salle des loisirs				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0





								=		$   5,000.00												OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



		Excédent (déficit) accumulé



		03-510-00-000		Affectation de surplus réservé												$   254,822						OK



		Budget précédent				Pour fin d'équilibre budgétaire				$   254,822.00												OK				CONSEIL

		$   33,444



		03-610-00-001		Fonds de roulement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Remboursements annuels au fonds de roulement

		$   - 0								$   - 0

										$   - 0

								=		$   - 0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES		&"Arial,Gras"&8&P




COTISATIONS

		Taux 2019										EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST

		Salaire maximal admissible										$   54,200.00		$   58,700.00		$   78,500.00				$   78,500.00

		Exemption générale												$   3,500.00

		Maximum des gains cotisables												$   55,200.00

		% cotisation Employé										1.20%		5.70%		0.494%

		Cotisation maximale Employé										$   650.40		$   3,146.40		$   387.79

		% cotisation Employeur										1.68%		5.70%		0.692%		4.26%		2.14%

		Cotisation maximale Employeur										$   910.56		$   3,146.40		$   543.22



		CONSEIL

		EI - Non admissible; RRQ - Salaire seulement; RQAP - Salaire+Allocation; FSS - Salaire seulement; CSST - Non admissible

		Poste		Salaire		Allocation						EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		Mairesse		$   38,892.46		$   17,136.00								$   2,017.37		$   387.72		$   1,656.82				$   4,061.91		7.25%

		Conseiller poste 1		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 2		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 3		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 4		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 5		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 6		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		TOTAL CONSEIL		$   111,990.07		$   53,684.80						$   - 0		$   4,986.93		$   1,146.47		$   4,770.78		$   - 0		$   10,904.18		6.38%		Moyenne



		EMPLOYÉS

		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ADMINISTRATION

		Directeur général		$   89,998.58		$   4,440.16		$   835.93		$   2,646.69		$   910.56		$   3,146.40		$   543.22		$   4,135.84		$   1,679.90		$   10,415.92		10.73%

		Adjointe au DG		$   62,639.22		$   3,090.36		$   581.81		$   2,357.26		$   910.56		$   3,146.40		$   471.16		$   2,900.50		$   1,457.06		$   8,885.68		13.05%

		Spécialiste en taxation		$   51,480.00		$   2,539.81		$   360.34		$   3,919.64		$   910.56		$   3,146.40		$   400.94		$   2,468.22		$   1,239.90		$   8,166.03		14.09%

		Commis comptable		$   43,862.21		$   2,163.98		$   217.41		$   3,776.71		$   776.89		$   2,639.27		$   344.64		$   2,121.60		$   1,065.78		$   6,948.18		13.95%

		Réceptionniste		$   36,760.89		$   1,813.63		$   54.18		$   3,613.48		$   648.96		$   2,205.22		$   291.94		$   1,797.21		$   902.82		$   5,846.15		13.86%

		Total administration		$   284,740.89		$   14,047.94		$   2,049.67		$   16,313.77		$   4,157.53		$   14,283.68		$   2,051.90		$   13,423.37		$   6,345.47		$   40,261.95		13.14%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		SÉCURITÉ PUBLIQUE

		Directeur SSI		$   58,309.16		$   3,250.00						$   910.56		$   3,146.40		$   425.99		$   2,622.42		$   1,317.37		$   8,422.74		13.68%



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		VOIRIE

		Inspecteur		$   43,087.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   759.58		$   2,692.65		$   351.12		$   2,161.51		$   1,085.83		$   7,050.69		13.90%

		Aide voirie		$   7,480.00								$   125.66		$   376.49		$   51.76		$   318.65		$   160.07		$   1,032.63		13.81%

		Total Voirie		$   50,567.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   885.25		$   3,069.14		$   402.88		$   2,480.15		$   1,245.90		$   8,083.32		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		HYGIÈNE DU MILIEU

		Préposé - vidange fosses		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		 Officier - gestion des installations sept.		$   15,925.00								$   267.54		$   811.81		$   110.20		$   678.41		$   340.79		$   2,208.75		13.87%

		TOTAL HYGIENE DU MILIEU		$   27,937.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   469.34		$   1,419.76		$   193.32		$   1,190.12		$   597.85		$   3,870.40		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ENVIRONNEMENT

		Spécialiste en environnement		$   43,345.75		$   2,138.50		$   - 0		$   5,531.01		$   764.14		$   2,708.37		$   353.03		$   2,173.25		$   1,091.73		$   7,090.51		13.90%

		Écoconseiller no. 1		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		Écoconseiller no. 2		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		TOTAL ENVIRONNEMENT		$   57,323.35		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   998.96		$   3,413.02		$   449.75		$   2,768.70		$   1,390.85		$   9,021.27		13.84%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		URBANISME

		Directeur services techniques		$   64,981.74		$   3,205.93		$   572.17		$   4,131.47		$   910.56		$   3,146.40		$   500.45		$   3,080.80		$   1,547.63		$   9,185.83		12.70%

		Inspecteur bâtiment		$   43,050.63		$   2,123.94		$   399.86		$   2,150.03		$   765.65		$   2,498.00		$   327.49		$   2,016.03		$   1,012.75		$   6,619.91		13.99%

		TOTAL URBANISME		$   108,032.36		$   5,329.87		$   972.04		$   6,281.50		$   1,676.21		$   5,644.40		$   827.93		$   5,096.82		$   2,560.38		$   15,805.75		13.35%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		LOISIRS

		Agente de dév. communautaire		$   44,280.60								$   743.91				$   306.42		$   1,886.35		$   947.60		$   3,884.29

		Gardien de quai (20 semaines)		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		Coordonnateur camp de jour		$   6,099.60								$   102.47		$   320.82		$   42.21		$   259.84		$   130.53		$   855.88		14.03%

		Moniteur camp de jour		$   4,570.02								$   76.78		$   233.64		$   31.62		$   194.68		$   97.80		$   634.52		13.88%











ASSURANCES data

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES																		BUDGET 2020





		1. DONNÉES								Invalidité longue durée (ILD)								ICD		DONNÉES VÉRIFIÉES
EN VERT

				Salaire						66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire

				annuel		Statut1		VIEPAC2		sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire



		Manon		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093

		1 Statut: Maladie/dentaire I = Indiv., C = Couple, F = Famille, M= Mono								(Les lignes 20 à 25 contiennent un tableau du nombre d'employés inscrits pour chacune des catégories.)

		2 VIEPAC: I = Aucun, C = Conjoint, F = Famille, M= Enfants



				Statut1		VIEPAC2

		Total I:		3		3

		Total C:		2		1

		Total F:		2		3

		Total M:		2		2



		2. CALCULS

		NOUVEAU CONTRAT DE 5 ANS (DÉBUT JUIN 2019) - TARIFICATION GARANTIE POUR LES PREMIERS														Mallette: non disponible en date du 21 novembre

		24 MOIS														ESTIMÉS EN ROUGE selon ajustements maximums

																exigés dans les documents d'appel d'offres pour le

																premier renouvellement

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année

		Vie de base - adhérent (VIBA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						10.00%

		Taux:						$   0.000340		$   0.000374

		Coût mensuel avant taxe:						$   291.34		$   320.47

		Taxe (9%):						$   26.22		$   28.84

		Coût mensuel total:						$   317.56		$   349.32

		Coût annuel:						$   1,587.80		$   2,445.21		$   4,033.01



		Mort ou mutilation accidentelle de base (MMABA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						0.00%

		Taux:						$   0.000050		$   0.000050

		Coût mensuel avant taxe:						$   42.84		$   42.84

		Taxe (9%):						$   3.86		$   3.86

		Coût mensuel total:						$   46.70		$   46.70

		Coût annuel:						$   233.50		$   326.90		$   560.40

		2. CALCULS

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Invalidité de longue durée (ILD)

		Volume:						$   22,702		$   22,702						12.00%

		Taux:						$   0.023600		$   0.026432

		Coût mensuel avant taxe:						$   535.76		$   600.05

		Taxe (9%):						$   48.22		$   54.00

		Coût mensuel total:						$   583.98		$   654.06

		Coût annuel:						$   2,919.90		$   4,578.41		$   7,498.31



		Invalidité de courte durée (ICD)

		Volume (75%):						$   6,820		$   6,820						15.00%

		Taux:						$   0.024000		$   0.027600

		Coût mensuel avant taxe:						$   163.68		$   188.23

		Taxe (9%):						$   14.73		$   16.94

		Coût mensuel total:						$   178.41		$   205.17

		Coût annuel:						$   892.03		$   1,436.17		$   2,328.21



		Assurance maladie (MAL)

		Taux mensuel: Individuel						$   91.83		$   110.20						20.00%

		Taux mensuel: Couple						$   192.88		$   231.46

		Taux mensuel: Familial						$   309.68		$   371.62

		Taux mensuel: Monoparental						$   192.88		$   231.46

		Supplément mensuel: Anne-Marie

		Coût mensuel avant taxe:						$   1,666.37		$   1,999.64

		Taxe (9%):						$   149.97		$   179.97

		Coût mensuel total:						$   1,816.34		$   2,179.61

		Coût annuel:						$   9,081.72		$   15,257.28		$   24,339.00



		Assurance dentaire (DENT)

		Taux mensuel: Individuel						$   24.84		$   28.57						15.00%

		Taux mensuel: Couple						$   52.17		$   60.00

		Taux mensuel: Familial						$   86.96		$   100.00

		Taux mensuel: Monoparental						$   52.17		$   60.00

		Coût mensuel avant taxe:						$   457.12		$   525.69

		Taxe (9%):						$   41.14		$   47.31

		Coût mensuel total:						$   498.26		$   573.00

		Coût annuel:						$   2,491.30		$   4,011.00		$   6,502.30

		2. CALCULS



								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Assurance vie personnes à charge (VIEBPAC)

		Taux mensuel: Individuel						$   - 0		$   - 0						10.00%

		Taux mensuel: Couple						$   3.26		$   3.59

		Taux mensuel: Famille						$   3.54		$   3.89

		Taux mensuel: Monoparentale						$   0.29		$   0.32

		Coût mensuel avant taxe:						$   14.46		$   15.91

		Taxe (9%):						$   1.30		$   1.43

		Coût mensuel total:						$   15.76		$   17.34

		Coût annuel:						$   78.81		$   121.36		$   200.17





		COÛT TOTAL ANNUEL						$   45,461.40

		Payable par les employés						20%		$   9,092.28

		Payable par la municipalité						80%		$   36,369.12





ASSURANCES primes

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES ET MONTANTS PAYABLES PAR PERSONNE 																																																		BUDGET 2020







																				MONTANTS MENSUELS



										ILD								ICD		ASSURANCE MALADIE
(MAL)				DENTAIRE
(DENT)				VIE DE BASE ADHÉRENT
(VIBA)						VIE DE BASE PERSONNES
À CHARGE (VIEPAC)				MORT MUTILATION ACCIDENTELLE (MMABA)				INVALIDITÉ COURTE DURÉE (ICD)				INVALIDITÉ LONGUE DURÉE (ILD)				TAXE PROVINCIALE
(9%)				Total mensuel (vérif)		TOTAL

				Salaire
annuel				VIE
PAC		66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai

						MAL
DENT1				sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire

		DG		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   60.39		$   66.42				$   - 0		$   - 0		$   8.88		$   8.88		$   30.74		$   35.35		$   95.19		$   106.61		$   28.07		$   32.04		$   339.93		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   42.03		$   46.23				$   - 0		$   - 0		$   6.18		$   6.18		$   21.39		$   24.60		$   68.64		$   76.88		$   22.94		$   26.34		$   277.86		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   34.54		$   38.00				$   3.54		$   3.89		$   5.08		$   5.08		$   17.58		$   20.22		$   57.82		$   64.75		$   32.72		$   38.11		$   396.34		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   29.43		$   32.37				$   3.26		$   3.59		$   4.33		$   4.33		$   14.98		$   17.23		$   50.43		$   56.48		$   31.27		$   36.49		$   378.75		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   24.67		$   27.13				$   0.29		$   0.32		$   3.63		$   3.63		$   12.56		$   14.44		$   43.53		$   48.76		$   29.68		$   34.72		$   359.40		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   762.30		$   914.76		$   206.19		$   237.12		$   191.05		$   210.16				$   7.09		$   7.80		$   28.10		$   28.10		$   97.25		$   111.84		$   315.61		$   353.48		$   144.68		$   167.69				$   22,978.03

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57		$   542.53		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57				$   7,169.52

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   43.60		$   47.96				$   0.29		$   0.32		$   6.41		$   6.41		$   22.19		$   25.52		$   70.92		$   79.43		$   34.96		$   40.60		$   423.43		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   28.89		$   31.77				$   - 0		$   - 0		$   4.25		$   4.25		$   14.70		$   16.91		$   49.64		$   55.59		$   19.27		$   22.26		$   233.42		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME																		$   284.71		$   341.65		$   77.01		$   88.56		$   72.49		$   79.73				$   0.29		$   0.32		$   10.66		$   10.66		$   36.90		$   42.43		$   120.55		$   135.02		$   54.23		$   62.85				$   8,612.88

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093		$   1,666.37		$   1,999.64		$   457.12		$   525.69		$   321.53		$   353.69				$   14.46		$   15.91		$   47.28		$   47.28		$   163.68		$   188.23		$   535.76		$   600.05		$   288.56		$   335.74		$   543.11		$   45,937.44

		1 I = Individuel/sans personnnes à charge, C = Couple/Conjoint à charge, F = Famille/Conjoint + enfants à charge, M= Monoparental/Enfants à charge






		MONTANTS ANNUELS INCLUANT LA TAXE PROVINCIALE



				Salaire
annuel																MAL		DENT		VIBA		VIEPAC		MMABA		ICD				ILD		TOTAL ASSURANCE				EMPLOYÉ		EMPLOYEUR		TOTAL ASSURANCE

																																								20%		80%

		DG		$   88,803.15																$   1,341.27		$   353.34		$   835.93		$   - 0		$   116.15		$   437.25				$   1,332.24		$   4,416.18				$   883.24		$   3,532.94		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20																$   1,341.27		$   353.34		$   581.81		$   - 0		$   80.84		$   304.33				$   960.71		$   3,622.30				$   724.46		$   2,897.84		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20																$   2,817.21		$   742.09		$   478.16		$   49.00		$   66.44		$   250.11				$   809.18		$   5,212.19				$   1,042.44		$   4,169.75		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60																$   2,817.21		$   742.09		$   407.40		$   45.13		$   56.61		$   213.10				$   705.73		$   4,987.27				$   997.45		$   3,989.82		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60																$   2,817.21		$   742.09		$   341.44		$   4.01		$   47.44		$   178.60				$   609.30		$   4,740.10				$   948.02		$   3,792.08		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20																$   4,523.19		$   1,236.96		$   400.21		$   49.00		$   55.61		$   209.34				$   695.21		$   7,169.52				$   1,433.90		$   5,735.61		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60																$   2,817.21		$   742.09		$   603.56		$   4.01		$   83.87		$   315.71				$   992.52		$   5,558.98				$   1,111.80		$   4,447.18		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80																$   1,341.27		$   353.34		$   399.86		$   - 0		$   55.56		$   209.16				$   694.71		$   3,053.90				$   610.78		$   2,443.12		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00																$   4,523.19		$   1,236.96		$   402.60		$   49.00		$   55.94		$   210.59				$   698.72		$   7,177.01				$   1,435.40		$   5,741.61		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35																$   24,339.00		$   6,502.30		$   4,450.97		$   200.17		$   618.48		$   2,328.21				$   7,498.31		$   45,937.44				$   9,187.49		$   36,749.95		$   45,937.44



		PART DE L'EMPLOYEUR - VENTILATION POUR FIN DE CALCULS DES AVANTAGES IMPOSABLES



				PART EMPLOYÉ																VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYÉ												VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYEUR

																				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		TOTAL				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		DENT		ICD		TOTAL

																																				CA

																																		QC		QC		QC		QC

		DG		$   883.24																$   883.24		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   883.24		OK		$   449.00		$   116.15		835.93 $		$   1,341.27		$   353.34		$   437.25		$   3,532.94		OK

		Renée		$   724.46																$   724.46		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   724.46		OK		$   236.25		$   80.84		581.81 $		$   1,341.27		$   353.34		$   304.33		$   2,897.84		OK

		Linda		$   1,042.44																$   809.18		$   66.44		$   166.82		$   - 0		$   1,042.44		OK		$   - 0		$   - 0		360.34 $		$   2,817.21		$   742.09		$   250.11		$   4,169.75		OK

		Kathy		$   997.45																$   705.73		$   56.61		$   235.11		$   - 0		$   997.45		OK		$   - 0		$   - 0		217.41 $		$   2,817.21		$   742.09		$   213.10		$   3,989.82		OK

		Karen		$   948.02																$   609.30		$   47.44		$   291.28		$   - 0		$   948.02		OK		$   - 0		$   - 0		54.18 $		$   2,817.21		$   742.09		$   178.60		$   3,792.08		OK

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   1,433.90																$   695.21		$   55.61		$   449.21		$   233.87		$   1,433.90		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,289.31		$   1,236.96		$   209.34		$   5,735.61		OK

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   1,111.80																$   992.52		$   83.87		$   35.41		$   - 0		$   1,111.80		OK		$   - 0		$   - 0		572.17 $		$   2,817.21		$   742.09		$   315.71		$   4,447.18		OK

		Marc		$   610.78																$   610.78		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   610.78		OK		$   83.93		$   55.56		399.86 $		$   1,341.27		$   353.34		$   209.16		$   2,443.12		OK

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   1,435.40																$   698.72		$   55.94		$   451.61		$   229.13		$   1,435.40		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,294.05		$   1,236.96		$   210.59		$   5,741.61		OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   9,187.49













































																				COÛT MENSUEL PAR EMPLOYÉ				Employé: payable annuellement
(20%)						Employé: payable par semaine						Écart par semaine		ANNUEL PAYABLE
PAR AUSTIN (80%)						COÛT TOTAL DE L'ASSURANCE
GROUPE				COÛT VÉRIFIÉ
(2e calcul)				Vérif.

				Salaire
annuel																1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		Portion
1 jan au
31 mai		Portion
1 juin au
31 déc		TOTAL ANNÉE		1 janvier
au
31 mai				1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		TOTAL ANNÉE



		DG		$   88,803.15																$   339.93		$   388.07		$   339.93		$   543.30		$   883.24		$   15.69				$   17.91		$   2.22		$   1,359.74		$   2,173.21		$   3,532.94		$   4,416.18				$   4,416.18				OK

		Renée		$   61,807.20																$   277.86		$   319.00		$   277.86		$   446.60		$   724.46		$   12.82				$   14.72		$   1.90		$   1,111.44		$   1,786.39		$   2,897.84		$   3,622.30				$   3,622.30				OK

		Linda		$   50,796.20																$   396.34		$   461.50		$   396.34		$   646.10		$   1,042.44		$   18.29				$   21.30		$   3.01		$   1,585.34		$   2,584.41		$   4,169.75		$   5,212.19				$   5,212.19				OK

		Kathy		$   43,279.60																$   378.75		$   441.93		$   378.75		$   618.71		$   997.45		$   17.48				$   20.40		$   2.92		$   1,514.99		$   2,474.83		$   3,989.82		$   4,987.27				$   4,987.27				OK

		Karen		$   36,272.60																$   359.40		$   420.44		$   359.40		$   588.62		$   948.02		$   16.59				$   19.41		$   2.82		$   1,437.59		$   2,354.48		$   3,792.08		$   4,740.10				$   4,740.10				OK

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   1,752.28		$   2,030.95		$   1,752.28		$   2,843.33		$   4,595.61		$   80.87				$   93.74		$   12.86		$   7,009.11		$   11,373.32		$   18,382.43		$   22,978.03				$   22,978.03				OK

		David		$   42,515.20																$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		TOTAL VOIRIE																		$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		Stephen		$   64,118.60																$   423.43		$   491.69		$   423.43		$   688.37		$   1,111.80		$   19.54				$   22.69		$   3.15		$   1,693.70		$   2,753.48		$   4,447.18		$   5,558.98				$   5,558.98				OK

		Marc		$   42,478.80																$   233.42		$   269.54		$   233.42		$   377.36		$   610.78		$   10.77				$   12.44		$   1.67		$   933.67		$   1,509.45		$   2,443.12		$   3,053.90				$   3,053.90				OK

		TOTAL URBANISME																		$   656.84		$   761.24		$   656.84		$   1,065.73		$   1,722.58		$   30.32				$   35.13		$   4.82		$   2,627.38		$   4,262.92		$   6,890.30		$   8,612.88				$   8,612.88				OK

		M-Élaine		$   42,770.00																$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

				$   472,841.35																$   3,494.76		$   4,066.23		$   3,494.76		$   5,692.73		$   9,187.49		$   161.30				$   187.67		$   26.38		$   13,979.05		$   22,770.90		$   36,749.95		$   45,937.44				$   45,937.44



																						VENTILATION

				Salaire
annuel																Coût payé par Austin



		DG		$   88,803.15																$   3,532.94

		Renée		$   61,807.20

		Linda		$   50,796.20

		Kathy		$   43,279.60

		Karen		$   36,272.60

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60

		Marc		$   42,478.80

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35



Colonne salaires
masquée
(liens actifs)



DÉNEIGEMENT 2020

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2020 				MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2020 (saison 2019-2020)  

		et novembre, décembre de l'année 2020 (saison 2020-2021).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   399,430.91				$   411,412.62						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,921.62				$   20,519.20						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   419,352.53				$   431,931.82						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2019-2020 et 2/6 du prix de la saison 2020-2021:



		Prix budgétaire 2020 		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   403,424.81				soit		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   423,545.63				soit		$   6,088.93				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   32,730.83				$   33,712.65						ok

		TVQ						$   1,632.45				$   1,681.42						ok

		Coût total - Volet V						$   34,363.28				$   35,394.07						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   366,700.08				$   377,699.97						ok

		TVQ						$   18,289.17				$   18,837.79						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   384,989.25				$   396,537.76						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km (vérification)						$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Prix budgétaire 2020 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   370,366.71				Prix du km:		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   388,838.75				Prix du km:		$   6,088.92				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   266,090.72				$   274,073.02						OK

		Prix du km						$   4,815.25				$   4,959.70						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   133,340.19				$   137,339.60						OK

		TVQ						$   6,650.34				$   6,849.81						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   139,990.53				$   144,189.41						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,324.49				$   9,604.17						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,789.55				$   10,083.18						OK



		Prix budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   134,673.33				Prix du km:		$   9,417.72				OK

		Coût budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   141,390.16				Prix du km:		$   9,887.42				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2020										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   23,261.76		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   134,673.33		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,417.72										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2020

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   235,693.38										OK

		Coût restant, du km						$   4,755.72										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   194,746.65										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   32,862.01										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   8,084.72		à		$   4,755.72		du km				OK

		Total				49.56		$   235,693.38										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   227,608.66										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60										OK

		   Secteur public				51.45		$   261,418.26										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97										OK

		   Lac Webster				2.47		$   23,261.76										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   8,084.72										OK

		   Secteur privé				12.41		$   108,948.45										OK

		GRAND TOTAL				63.86		370,366.71 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   61,116.68										OK

		    Février						$   61,116.68										OK

		    Mars						$   61,116.68										OK

		    Avril						$   61,116.68										OK

		    Novembre						$   62,949.99										OK

		    Décembre						$   62,949.99										OK

								$   370,366.71										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   370,366.71										OK

		   Différence						- 0 $





déneigement 2019

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2019		$   220,979.38		MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2019 (saison 2018-2019)  

		et novembre, décembre de l'année 2019 (saison 2019-2020).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   387,797.00				$   399,430.91						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,341.38				$   19,921.62						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   407,138.38				$   419,352.53						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2018-2019 et 2/6 du prix de la saison 2019-2020:



		Prix budgétaire 2019		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   391,674.97				soit		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   411,209.76				soit		$   5,911.58				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   31,777.50				$   32,730.83						ok

		TVQ						$   1,584.90				$   1,632.45						ok

		Coût total - Volet V						$   33,362.40				$   34,363.28						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   356,019.50				$   366,700.08						ok

		TVQ						$   17,756.47				$   18,289.17						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   373,775.97				$   384,989.25						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km (vérification)						$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Prix budgétaire 2019 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   359,579.69				Prix du km:		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   377,513.73				Prix du km:		$   5,911.58				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   258,340.50				$   266,090.72						OK

		Prix du km						$   4,675.00				$   4,815.25						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   129,456.50				$   133,340.19						OK

		TVQ						$   6,456.64				$   6,650.34						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   135,913.14				$   139,990.53						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,052.90				$   9,324.49						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,504.42				$   9,789.55						OK



		Prix budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   130,751.06				Prix du km:		$   9,143.43				OK

		Coût budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   137,272.27				Prix du km:		$   9,599.46				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2019										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   22,584.27		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   130,751.06		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,143.43										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2019

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   228,828.63										OK

		Coût restant, du km						$   4,617.20										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   189,074.50										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   31,904.88										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   7,849.25		à		$   4,617.20		du km				OK

		Total				49.56		$   228,828.63										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   220,979.38										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92										OK

		   Secteur public				51.45		$   253,804.30										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87										OK

		   Lac Webster				2.47		$   22,584.27										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   7,849.25										OK

		   Secteur privé				12.41		$   105,775.39										OK

		GRAND TOTAL				63.86		359,579.69 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   59,336.58										OK

		    Février						$   59,336.58										OK

		    Mars						$   59,336.58										OK

		    Avril						$   59,336.58										OK

		    Novembre						$   61,116.68										OK

		    Décembre						$   61,116.68										OK

								$   359,579.69										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   359,579.69										OK

		   Différence						- 0 $





Rapport sur la compatibilité

				Rapport sur la compatibilité concernant 2015 BUDGET Mémo 2.xls

				Exécuté le 2014-11-07 12:00



				Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Celles-ci risquent d'être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur.



				Perte mineure de fidélité						Nb d'occurrences



				Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible.						52
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Revenus

Principales variations

• Croissance de la base d’imposition (681 117 400 $) de l’ordre 
de 12,2 M $ (22 nouvelles résidences) : + 45 339 $ en revenus
de taxe foncière

• Intérêts et placements : + 10 000 $

• Dotation spéciale de fonctionnement : + 12 723 $
Transfert d'un point de la TVQ aux municipalités par le gouvernement du 
Québec



Charges, financement et affectations

Budget 2020 4 604 350 $
Budget 2019 4 325 536 $
Écart 278 814 $



Charges, financement et affectations

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en 
immobilisations et le service de la dette à la charge de tous 
les contribuables ont été répartis, selon leur nature, dans les 
fonctions concernées.
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Charges, financement et affectations

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations et le service de la dette à la charge de tous les contribuables ont 
été répartis, selon leur nature, dans les fonctions concernées.

Charges, financement et investissements 2019 % 2020 % Écart %

Administration générale  803 602 $ 19%  797 211 $ 17% - 6 392 $ -1%

Quote-part MRC (administration)  126 489 $ 3%  130 888 $ 3%  4 399 $ 3%

Évaluation  57 469 $ 1%  56 369 $ 1% - 1 100 $ -2%

Sécurité publique 1 090 364 $ 25% 1 053 755 $ 23% - 36 609 $ -3%

Voirie et transport 1 148 705 $ 27% 1 331 492 $ 29%  182 787 $ 16%

Hygiène du milieu  471 714 $ 11%  438 320 $ 10% - 33 394 $ -7%

Protection de l'environnement  128 791 $ 3%  133 575 $ 3%  4 784 $ 4%

Santé et bien-être  19 975 $ 0%  20 900 $ 0%   925 $ 5%

Aménagement, urbanisme et développement  195 108 $ 5%  299 157 $ 6%  104 048 $ 53%

Loisirs et culture  192 017 $ 4%  283 484 $ 6%  91 467 $ 48%

Frais de financement (autres)    $ 0%    $ 0%    $

Service de la dette à la charge des secteurs  91 301 $ 2%  59 199 $ 1% - 32 102 $ -35%

Total: charges, financement et investissements 4 325 537 $ 100% 4 604 350 $ 100%  278 813 $ 6%

Surplus affecté à l'équilibre budgétaire - 33 444 $ - 279 322 $ - 245 878 $ 735%

4 292 093 $ 4 325 028 $


Séance d'adoption

		PROVINCE DE QUEBEC

		CANADA

		ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la mairesse tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le 14 décembre 2015 à 18h30, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Victor Dingman, André G. Carrier, Jean-Claude Duff, Isabelle Couture, Jean Ranger et Robert Benoit, tous ayant été dûment convoqués selon les dispositions de l’article 156 du Code municipal et formant quorum sous la présidence de la mairesse.













		La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente.

		ORDRE DU JOUR

		.-  Présences;

		1		Adoption du budget de 2020;

		2		Adoption du règlement  no 15-427 fixant:

				- le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe foncière 

				  générale pour la police inclus;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles par logement ;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles pour 

				les industries, commerces, institutions;

				- le tarif pour la vidange des systèmes septiques;

				- le tarif pour les coûts du maintien de l’inventaire et de

				   l’équilibration du rôle;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement Quatre-Saisons;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement du Lac Webster;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver des chemins, Bob, Pat, des Cerfs,  

				   Dufresne et Clark;

				- compensation pour services municipaux;

				- les tarifs pour le camp de jour

		3		Résolution pour fixer le taux d'intérêts pour 2020;

		4		Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations;

		5		Levée de l'assemblée.

		ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ()

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU:

		D'adopter le budget pour l'exercice financier 2020 comme suit :

		REVENUS

		Taxe foncière générale										3 083189  $

				0.355 $ / 100 $ d'évaluation, taxe foncière incluant la police (0.0975 / 100 $ d'évaluation)





		Taxes, tarifications et compensations sur une autre base



		Pour services municipaux

		Enlèvement des matières résiduelles										296588  $

				200.45 $ / logement X 1450 logements+ industries, commerces et institutions



		Vidange des systèmes septiques										79547  $

				88.78 $ / logement X 896 logements

		Équilibration du rôle										26763  $

				10.2 $ / bâtiment X 1443 bâtiments principaux

				9.84 $ / bâtiment X 1224 terrains vacants

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins Domaine du lac Webster										24178  $

				294.88 $ / logement

				100 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Dév.Quatre-Saisons										103758  $

				609.62 $ / logement

				233.69 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins des Cerfs, Bob et Pat										5492  $

				422.48 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Clark										4191  $

				349.25 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver Chemin Dufresne										5925  $

				592.51 $ / logement

		Taxe de secteur  Chemin du Lac des Sittelles										ERROR:#REF!

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Réhabilitation des chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Expropriation chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Plaines et des Vignes										32520  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Sapins, Myriques et Joncs										26679  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains



		Total des taxes sur une autre base										ERROR:#REF!



		Paiement tenant lieu de taxes



		Immeubles gouvernement du Québec										1646  $

		CEGEP & Universités (McGill College)										21008  $



		Total des paiements tenant lieu de taxes										22654  $



		Transferts



		Ristourne - Formation des premiers répondants										3500  $

		Subventions pour l'amélioration du réseau routier										ERROR:#REF!

		Subvention – Politique MADA										0  $



		Total des transferts										ERROR:#REF!



		Services rendus aux organismes municipaux



		Sécurité incendie

		Entente incendie Bolton-Est										88975  $

		Recouvrement de tiers/incendie Bolton-Est										17150  $

		Entente intermunicipale/incendie										1500  $



		Matières résiduelles - Autres

		Redevances matières résiduelles										ERROR:#REF!



		Activités récréatives

		Inscriptions – camp de jour										6000  $

		Dons fête communautaire Austin en fête!										4500  $



		Autres services rendus

		Recettes Quai Bryant										2500  $

		Bottin des produits et services										0  $

		Subvention MRC (Pacte rural)										ERROR:#REF!



		Total des services rendus aux organismes										ERROR:#REF!



		Imposition de droits



		Licences et permis										15000  $

		Dérogations mineures										3000  $

		Droits de mutations immobilières										250000  $



		Total imposition de droits										268000  $



		Autres revenus



		Amendes et pénalités										1000  $

		Intérêts banque et placements										18000  $

		Intérêts sur arrérages de taxes										25000  $

		Autres revenus										21216  $



		Total autres revenus										65216  $



		TOTAL DES REVENUS										ERROR:#REF!



		ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		Rémunération des élus municipaux										111990  $

		Allocation de dépenses										49021  $

		Cotisations de l'employeur										10904  $

		Frais de déplacement des élus										200  $

		Formation des élus										3150  $



		Total conseil municipal										175265  $



		Gestion financière et administrative

		Rémunération - direction et personnel administratif										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Assurance collective										ERROR:#REF!

		RÉER collectif										14048  $

		Mutuelle de prévention (CSST)										2100  $

		Frais de déplacement - direction et personnel administratif										1000  $

		Frais de poste et de messagerie										13333  $

		Frais de télécommunication										7290  $

		Formation du personnel administratif										5102  $

		Honoraires des vérificateurs										16934  $

		Contrats de service (informatique)										27122  $

		Location d'équipements										13329  $

		Entretien et réparation - ameublement										955  $

		Fournitures de bureau										13543  $

		Électricité										9554  $

		Site web										2136  $

		Personnel électoral										- - - $

		Publicité - élection										- - - $

		Fournitures pour élection										- - - $

		Évaluation - équilibration du rôle et maintien de l'inventaire										26764  $

		Quote-part MRC (tenue à jour du rôle d'évaluation)										29605  $

		Provision pour comités de sélection (gestion contractuelle)										ERROR:#REF!

		Frais de conciergerie										14030  $

		Publicité										2625  $

		Honoraires professionnels										3675  $

		Frais juridiques										13228  $

		Assurances										40177  $

		Cotisations et abonnements										5746  $

		Entretien et réparation des bâtiments										9938  $

		Quote-part MRC (répartition générale)										ERROR:#REF!

		Huile à chauffage										1050  $

		Articles de nettoyage (épicerie)										2400  $

		Créances douteuses										1931  $

		Dons (autres que loisirs et culture)										ERROR:#REF!

		Imprévus										2000  $

		Planification stratégique - administration										25100  $



		Total gestion financière et administrative										ERROR:#REF!



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE										ERROR:#REF!



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Quote-part - Régie de police de Memphrémagog										664082  $



		Sécurité incendie

		Rémunération des pompiers										121559  $

		Cotisations de l'employeur										14423  $

		Frais de déplacement des pompiers										10000  $

		Téléphone										5080  $

		Services techniques et communications										6196  $

		Assurances - véhicules d'intervention										4682  $

		Programme de prévention incendie										ERROR:#REF!

		Formation des pompiers										30000  $

		Formation des premiers répondants										ERROR:#REF!

		Immatriculation des véhicules d'intervention										4160  $

		Autres										2000  $

		Entretien et réparation - casernes										3000  $

		Entretien et réparation - véhicules d'intervention										20000  $

		Essence et diesel										10000  $

		Pièces et accessoires - véhicules d'intervention										5000  $

		Pièces et accessoires - entretien des bornes sèches										ERROR:#REF!

		Habits de combat										20000  $

		Électricité										ERROR:#REF!

		Biens non durables										7875  $

		Frais d'intervention - pompiers										4500  $

		Imprévus - équipements premiers répondants										3500  $

		Imprévus - équipements pompiers										8500  $

		Rémunération du directeur du SSI - prévention Bolton-Est										ERROR:#REF!

		Rémunération du directeur du SSI et préventioniste										ERROR:#REF!

		Schéma de couverture de risques										5000  $



		Total sécurité incendie										ERROR:#REF!



		Autres

		Patrouille nautique (quote-part MRC)										9750  $

		Sécurité nautique										630  $

		Société protectrice des animaux										7000  $



		Total autres										17380  $



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE										ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT



		Rémunération du personnel du service de voirie										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										8083  $

		Indemnités de déplacement et allocations										13415  $

		Téléphone cellulaire										697  $

		Services scientifiques et de génie										500  $

		Réfection des chemins municipaux										1575  $

		Gravier pour chemins municipaux										1000  $

		Rechargement - développement Quatre-Saisons										21000  $

		Travaux de pavage divers										0  $

		Épandage d'abat-poussière										12599  $

		Outils et fournitures pour voirie municipale										34917  $

		Machinerie - période de dégel										ERROR:#REF!

		Gravier - période de dégel										ERROR:#REF!

		Rechargement de gravier - lac Webster										ERROR:#REF!

		Nivelage des chemins										ERROR:#REF!

		Débroussaillage/coupe										ERROR:#REF!

		Équipements de sécurité										ERROR:#REF!

		Ponceaux										ERROR:#REF!

		Glissières de sécurité										ERROR:#REF!

		Divers en voirie										ERROR:#REF!

		Contrats de déneigement										315369  $

		Déneigement - taxes de secteur										110800  $

		Réseau éclairage - entretien										2100  $

		Éclairage des rues										7591  $

		Plaques de rues - signalisation										5906  $

		Transport des Alentours (transport adapté)										ERROR:#REF!

		Transport collectif										200  $



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT										ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU



		Rémunération du personnel - hygiène du milieu										27937  $

		Cotisations de l'employeur										3870  $

		Indemnités de déplacement										2250  $

		Téléphone cellulaire										131  $

		Contrat de vidange des fosses septiques										79544  $

		Contrat d'enlèvement des matières résiduelles										58446  $



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU										172178  $



		AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET

		ENVIRONNEMENT



		Rémunération du personnel - services d'urbanisme et de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur - services d'urbanisme et de l'environnement										15806  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service d'urbanisme										3500  $

		Téléphone cellulaire										1260  $

		Publication - information										1050  $

		Honoraires inspecteur (entente MRC)										ERROR:#REF!

		Services scientifiques et d'urbanisme										10499  $

		Cotisations et inscriptions										803  $

		Fournitures de bureau										1050  $

		Honoraires des membres du CCU										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - urbanisme										68242  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations et inscriptions										ERROR:#REF!

		Contributions à des organismes										ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (plan environnemental)										ERROR:#REF!

		Contributions du Fonds vert										4643  $

		Programmes: reboisement et autres										33400  $

		Agent de développement										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - environnement										ERROR:#REF!

		Réseau géodésique (repères)										1776  $

		Bail hydrique										ERROR:#REF!



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT										ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE



		Rémunération du personnel - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Indemnités de déplacement - agente de développement communautaire										500  $

		Téléphone cellulaire - agente de développement communautaire										472  $

		Formations - personnel loisirs et culture										525  $

		Patinoire										22682  $

		Téléphone cellulaire - gardien de quai										150  $

		Entretien et réparation - Quai Bryant										3517  $

		Entretien et réparation - Chalet										1500  $

		Électricité - Chalet										394  $

		Entretien - terrains municipaux										14642  $

		Contributions - sports										3000  $

		Dons - loisirs et culture										420  $

		Austin en fête!										20815  $

		Activités loisirs et embellissement										4170  $

		Activités culturelles										9735  $

		Activités conseil local du patrimoine										8285  $

		Bibliothèque										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Bulletin municipal et autres publications										8400  $



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE										ERROR:#REF!

		FRAIS DE FINANCEMENT



		Intérêts règlement d’emprunt 09-367, camion autopompe										469  $

		Intérêts règlement d’emprunt 06-332, caserne										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 05-329, rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 06-334, camion citerne										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 07-349, expropriation Domaine-Orford										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 05-327, municipalisation Domaine Orford										0  $

		Intérêts règlements d’emprunt 08-354,09-366, chemin North										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-373, rues des Plaines et Vignes										4320  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-374, rues des Sapins, Myriques et Joncs										3479  $

		Intérêts règlement d’emprunt 11-384, chemin North										3977  $

		Intérêts règlement d’emprunt 13-405, barrage lac Orford										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 15-423, camion autopompe-citerne										27813  $

		Autres frais de financement										0  $



		TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT										ERROR:#REF!



		TOTAL DES CHARGES										ERROR:#REF!



		EXCÉDENT (DÉFICIT) CONCILIATION À DES FINS FISCALES										ERROR:#REF!



		CONCILIATION À DES FINS FISCALES



		Remboursement de la dette à long terme

		Remboursement capital caserne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital camion autopompe										41700  $

		Remboursement capital rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Remboursement capital expropriation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital camion citerne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital municipalisation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital travaux chemin North										0  $

		Remboursement capital travaux rues des Plaines et Vignes										28200  $

		Remboursement capital travaux rues des Sapins, Myriques et Joncs										23200  $

		Remboursement capital travaux chemin North										46900  $



		Total remboursement de la dette à long terme										ERROR:#REF!



		Affectations



		Activités d'investissement

		Hôtel de ville - aménagement et entretien										0  $

		Ameublement et informatique										0  $

		Équipements - sécurité publique										4724  $

		Équipements - voirie										1365  $

		Total des activités d'investissement										6089  $



		TOTAL DES CHARGES 										ERROR:#REF!



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire										279322  $



		EXCÉDENT (DÉFICIT) NET										ERROR:#REF!

		Lecture faite.

		ADOPTÉE

		ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-427 ()

		PROVINCE DE QUÉBEC

		MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

		MUNICIPALITÉ D'AUSTIN



						PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-427 FIXANT :

						� LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, TAUX DES SERVICES

						   POUR LA POLICE COMPRIS;

						� LA COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES, 

						   ULTIMES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES;

						   ORGANIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES;

						   SEPTIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LES COÛTS DU MAINTIEN DE L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						   L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						� LE TARIF DU CAMP DE JOUR ET AUTRES COMPENSATIONS

						   POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016



		ATTENDU Qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à l’assemblée ordinaire tenue le 2 novembre 2015;



		EN CONSÉQUENCE,

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU QUE:

		le présent règlement numéro 15-427 soit adopté et que ledit règlement ordonne, décrète et statue ce qui suit :



		Article 1

		Qu’une taxe foncière générale au taux de 0,4293 $ (quarante deux cents et quatre-vingt-treize centièmes) par 100 $ d’évaluation  soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2016, taxe qui comprend les services de la Régie de police de Memphrémagog au taux de …. $, par 100 $ d’évaluation;









		Article 2 – Service résidentiel

		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques au tarif de 186,90 $ (cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents) par unité de logement soit exigé et prélevé pour l’exercice financier 2016; 







		Article 3 – Services  aux industries, commerces et institutions (ICI)

		1		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 41,99 $/bac roulant (quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		2		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières recyclables au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 83,99 $/bac roulant (quatre-vingt trois dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		3		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières organiques au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 64,61 $/bac roulant (soixante-quatre dollars et soixante et un cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		4		Qu’une compensation pour la récupération des matières recyclables au centre de tri à Sherbrooke au tarif de 7,00 $/porte (sept dollars);



		5		Qu’une compensation pour l’enfouissement des déchets ultimes au tarif de 70,43 $/tonne métrique (soixante-dix dollars et quarante-trois cents), incluant la redevance à l’enfouissement de 21,65 $ la tonne métrique imposée par le gouvernement du Québec;







PIE CHART old

		PIE CHART BUDGET 

		Administration générale		$   979,743						Remboursement financement dette secteurs

		Sécurité publique		$   984,804								Capital		Intérêts		Total

		Transport et voirie		$   1,161,228						Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895						Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157						Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Loisirs et culture		$   269,836						Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200.00		$   4,319.82		$   32,519.82

		Service de la dette (secteurs)		-$   43,601		¢				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200.00		$   3,479.10		$   26,679.10

		Service de la dette (tous les contribuables)		-$   162,424		¢				Total		ERROR:#REF!		$   7,798.92		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-$   23,412

		Affectation de réserves financières		$   279,322						Remboursement financement dette municipale

												Capital		Intérêts		Total

		Conciliation des charges:								(vide)						$   - 0

		Charges excluant financement 		4,287,563 $						Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700.00		$   469.13		$   42,169.13

		Frais de financement		ERROR:#REF!						Caserne (06-332)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!						Camion citerne (06-334)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Total des charges à l'état financier								Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Différence		ERROR:#REF!						Chemin North (11-384)		$   46,900.00		$   3,977.26		$   50,877.26

										Travaux Lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										Camion autompompe-citerne (15-423)		-$   87,900.00		$   27,812.80		-$   60,087.20

		Conciliation des affectations à des fins fiscales								02-922-00-895 Autres frais de financement				$   - 0		$   - 0

		Remboursement de la dette à long terme		ERROR:#REF!						Total		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-23,412 $

		Sous-total		ERROR:#REF!						Conciliation

		Moins: affectations de surplus		-279,322 $						Total des montants ci-dessus		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des affectations à des fins fiscales		ERROR:#REF!						Montants aux états financiers		$   249,700.00		$   43,674.87		$   293,374.87

		Total des conciliations à des fins fiscales à l'état financier								Écart		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!

		Moins: fonds pour fin de parc		0 $

		Charges fiscales (net)		ERROR:#REF!



		Total charges + affectations/investissements		ERROR:#REF!



BUDGET 2017



Administration générale	Sécurité publique	Transport et voirie	Hygiène du milieu et environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette (secteurs)	Service de la dette (tous les contribuables)	Activités d'investissement	Affectation de réserves financières	979743.37806664873	984803.87203375006	1161227.5943074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	269835.94865120773	-43601.08	-162424.04999999999	-23412.212500000001	279322	

2020 PPT REVENUS



				Revenus de fonctionnement				2019				%				2020				%				Écart				%



				Taxes sur la valeur foncière				3 036717  $				71%				3 083189  $				71%				46472  $				2%



				Tarification des services				575317  $				13%				574207  $				13%				-1110  $				-0%



				Taxes de secteur
(service de la dette)				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%



				Compensations tenant
lieu de taxes				22588  $				1%				22654  $				1%				66  $				0%



				Transferts et subventions				118179  $				3%				130788  $				3%				12609  $				11%



				Services rendus				124773  $				3%				121775  $				3%				-2998  $				-2%



				Imposition de droits				268000  $				6%				268000  $				6%				0  $				0%



				Autres revenus (amendes, intérêts, etc.)				55216  $				1%				65216  $				2%				10000  $				18%



								4 292091  $				100%				4 325028  $				100%				32937  $				1%



				Taxes sur la valeur foncière		71%

				Tarification des services		13%

				Taxes de secteur		1%

				Compensations tenant
lieu de taxes		1%

				Transferts et subventions		3%

				Services rendus		3%

				Imposition de droits		6%

				Autres revenus		2%

						100%



4 325 028 $





Taxes sur la valeur foncière	Tarification des services	Taxes de secteur	Compensations tenant	
lieu de taxes	Transferts et subventions	Services rendus	Imposition de droits	Autres revenus	0.71287139268838617	0.13276386532450357	1.368752246515966E-2	5.2378051774820897E-3	3.0239867900961569E-2	2.8155886090401948E-2	6.1964914573826503E-2	1.5078745779278617E-2	



2020 PPT CALCULS 1

		CALCULS DES MONTANTS POUR LE TABLEAU DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES

		(FEUILLE 2020 PPT DÉPENSES)

				2019		2020

		Administration générale

		   Grand total du poste		$   987,560		$   979,743

		   Moins:

		     Quote-part MRC (administration)		-$   126,489		-$   130,888

		     Évaluation		-$   57,469		-$   56,369

		   Plus investissements:		$   - 0		$   4,724

		TOTAL Gestion financière et administrative		$   803,602		$   797,211

		Quote-part MRC (administration)		$   126,489		$   130,888

		Évaluation		$   57,469		$   56,369

		Sécurité publique

		   Grand total du poste		$   982,247		$   984,804

		   Plus service de la dette:

		     09-367 camion autopompe-citerne		$   41,944		$   42,169

		     15-423 camion autopompe-citerne 2016		$   25,173		$   25,417

		    Plus investissements:		$   41,000		$   1,365

		TOTAL Sécurité publique		$   1,090,364		$   1,053,755

		Voirie et transport

		   Grand total du poste		$   872,080		$   1,161,228

		   Plus service de la dette:

		     08-354 & 09-366 chemin North		$   110,544		$   - 0

		     11-384 chemin North		$   50,603		$   50,877

		     17-466 chemins North-Millington		$   115,478		$   115,713

		   Plus investissements:		$   - 0		$   3,675

		TOTAL Voirie et transport		$   1,148,705		$   1,331,492

		Hygiène du milieu		$   471,714		$   438,320

		Protection de l'environnement		$   128,791		$   133,575

		Santé et bien-être		$   19,975		$   20,900

		Aménagement, urbanisme, développement		$   195,108		$   299,157

		Loisirs et culture

		   Grand total du poste		$   192,017		$   269,836

		   Plus investissements:		$   - 0		$   13,648

		TOTAL Loisirs et culture		$   192,017		$   283,484

		Frais de financement (autres)		$   - 0		$   - 0

		Taxes de secteur		$   91,301		$   59,199

		Affectations (surplus, réserves financières)		$   33,444		$   279,322

		GRAND TOTAL		$   4,358,981		$   4,883,672

		Vérification

		   Charges		$   3,902,437		$   4,331,238

		   Conciliations		$   423,100		$   273,112

		   Affectation de surplus		$   33,444		$   279,322

				$   4,358,981		$   4,883,672

		Écart		$   - 0		$   - 0

		TAXE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION IMPOSABLE

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Municipalité d'Austin		1 080 $		1 124 $		1 154 $		1 233 $		1 275 $		1 321 $		1 359 $

		Classe de population 1		1 241 $		1 271 $		1 306 $		1 363 $		1 403 $		1 446 $		1 462 $

		MRC de Memphrémagog		1 804 $		1 865 $		1 886 $		1 976 $		2 019 $		2 067 $		2 129 $

		Estrie		2 291 $		2 357 $		2 450 $		2 513 $		2 601 $		2 692 $		2 724 $

		Tout le Québec		3 445 $		3 543 $		3 629 $		3 722 $		3 798 $		3 873 $		3 966 $

		Immeuble avec résidence 		382,236 $		Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)

		TABLEAU EXPLICATIF

		J'ai utilisé la valeur moyenne d'une résidence d'un logement (selon le profil financier 2019 du MAMH), établie à 382 236 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Taux de la taxe foncière (incluant la police)		0.4286		0.4050		0.4140		0.4201		0.4167		0.4293		0.4286		0.4355		0.4540		0.4525

		Compte de taxes

		Taxe foncière générale		1,638.26 $		1,548.06 $		1,582.46 $		1,605.77 $		1,592.78 $		1,640.94 $		1,638.26 $		1,664.64 $		1,735.35 $		1,729.62 $

		Tarifs pour services municipaux		299.47 $		292.98 $		289.99 $		269.54 $		289.60 $		296.01 $		297.97 $		293.86 $		310.18 $		299.43 $

		Total compte de taxes		1,937.73 $		1,841.04 $		1,872.45 $		1,875.31 $		1,882.38 $		1,936.95 $		1,936.23 $		1,958.50 $		2,045.53 $		2,029.05 $

		Écart versus année précédente		---		-5.0%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		4.2%		-0.3%

		Écart cumulatif (versus compte de taxes 2011)		---		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

		IPC annuel*		---		3.2%		1.9%		1.1%		2.0%		1.0%		1.3%		1.6%		2.2%		2.2%

		Calculé sur $100		$   100		$   103.20		$   105.16		$   106.32		$   108.44		$   109.53		$   110.95		$   112.73		$   115.21		$   117.74

		Augmentation cumulative de l'IPC**		---		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%

		* Septembre à septembre de l'année précédente, taux utilisé pour la préparation du budget de l'année suivante. Par exemple, le taux de 3,2% en 2012 correspond au taux de l'IPC de septembre 2010 à septembre 2011, utilisé en novembre 2011 pour la préparation du budget 2012.





		* L'IPC est toujours appliqué sur le montant indexé de l'année précédente. Donc 100 $ en 2011 équivaut à 117,74 $ en 2020.



		Ce sont les taux surlignés en vert (compte de taxes) et en rouge (IPC cumulatif) qui sont comparés dans le graphique de la page précédente.













						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Compte de taxes		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

				Indice des prix à la consommation (IPC)		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%



Taxe par unité d'évaluation imposable



Municipalité d'Austin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1080	1124	1154	1233	1275	1321	1359	Classe de population 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1241	1271	1306	1363	1403	1446	1462	MRC de Memphrémagog	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1804	1865	1886	1976	2019	2067	2129	Estrie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2291	2357	2450	2513	2601	2692	2724	Tout le Québec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3445	3543	3629	3722	3798	3873	3966	







Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC



Compte de taxes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-4.9902474308056166E-2	-3.369217497389021E-2	-3.2212923051003539E-2	-2.8567439286294793E-2	-4.0477599299337808E-4	-7.7410025841861962E-4	1.0715758406851572E-2	5.5630944204930088E-2	4.7124335822494423E-2	Indice des prix à la consommation (IPC)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3.2000000000000028E-2	5.1608000000000098E-2	6.3175688000000063E-2	8.4439201759999971E-2	9.5283593777600206E-2	0.10952228049670887	0.12727463698465624	0.15207467899831872	0.17742032193628177	









2020 PPT DÉPENSES

																																		« Utiliser nos ressources de façon optimale dans la réalisation de nos objectifs, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. »



				Charges, financement et investissements				2019				%				2020				%				Écart				%

				Administration générale				803602  $				19%				797211  $				17%				-6392  $				-1%

				Quote-part MRC (administration)				126489  $				3%				130888  $				3%				4399  $				3%

				Évaluation				57469  $				1%				56369  $				1%				-1100  $				-2%

				Sécurité publique				1 090364  $				25%				1 053755  $				23%				-36609  $				-3%

				Voirie et transport				1 148705  $				27%				1 331492  $				29%				182787  $				16%

				Hygiène du milieu				471714  $				11%				438320  $				10%				-33394  $				-7%

				Protection de l'environnement				128791  $				3%				133575  $				3%				4784  $				4%

				Santé et bien-être				19975  $				0%				20900  $				0%				925  $				5%

				Aménagement, urbanisme et développement				195108  $				5%				299157  $				6%				104048  $				53%

				Loisirs et culture				192017  $				4%				283484  $				6%				91467  $				48%

				Frais de financement (autres)				0  $				0%				0  $				0%				0  $

				Service de la dette à la charge des secteurs				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%

				Total: charges, financement et investissements				4 325537  $				100%				4 604350  $				100%				278813  $				6%





				Surplus affecté à l'équilibre budgétaire				-33444  $								-279322  $								-245878  $				735%





								4 292093  $								4 325028  $

																																		Administration générale		$   797,211

																																		Quote-part MRC (administration)		$   130,888

																																		Évaluation		$   56,369

																																		Sécurité publique		$   1,053,755

																																		Voirie et transport		$   1,331,492

																																		Hygiène du milieu		$   438,320

																																		Protection de l'environnement		$   133,575

																																		Santé et bien-être		$   20,900

																																		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157

																																		Loisirs et culture		$   283,484

																																		Service de la dette à la charge des secteurs		$   59,199

																																				$   4,604,350





Répartition des charges (incluant le financement et les affectations)
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BUDGET

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						SURPLUS

						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005		Selon les états financiers vérifiés

						Moins: affectations de surplus accumulé libre en cours d'exercice 								-$   790,654		    Pavage North-Millington 779 979 $

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351		    Vidange des bermes D4S 10 675 $

						Plus: surplus prévu en 2019 (selon la colonne 'Prévisions 31 déc. 2018')								$   746,119

						Total surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470



						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision: surplus accumulé libre au 1er janvier 2019								$   1,078,148



						FONDS DE ROULEMENT

						Solde du fonds de roulement au 1er janvier 2019								$   400,000

						Plus: 

						Moins dépenses:

						   Aucune dépense en 2019





						Fonds de roulement - montant disponible au 31 décembre 2018								$   400,000



						FONDS DE FIN DE PARC

						Montant disponible au 1er janvier 2019 (poste 55-169-02-000)								$   225,798

						Contributions des promoteurs en 2019								$   - 0

						Dépenses défrayées par le Fonds parcs et terrains de jeux (au 26 novembre 2018)

						   Parc municipal (balançoires)						$   8,892

						   Complexe Chagnon-Shonyo (parc, stationnement, sentier)						$   18,912

						   Parc Shappie Trough (parcours du droit de l'enfant)						$   7,434

						   Parc des meules						$   28,140

												$   63,378		-$   63,378

						Prévision: solde disponible au 31 décembre 2019								$   162,420

						Projets prévus en 2020 (entrer des montants négatifs):

						   Parc Shappie Trough								-$   85,000



						Total projets:								-$   85,000

						Fonds de fin de parc - montant disponible								$   77,420



						Total des réserves financières non engagées								$   1,555,568
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CALCULATEUR TAXES

		EFFETS SUR LE COMPTE DE TAXES														Écarts

								2020				2019				$		%

		Taxe foncière incluant la police						$   0.4525				$   0.4540				-$   0.0015		-0.3%



		Tarifs:

		     Matières résiduelles						$   200.45				$   207.98				-$   7.53		-3.6%

		     Vidange des fosses						$   88.78				$   91.64				-$   2.86		-3.1%

		     Équilibration du rôle - terrain bâti						$   10.20				$   10.56				-$   0.36		-3.4%

		     Équilibration du rôle - terrain vacant						$   9.84				$   9.91				-$   0.07		-0.7%



		                      Valeur de l'immeuble										$   382,236





																Écarts

								2020				2019				$		%



		Terrain avec résidence (1)						$   2,029.05				$   2,045.53				-$   16.48		-0.8%

		Terrain vacant (2)						$   1,739.46				$   1,745.26				-$   5.80		-0.3%





PPT PAR OBJET

		PowerPoint Slide 8 (Charges et affectations par objet)



		CHARGES ET AFFECTATIONS 

				$		%

		Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur		1 053981  $		ERROR:#REF!		A

		Services professionnels et techniques		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		B

		Service de la dette (capital et intérêts)		293375  $		ERROR:#REF!		C

		Contribution à des organismes		255887  $		ERROR:#REF!		D

		Biens non durables		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		E

		Location, entretien		661509  $		ERROR:#REF!		F

		Transport et communications		96310  $		ERROR:#REF!		G

		Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		H

		Activités d'investissement (immobilisations)		23412  $		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		Vérification		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 9 (Charges et affectations par objet)















Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	1053980.6387453564	0	293374.87	255886.918875	0	661508.72375	96309.807266249991	0	23412.212500000001	

Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPT EVOL COMPTE TAXES

		POWER POINT Slide 15 (L'évolution du compte de taxes)												255000

		TAXES ET TARIFS (excluant les taxes de secteur)



		Base d'imposition		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		668 880500 		681 117400 

		Nombre de logements		1303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 428		1 450

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		0.4286		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4540 $		0.4525 $

		Composante de la taxe foncière générale servant à défrayer le service de police		0.0936		0.0850 $		0.0940 $		0.1001 $		0.0967 $		0.0993 $		0.0986 $		0.1005 $

		Tarif service de collecte des matières résiduelles (par logement)		201.58		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Tarif vidange des fosses septiques
(par logement)		87.55		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.91 $		9.84 $







		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxe foncière		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Foncière générale 		854.25 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		841.50 $		906.27 $		897.60 $

		Foncière générale - police*		238.68 $		216.75 $		239.70 $		255.26 $		246.59 $		253.22 $		251.43 $		256.28 $

		Total taxe foncière		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,157.70 $		1,153.88 $

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Collecte des matières résiduelles 		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques 		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,467.88 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)				-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		77.16 $		-14.57 $ 

		Écart avec année précédente (%)				-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		5.55%		-0.99%

		* La taxe foncière pour la police est calculée séparément aux fins de cet exercice. Toutefois, depuis 2015 elle est incorporée dans le taux de la taxe foncière et n'apparaît plus sur une ligne distincte dans le compte de taxes. 





PPT EXEMPLE CMPT TAXES

		POWER POINT Slide 17 (L'évolution du compte de taxes)										$   379,831

		Taux de la taxe foncière		$   0.3250		$   0.3350		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3300		$   0.3550

		Taux de la taxe police		$   0.0867		$   0.0936		$   0.0850		$   0.0940		$   0.1001		$   0.0967		$   0.0993		$   0.0975

		  TOTAL		$   0.4117		$   0.4286		$   0.4050		$   0.4140		$   0.4201		$   0.4167		$   0.4293		$   0.4525



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 379831 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,563.76 $		1,627.96 $		1,538.32 $		1,572.50 $		1,595.67 $		1,582.76 $		1,630.61 $		1,718.74 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.76 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,851.62 $		1,927.43 $		1,831.30 $		1,862.49 $		1,865.21 $		1,872.33 $		1,926.62 $		2,018.17 $

		Écart avec année précédente ($)		---		75.80 $		-96.13 $ 		31.19 $		2.72 $		7.12 $		54.30 $		91.54 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.99%		1.70%		0.15%		0.38%		2.90%		4.75%

		IPC (index des prix à la consommation)*		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)												$   255,000

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,049.84 $		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,153.88 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,337.70 $		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)		---		54.70 $		-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		62.58 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		4.50%

		Index des prix à la consommation (Statistique Canada, sep. à sep.)		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre





EN Budget site Web

										2018 Budget







																		Variation

										Budget
2017				Budget
2018				$				%

		Revenues



		Taxes 								$   3,703,335				$   3,716,595				$   13,260				0.4%

		Compensations in lieu of taxes 								$   22,588				$   22,654				$   66				0.3%

		Services rendered to municipal organizations								$   110,623				$   107,625				-$   2,998				-2.7%

		Other services rendered								$   14,150				$   14,150				$   - 0				0.0%

		Other revenues from local sources								$   323,216				$   333,216				$   10,000				3.1%

		Transfers and grants								$   118,179				$   130,788				$   12,609				10.7%

										$   4,292,091				$   4,325,028				$   32,937				0.8%

		Expenses



		General administration								$   803,602				$   792,486				-$   11,116				-1.4%

		Assessment								$   57,469				$   56,369				-$   1,100				-1.9%

		Contribution to the MRC (general administration)								$   126,489				$   130,888				$   4,399				3.5%

		Public safety								$   982,247				$   984,804				$   2,557				0.3%

		Roads and transportation								$   872,080				$   1,161,228				$   289,147				33.2%

		Environmental protection and sanitation								$   600,505				$   571,895				-$   28,610				-4.8%

		Health and well-being								$   19,975				$   20,900				$   925				4.6%

		Land use planning and development								$   195,108				$   299,157				$   104,048				53.3%

		Recreation and culture								$   192,017				$   269,836				$   77,819				40.5%

		Financing charges								$   52,943				$   43,675				-$   9,268				-17.5%

										$   3,902,437				$   4,331,238				$   439,917				11.0%



		Operating surplus (deficit) before reconciliations for tax purposes								$   389,654				-$   6,209				-$   406,980				-101.6%



		Reconciliations for tax purposes



		Financing



		Municipal debt								-$   300,100				-$   198,300				$   101,800				-33.9%

		Debt incurred for local improvements								-$   82,000				-$   51,400				$   30,600				-37.3%

										-$   382,100				-$   249,700				$   132,400				-34.7%



		Capital expenditures								-$   41,000				-$   23,412				$   17,588				-42.9%



		Appropriations: financial reserves and reserved funds



		Reimbursements to the Working fund								$   - 0				$   - 0				$   - 0				ERROR:#DIV/0!

		Appropriation from the unallocated surplus to balance the budget								$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%

										$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%



		Total reconciliations for tax purposes								-$   389,656				$   6,210				$   395,866				-101.6%



		Net surplus (deficit)								-$   2				$   0







EN Taxes site Web

										2018 Taxes and Fees









																		Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		Property values (tax base)				$   643,661,000				$   668,880,500				$   681,117,400				$   12,236,900				1.8%

		Dwellings				1408				1428				1450				22				1.5%

		General property tax rate				$   0.4293				$   0.4540				$   0.4525				-$   0.0015				-0.3%

		Service fees (per dwelling):

		  Household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		  Septic program (pumping)				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Service fees (per property unit):

		  Balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%







		Example of a tax bill

																								$   255,000

		Comparison of a tax bill* for a property valued at $ 255,000 with one residence:																						255,



		* excluding local improvement charges																Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		General property tax rate				$   1,094.72				$   1,157.70				$   1,153.88				-$   3.83				-0.3%

		Fee: household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		Fee: septic program				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Fee: balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%



		Total				$   1,390.73				$   1,467.88				$   1,453.31				-$   14.57				-1.0%





PIE-NEW

				A		B		C				D

				Dépenses de fonctionnement		Activités d'investissement		Service de la dette				Total				Remboursement financement dette secteurs

		Gestion financière et administrative		$   792,486		$   4,724						$   797,211						Capital		Intérêts		Total

		Évaluation		$   56,369								$   56,369

		Quote-part MRC (administration)		$   130,888								$   130,888

		Sécurité publique		$   984,804		$   1,365		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		$   1,161,228		$   3,675		$   166,590				$   1,331,492				Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895								$   571,895				Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900								$   20,900				Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200		$   4,320		$   32,520

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157								$   299,157				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200		$   3,479		$   26,679

		Loisirs et culture		$   269,836		$   13,648						$   283,484				Total		ERROR:#REF!		$   7,799		ERROR:#REF!

		Service de la dette imputable aux secteurs						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				$   4,287,563		$   23,412		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Dette à la charge de tous les contribuables

																		Capital		Intérêts		Total

		VÉRIFICATION DES TOTAUX														Sécurité publique

																Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700		$   469		$   42,169

		Total colonne D (budget total)										ERROR:#REF!				Camion citerne (06-334)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Total des revenus										$   4,325,028				Camion autompompe-citerne (15-423)		$   21,800		$   3,617		$   25,417

		Plus: surplus affecté										$   279,322				Travaux barrage lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total feuille budget										$   4,604,350				Total sécurité publique		$   63,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						$   286,378

		Écart										ERROR:#REF!



		Total colonne A		$   3,683,597												Voirie

		Plus: frais de financement sur la dette à long terme (comptabilisés colonne C) + autres frais de financement		ERROR:#REF!												Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

																Chemin North (11-384)		$   46,900		$   3,977		$   50,877

		Total dépenses de fonctionnement avant conciliations		ERROR:#REF!												Réhabilitation North-Millington (17-446)		$   87,900		$   27,813		$   115,713

		Comparatif: feuille Budget		$   4,331,238												Total Voirie		$   134,800		$   31,790		$   166,590

		Écart		ERROR:#REF!

																TOTAL dette à la charge de tous les contribuables		$   198,300		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total colonne B				$   23,412

		Comparatif: feuille Budget				$   23,412										TOTAL dette à long-terme et frais de financement		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Écart				$   - 0

																VÉRIFICATIONS

		Total colonne C						ERROR:#REF!								Frais de financement

		Feuille budget: frais de financement						$   43,675								   à la charge des secteurs		$   7,799

		Feuille budget: plus Remboursement dette à long-terme						$   249,700								   à la charge de tous les contribuables		ERROR:#REF!

		Feuille budget: plus Remboursement au fonds de roulement						$   - 0								   autres frais de financement		$   - 0		2018: Pour règlement 17-446 donc affecté à Voirie

		Total comparatif: feuille budget						$   293,375										ERROR:#REF!

		Écart						ERROR:#REF!								   Total feuille budget		$   43,675

																   Écart		ERROR:#REF!

																Dette à long terme

																   à la charge des secteurs		ERROR:#REF!

																   à la charge de tous les contribuables		$   198,300

																		ERROR:#REF!

																   Total feuille budget		$   249,700

																   Écart		ERROR:#REF!













 Gestion financière et administrative 	 Évaluation 	 Quote-part MRC (administration) 	 Sécurité publique 	 Voirie et transport 	 Hygiène du milieu et environnement 	 Santé et bien-être 	 Aménagement, urbanisme et développement 	 Loisirs et culture 	 Service de la dette imputable aux secteurs 	797210.81556664873	56369	130888	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	283484.32365120773	0	



NOTES KATHY

		02-130-01-121				Admin: poste et messagerie

		¬		Médiapostes budgeted for Bulletin municipal and other documents (i.e. announcing a special project).



		¬		Please post the cost of the following médiapostes as follows:

				Plaisirs d'hiver		02-701-00-360 Comité loisirs et embellissement

				Austin en fête!		02-701-70-360 Austin en fête!

				Samedi culturel		02-702-40-360 Comité culturel d'Austin

		02-130-01-414				Admin: services informatiques

		¬		Added the Infotech bank of hours to this account (removed from 02-130-01-454 formations et colloques)

		¬		Added the 'taxation consultation' to this account (removed from 02-130-01-454)







PPT PROFIL FINANCIER



		Données de 2018		Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17		$   1.01		$   2.00		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638		$   2,439		$   4,716		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677		$   0.7866		$   1.0271		$   1.0233

		Charge fiscale moyenne des logements		$   2,246		$   1,462		$   2,092		$   1,756		$   2,069







PPT 2019 CALCULS 2

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019



		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		655 679100 		660 621400 		668 880 500

		Nombre de logements		1 303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 414		1 416		1 428



		Taxe foncière générale 		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $

		Équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43 $		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Taxe foncière générale		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $

		% d'augmentation sur l'année précédente		4.1%		-5.5%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		5.4%

		IPC*		2.35		2.30		0.83		1.24		1.47		1.61		1.50		1.87		2.44

		* Selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada. sauf pour 2019, puisque l'indice de décembre 2017 à décembre 2018 n'est pas encore actualisé. Dans ce cas, c'est l'indice d'octobre 2017 à octobre 2018 qui a été utilisé.





												1.0597014925

												0.312

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020



		Taxe foncière générale 		0.4286$		0.4050$		0.4140$		0.4201$		0.4167$		0.4293$		0.4286$		0.4355$		0.4540$		0.4525$



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58$		188.77$		186.98$		173.21$		188.75$		186.90$		199.10$		200.44$		207.98$		200.45$

		Vidange des fosses septiques1		87.55$		93.57$		92.48$		86.42$		91.79$		99.87$		89.46$		83.82$		91.64$		88.78$

		Équilibration du rôle
(terrain bâti)		10.34$		10.64$		10.53$		9.91$		9.06$		9.24$		9.41$		9.60$		10.56$		10.20$

		Équilibration du rôle
(terrain vacant)		7.43$		7.76$		7.96$		7.77$		9.06$		9.24$		9.41$		9.60$		9.91$		9.84$







HANDOUT

										Budget 2020



																						Adopté le 16 décembre 2019  



																		Écart

										Budget
2019				Budget
2020				$				%

		Revenus



		Taxes 								3 036717  $				3 083189  $				46472  $				1.5%

		Tarification des services								575317  $				574207  $				-1110  $				-0.2%

		Taxes de secteur (service de la dette)								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

		Compensations tenant lieu de taxes 								22588  $				22654  $				66  $				0.3%

		Transferts et subventions								118179  $				130788  $				12609  $				10.7%

		Services rendus								124773  $				121775  $				-2998  $				-2.4%

		Impositions de droits								268000  $				268000  $				0  $				0.0%

		Autres revenus (amendes, intérêts, autres)								55216  $				65216  $				10000  $				18.1%

										4 292091  $				4 325028  $				32937  $				0.8%

		Charges, financement et affectations



		Gestion financière et administrative								763779  $				797211  $				33432  $				4.4%

		Évaluation								57469  $				56369  $				-1100  $				-1.9%

		Quote-part MRC (administration)								126489  $				130888  $				4399  $				3.5%

		Sécurité publique								1 090364  $				1 053755  $				-36609  $				-3.4%

		Voirie et transport								1 148705  $				1 331492  $				182787  $				15.9%

		Hygiène du milieu								471714  $				438320  $				-33394  $				-7.1%

		Protection de l'environnement								128791  $				133575  $				4784  $				3.7%

		Santé et bien-être								19975  $				20900  $				925  $				4.6%

		Aménagement, urbanisme et développement								195108  $				299157  $				104048  $				53.3%

		Loisirs et culture								192017  $				283484  $				91467  $				47.6%

		Frais de financement								0  $				0  $				0  $				ERROR:#DIV/0!

		Service de la dette à la charge des secteurs								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

										4 285713  $				4 604350  $				285205  $				7.4%



		Excédent (déficit) de fonctionnement 								6378  $				-279322  $				-252267  $				-4479.7%



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire								33444  $				279322  $				245878  $				735.2%



		Excédent (déficit) net								39822  $				0  $







		Taux de taxes et tarification																Écart 2019 : 2018



						2017				2017				2018				$				%



		Richesse foncière
(base d'imposition)				655 679100  $				668 880500  $				681 117400  $				12 236900  $				1.8%																										... / 2

		Nombre de logements				1414				1428				1450				22				1.5%						Budget 2018, séance d'adoption																				2/

		Taux de la taxe foncière générale				0.4286 $				0.4540 $				0.4525 $				-0.0015 $				-0.3%

		Taxes de services

		  Matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		  Vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		  Équilibration du rôle (terrain bâti)				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%

		  Équilibration du rôle (terrain vacant)				9.41 $				10.56 $				9.84 $				-0.72 $				-6.8%

		BUDGET 2019		4 325 536 $













		Comparatif d'un compte de taxes pour une propriété évaluée à 371 387 $ comportant une maison*:																						$   371,387









																		Écart 2019 : 2018



						2017				2018				2019				$				%



		Taxe foncière générale				1 591.76 $				1 686.10 $				1 680.53 $				-5.57 $				-0.3%

		Tarif matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		Tarif vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		Taxe équilibration du rôle				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%





		Total				1 889.73 $				1 996.28 $				1 979.96 $				-16.32 $				-0.8%



		* Valeur moyenne d'une propriété à Austin, selon le Profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation

		   en 2018 (données de 2017).











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	79721	0.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations ont été réparties dans les différentes fonctions, selon leur nature.




DONNÉES DE BASE

		DONNÉES DE BASE

														Status		Commentaires

		Prévisions budgétaires:

		Année visée				2020								ü

		Date de la séance d'adoption du budget				16-Dec-19								ü



		Taxes de vente:

		TPS				5.000%								ü

		TVQ:

		     Taux de la TVQ facturé				9.975%								ü

		     Ristourne				50.000%								ü

		     Facteur pour calculs				109.975								ü



		Frais d'administration

		Frais d'administration facturés (%)				10.00%								ü



		Évaluation foncière				$   681,117,400								ü		Révision 19-006 / 2019-11-26

		Séparation des centaines pour concaténation de l'évaluation				681		117		400				ü

		Réserves naturelles en milieu privé				$   250,300								l		Révision 19-005

								250		300				l



		Données relatives à la paie:

		IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.2%								ü		Septembre à septembre / Québec

		Taux de la CNESST				2.14%								ü		Selon la Décision de classification 2020

		Cotisations de l'employeur: RÉER collectif				5.00%								ü



		Frais de déplacement (au km)

		Employés municipaux				$   0.52								ü

		Directeur service incendie				$   0.52								ü

		Pompiers: formations rémunérées				$   0.45								ü







01 REVENU

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						REVENUS

																				Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste				Description								Mémo



		TAXES

		Taxes foncières



		01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525												$   3,082,056						OK				Concatenation



		Budget précédent				Base d'imposition				$   681,117,400				2019: 668 880 500 $								OK

		$   3,036,717		  Foncière générale																		OK

		Détail:				Taux - foncière générale				$   0.3550		0.35		2019: 0,3550 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

						Facturation		=		$   2,417,967												OK

		Foncière générale		  Foncière - police

		$   2,374,526				Coût de la quote-part annuelle				$   664,082												OK

		Police				Taux - foncière police		=		$   0.0975				2019: 0,990 $ 								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

		$   662,191				Facturation		=		$   664,089												OK



				  TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE				=		0.4525				2019: 0,4540 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente



		01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525												$   1,133						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Base d'imposition				$   250,300				Donnée de base 11								OK

		$   - 0		  Foncière générale										Réserves naturelles: Conservation du vallon								OK

						Taux - foncière incluant la police				$   0.4525		0.35		de la Serpentine (4 matricules incluant 

						Facturation		=		$   1,133				la tourbière Millington) + R. Benoit								OK



		Taxes sur une autre base



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												$   296,588										Concatenation



		Budget précédent		   SERVICE RÉSIDENTIEL

		$   301,997				Nombre de logements		A		1,450		Donnée de base 17/révision 19-006										OK

						Ordures ménagères: t.m. 		B		285		Estimation selon tonnage, année en cours										OK

						Mat. organiques: t.m. (est.)		C		153		Estimation selon tonnage, année en cours										OK



				Ordures ménagères - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   38.74				13 collectes par année.								OK

								=		$   56,173.00												OK

						TVQ				$   2,801.63												OK

						TOTAL		=		$   58,974.63												OK

				Ordures ménagères - enfouissement										57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK

						Coût/tonne				$   60.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

								=		$   17,100.00				NON TAXABLE								OK

				Ordures ménagères - redevance à l'enfouissement																		OK

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

								=		$   6,700.35				NON TAXABLE								OK



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												(SUITE)						OK



				Recyclage - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   60.58				26 collectes par année.								OK

								=		$   87,841.00												OK

						TVQ				$   4,381.07												OK

								=		$   92,222.07												OK

				Recyclage - plastiques agricoles 										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Nombre de conteneurs				3				2 collectes par année								OK

						Coût unitaire				$   375.00				Collecte, transport et traitement								OK

								=		$   1,125.00												OK

						TVQ				$   56.11												OK

						TOTAL		=		$   1,181.11												OK

				Recyclage - centre de tri

						Coût/logement 				$   7.00				Quote-part MRC: calcul sur logements								OK

						Nombre de logements selon dépôt du rôle				1,437				MRC utilise dépôt du rôle pour la q-part								OK

								=		$   10,059.00				NON TAXABLE								OK

				Matières organiques - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   40.40				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

								=		$   58,580.00												OK

						TVQ				$   2,921.68												OK

								=		$   61,501.68												OK

				Matières organiques - traitement										RIEDSBM

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK

								=		$   10,404.00				NON TAXABLE								OK

				Écocentre de Magog

						Budget annuel				$   10,588.00				NON TAXABLE								OK

				Ressourcerie des frontières - gros rebuts

						Entente annuelle 				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK

						TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



				TOTAL RÉSIDENTIEL				=		$   290,653.27				Tarif 2019		$   207.98						OK

						Tarif/logement 		=		$   200.45				Différence:		-$   7.53						OK



				Industries, commerces, institutions (ICI)

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,889.52												OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   727.78												OK

						Savonnerie des Diligences				$   792.24												OK

						Ébénisterie Plante				$   702.39												OK

						0				$   - 0												OK

						Service saisonnier																OK

						Yacht Club St-Benoit				$   1,197.02												OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   257.85												OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   367.43												OK

						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK

		01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $												$   79,547						OK



		Budget précédent		  Fosses principales										Contrat: ENVIRO 5

		$   127,838				Nombre de fosses à vidanger en 2020				455				Résidences permanentes seulement.













								OK

						Coût unitaire				$   159.17												OK

						Fosses principales		=		$   72,422.35												OK

				  Fosses secondaires

						Nombre de fosses à vidanger en 2020				42				Fosses secondaires: vidange à 50% du coût d'une fosse principale. Comprend aussi les fosses de volume.
								OK

						Coût unitaire				$   79.59												OK

						Fosses secondaires		=		$   3,342.78												OK

						Sous-total avant taxes		=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK

				Facturation des coûts

						Nombre de résidences à facturer				896				Base de donnée 18/permanents seulement								OK

						Compensation payable par résidence		=		$   88.78				2019: 91,64 $								OK



		01-212-19-030		Équilibration du rôle												$   26,763						OK



		Budget précédent		  Équilibration du rôle (quote-part MRC)						$   26,764												OK

		$   27,356				Nombre de terrains vacants				1,224				Donnée de base 12								OK

						Nombre de terrains bâtis				1,443				Donnée de base 13								OK

						% facturable aux terrains vacants		=		45.00%												OK				J'ai changé la formule: pourcentages fixes 45/55 % (BUDGET 2019)

						Total facturable aux terrains vacants				$   12,043.80												OK

						Tarif terrain vacant		=		$   9.84				2019: 9,91 $								OK

						% facturable aux terrains bâtis		=		55.00%												OK

						Total facturable aux terrains bâtis		=		$   14,720.20												OK

						Tarif terrain bâti		=		$   10.20				2019: 10,56 $								OK

						TOTAL 		=		$   26,762.76												OK



		Taxes de secteur



		01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien												$   3,234						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   2,624.69												OK

		$   - 0				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages (comptabilisés au poste								OK

						Sous-total		=		$   2,939.65				02-320-63-539)								OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   293.97												OK

						Coûts facturables		=		$   3,233.62												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluations				14				Donnée de base 36								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   230.97												OK



		01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes												$   24,533						OK



		Budget précédent				Frais de vidange des bermes 2020				$   12,598.50				Dépense comptabilisée: 02-320-64-539								OK

		$   - 0				Ajustement - vidange de l'année précédente				$   10,674.59				Écart entre montant budgétaire et coût réel								OK

								=		$   23,273.09												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   1,259.85												OK

						Coûts facturables		=		$   24,532.94												OK

						Nombre d'unités d'évaluation				646				Donnée de base 47								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   37.98												OK



		01-212-19-042		Lac Webster: déneigement												$   24,178						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   20,865				Entretien d'hiver (2.47 km)				$   21,979.74				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Entretien été (gravier, réfection)				$   - 0												OK

						Sous-total 		=		$   21,979.74												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)		=		$   2,197.97												OK

						Coûts facturables		=		$   24,177.72												OK

				  Calcul du tarif - terrains vacants										Donnée de base 30

						Nombre de terrains vacants				56				Tarif fixe par terrain par année (augmenté en 2020 - 75 $ précédemment). Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif				$   100.00												OK				Confirmé - courriel du 8 octobre 2019

						Total facturable aux terrains vacants		=		$   5,600												OK

				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Coût facturable aux terrains bâtis				$   18,577.72				Donnée de base 30								OK

						Nombre de terrains bâtis		=		63				Nombre de terrains bâtis selon les données de la révision no.  19-006
2019: 260,96 $. 								OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   294.88												OK

						Tarif terrains vacants				$   100.00												OK



						TOTAL				$   24,177.72												OK



		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												$   103,758						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   79,948				Entretien d'hiver (8.24 km)				$   73,325.13				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Travaux d'entretien - été				$   21,000.12												OK

						Travaux non réalisés l'année précédente (-)

						Sous-total 		=		$   94,325.26												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   9,432.53												OK

						Coûts facturables		=		$   103,757.78												OK

				  Calcul du tarif - immeubles										Donnée de base 31

						Nombre d'immeubles				222				Nombre total d'immeubles selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Coût par immeuble		=		$   467.38												OK

		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												(SUITE)



				  Calcul du tarif - terrains vacants

						Ratio facturable aux terrains vacants 				50%				2019: 181,70 $. 
Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif terrains vacants		=		$   233.69												OK

						Nombre de terrains vacants				84		126.76										OK



						TOTAL terrains vacants		=		$   19,629.96												OK



				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Montant facturable - terrains bâtis 		=		$   84,127.82												OK

						Nombre de terrains 				138												OK

						Vérification - nb. d'immeubles total				OK												OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   609.62				2019: 484,53 $								OK



		01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement												$   5,492



		Budget précédent				Entretien d'hiver (1 km)				$   4,992.91												OK

		$   6,111				Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   499.29												OK

						Coûts facturables		=		$   5,492.20												OK

						Nombre de résidences				13				Donnée de base 32								OK

						Tarif - résidence		=		$   422.48				2019: 555,53$ ( + 2 résidences en 2019)								OK



		01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement												$   4,191						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver (0.7 km)				$   3,495.04												OK

		$   4,509				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages x 100 $ + TVQ								OK

						Sous-total		=		$   3,810.00												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   381.00												OK

						Coûts facturables		=		$   4,191.00												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluation				12				Donnée de base 35								OK

						Tarif - résidence		=		$   349.25				2019: 375,72 $								OK



		01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier												$   5,925						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   4,382.73				Entretien d'hiver: contrat Philip Stone
								OK

		$   6,693				Gravier et travaux de voirie				$   1,003.68				Gravier 32 tm + nivelage								OK

						Sous-total		=		$   5,386.42												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   538.64												OK

						Coûts facturables		=		$   5,925.06												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre de résidences				10				Donnée de base 33								OK

						Tarif - résidence		=		$   592.51				2019: 669,33$								OK

																						OK

		01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   32,074				Service de la dette				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes												$   32,520						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   4,319.82				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   32,289				Service de la dette				$   28,200.00												OK

						TOTAL		=		$   32,519.82												OK



		01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs												$   26,679						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   3,479.10				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   26,938				Service de la dette				$   23,200.00												OK

						TOTAL		=		$   26,679.10												OK



		COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES



		01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec												$   1,646						OK



		Budget précédent				Compensation annuelle
terres publiques				$   1,646.00												OK				Confirmé MAMH

		$   1,542																				OK



		01-221-22-000		CÉGEP et universités												$   21,008						OK



		Budget précédent				Évaluation non imposable				$   4,490,000				Royal Institution for the Advancement of Learning (clients #2975 et #3106). 

Source: Rapport financier 2018
Reçu en 2019: 21 834 $								OK

		$   21,046				Compensation  (%)				84.5%												OK				Confirmé MAMH

						Taux global de taxation 2019				$   0.553700												OK

						Compensation		=		$   21,008												OK





		SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX



		01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est												$   88,975						OK



		Budget précédent				Coût annuel de l'entente de desserte pour la prévention incendie				$   88,975.00				Résolution 2019-11-218								OK

		$   87,493																				OK



		01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention												$   17,150						OK



		Budget précédent		  Prévention (Bolton-Est et Saint-Benoît-du-Lac)

		$   21,630				Nombre d'heures de prévention				130				Même nombre d'heures qu'en 2019								OK				Facturé en date du 31 octobre 2019: 3 622 $ (incluant le kilométrage)

						Tarif horaire				$   35.00				(Réduction du nb d'heures en 2020 selon								OK

								=		$   4,550.00				les heures réelles des dernières années)								OK



				  Interventions Bolton-Est/St-Benoît-du-Lac						$   9,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				9 003 $ au 31 octobre 2019



				  Location - tour de communication						$   3,600.00				Régie de police: montant annuel (entente)								OK



						TOTAL		=		$   17,150.00												OK



		01-231-22-002		Entraide municipale												$   1,500						OK



		Budget précédent				Revenus anuels - entraide 				$   1,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				6 070 $ au 31 octobre 2019 // 9 158 $ en 2018

		$   1,500																				OK



		AUTRES SERVICES RENDUS



		01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge												$   150						OK



		Budget précédent				Borne - stationnement Chagnon-Shonyo				$   150.00												OK				18 $ au 31 octobre 2019 // 104 $ en 2018

		$   150				Borne - hôtel de ville				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   150.00												OK



		01-234-65-000		Bottin des produits et services												$   - 0						OK



		Budget précédent				Vente d'annonces				$   - 0												OK

		$   - 0																				OK



		01-234-70-000		Recettes: quai Bryant												$   2,500						OK



		Budget précédent				Revenu annuel approximatif (stationnement)				$   2,500.00												OK				2018: 2 125 $ // 2019: 3 975 $

		$   2,500																				OK				Conservé budget à 2 500 $ re: M. Collins avait mal compris son mandat



		01-234-71-000		Camp de jour estival												$   6,000						OK



		Budget précédent				Inscriptions, sorties, service de garde				$   6,000.00												OK				2019: 5 481 $ // 2018: 7 108 $

		$   6,000																4797				OK



		01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites												$   1,000						OK



		Budget précédent				Dons et commandites				$   1,000.00												OK				Résultat 2019: 1 000 $

		$   1,000



		01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus												$   4,500						OK



		Budget précédent				Méchoui				$   4,500.00				4 180 $ en 2019 (journée pluvieuse!)								OK

		$   4,500																				OK



		IMPOSITION DE DROITS



		01-241-00-000		Permis et certificats												$   15,000						OK



		Budget précédent				Permis et certificats				$   15,000.00												OK				13 399 $ au 7 novembre 2019 // 22 977 $ en 2018

		$   15,000																				OK



		01-241-00-001		Dérogations mineures												$   3,000						OK



		Budget précédent				Prix unitaire/ demande de dérogation				$   200.00												OK

		$   3,000				Nombre approximatif de demandes				15												OK				2 800 $ au 11 novembre 2019 // 4 015 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		01-242-00-000		Droits de mutation immobilière												$   250,000						OK



		Budget précédent				Droits de mutation				$   250,000												OK

		$   250,000				Recettes 2018				$   714,679												OK

						Recettes 2019 au 12 novembre				$   908,984												OK



		AMENDES ET PÉNALITÉS



		01-250-00-000		Amendes et pénalités												$   1,000						OK



		Budget précédent				Amendes et pénalités				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK				0 $ au 31 octobre 2019 // 735 $ en 2018

		$   1,000



		INTÉRÊTS



		01-261-00-000		Intérêts banque et placements												$   18,000						OK



		Budget précédent				Compte général				$   15,000.00				Prévision 2019: 24 000 $								OK

		$   8,000				Fonds de roulement				$   3,000.00				Prévision 2019: 3 325 $								OK				TOTAL DU POSTE: Résultat 2018: 16 561 $ / Au 4 novembre 2019: 23 291 $

						Total		=		$   18,000.00												OK



		01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes												$   25,000						OK



		Budget précédent				Taux: 15 %
sur montant échu seulement				$   25,000.00												OK				Résultat 2018: 38 247 $ / Au 10 novembre 2019: 23 441 $

		$   25,000																				OK



		AUTRES REVENUS



		01-279-00-010		Autres revenus												$   21,216						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   21,216.00				Ristourne MMQ, location de salles, TPS/TVQ méthode simplifiée, etc. (20 000 $)
+ 1 216 $ DON - BROCHURE W.I (report)								OK				Résultat 2018: 23 932 $ // Au 4 novembre 2019: 17 265 $

		$   21,216																				OK



		TRANSFERTS DE DROITS



		01-372-60-002		Compensation: collecte sélective												$   95,565						OK



		Budget précédent				Compensation collecte sélective
Recyc-Québec				$   95,565.28				Montant établi et payable par Recyc-Québec en 2020 pour 2019.								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   95,679																				OK



		01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement												$   12,723						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Compensation annuelle point de TVQ				$   12,723.00				Transfert aux municipalités d'un point sur la TVQ (selon les prévisions du MAMH)								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   - 0																				OK



		TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT





		01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Support formation premiers répondants				$   3,500.00				3 800 $ en 2018 et 2019								OK

		$   3,500																				OK



		01-381-22-001		Transferts: formation pompiers												$   3,000						OK



		Budget précédent				Support formation pompiers				$   3,000.00												OK

		$   3,000																				OK



		01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement												$   16,000						OK



		Budget précédent				Ristourne sur la redevance à l'enfouissement (MDDELCC)				$   16,000.00												OK

		$   16,000



		01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)												$   - 0						OK



		Budget précédent								$   - 0

		$   - 0
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100 ADMINISTRATION

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: ADMINISTRATION GÉNÉRALE

						Conseil �� Application de la loi � Gestion financière et administrative � Greffe � Élection � Évaluation � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		CONSEIL MUNICIPAL



		02-110-00-131		Conseil: rémunération												$   111,990						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   109,579		  Mairesse																		OK

						Salaire annuel, année précédente				$   38,055.24				Règlement no. 19-468
								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   837.22				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - mairesse		=		$   38,892.46												OK

				  Conseillers

						Salaire annuel, année précédente				$   11,920.68				Règlement no. 19-468								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   262.25				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - par conseiller		=		$   12,182.93												OK

						Salaire 2020 - 6 conseillers		=		$   73,097.61												OK



		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses												$   49,021						OK



		Budget précédent		  Mairesse

		$   48,142				Allocation (50% du salaire)				$   19,446.23				Règlement no. 19-468
								OK

						Calcul de l'allocation permise:

						Allocation maximale permise en 2019				$   16,767.00				Loi sur le traitement des élus municipaux								OK				Vérifié dans la Loi sur le traitement des élus municipaux

						IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%				Aux fins de l'exercice budgétaire								OK

						Allocation maximale 2019 indexée				$   17,136.00				Montant maximum publié en jan. 2020								OK

						Allocation 2020 - mairesse		=		$   17,136.00				MONTANT APPROXIMATIF aux fins de								OK

														l'exercice budgétaire

				  Conseillers

						Allocation par conseiller				$   6,091.47				50 % du salaire								OK

						Allocation 2020 - 6 conseillers		=		$   36,548.80												OK



				Calcul de l'allocation NETTE:

						Total des allocations 		=		$   53,684.80												OK

						Moins ristourne TPS				-$   2,334.63				100%								OK

						Moins ristourne TVQ				-$   2,328.80				50%								OK

						Coût NET de l'allocation de dépenses		=		$   49,021.38												OK



		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur												$   10,904						OK



		Budget précédent				Cotisation - mairesse				$   4,061.91												OK

		$   10,629				Cotisation - conseillers				$   6,842.28												OK

						TOTAL		=		$   10,904.18				RRQ, RQAP, FSS								OK



		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement												$   200						OK



		Budget précédent				Frais de déplacement des élus
(montant forfaitaire annuel)				$   200.00				Déplacements à des colloques ou congrès								OK				0 $ au 8 octobre 2019. 

		$   200												éloignés. Montant forfaitaire.





		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques												$   3,150						OK



		Budget précédent				Formation obligatoire: nouveaux élus								Sans objet en 2020								OK

		$   3,150				Conférences, ateliers				$   3,000.00				Participation congrès FQM								OK				900 $ au 9 octobre

								=		$   3,000.00												OK

						TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK





		APPLICATION DE LA LOI



		02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale												$   525						OK



		Budget précédent				Frais de cour municipale				$   500.00				Frais facturés par la ville de Magog								OK				168 $ au 15 octobre 2019

		$   525				TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK





		GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE



		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												$   284,741						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   308,845																				OK

				  Direcrice générale										Manon Fortin								OK

						Heures travaillées par semaine				37.50				1 an de service au 18 novembre 2020								OK

		Détail				Salaire actuel				$   43.59				Du 1er janvier au 17 mai						19.6 semaines		OK

		DG  (incl. nouveau DG)				Salaire révisé				$   46.15				Suite à la fin de la période d'essai						32.8 semaines		OK

		$   119,341				Salaire annuel		=		$   88,803.15												OK

		Employés bureau				Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

		$   189,504				Congés monnayables à 50%				$   1,195.43												OK

				  Total Directrice générale				=		$   89,998.58												OK



				  Adjointe directrice générale 										Renée Donaldson								OK

						Salaire horaire actuel				$   33.23				7 ans de service au 3 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   33.96												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   61,807.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   832.02												OK

				  Total Adjointe directrice générale				=		$   62,639.22												OK





		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												(SUITE)						OK



				  Spécialiste en taxation										Linda Beaudoin								OK

						Salaire horaire actuel				$   27.31				31 ans de service au 27 octobre 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   27.91												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   50,796.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   683.80												OK

				  Total Spécialiste en taxation				=		$   51,480.00												OK



				  Commis comptable										Kathy Lachapelle								OK

						Salaire horaire actuel				$   23.27				27 ans de service au 21 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   23.78												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   43,279.60												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   582.61												OK

				  Total Commis comptable				=		$   43,862.21												OK



				  Réceptionniste										Karen Gaudreau								OK

						Salaire horaire actuel				$   18.93				6 ans de service au 6 mai 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   19.50				Emploi temporaire du 25 juin 2013 au 								OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   19.93				5 mai 2014, donc 7 ans si l'on compte 								OK

						Heures travaillées par semaine				35.00				cette période.								OK

						Salaire annuel		=		$   36,272.60				Augmentation: 6 ans de service (maturité)								OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7				et ajout de la gestion camp de jour								OK

						Congés monnayables à 50%				$   488.28												OK

						TOTAL Karen		=		$   36,760.89												OK



						Provision pour ajustements imprévus																OK



						GRAND TOTAL		=		$   284,740.89												OK



		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												$   40,462						OK



		Budget précédent		  Cotisations										RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E

		$   44,140				Directrice générale				$   10,415.92												OK

						Adjointe directrice générale				$   8,885.68												OK

						Spécialiste en taxation 				$   8,166.03												OK

						Commis comptable				$   6,948.18												OK

						Réceptionniste				$   5,846.15												OK

						TOTAL		=		$   40,261.95												OK

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												(SUITE)



				  Provision pour ajustements T4/Relevé 1 						$   200.00				Cotisations de l'année précédente.								OK



						TOTAL		=		$   40,461.95												OK



		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif												$   14,048						OK



		Budget précédent				Taux de cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   14,930				Directrice générale  (Manon)		sur		$   88,803.15				$   4,440.16								OK

						Adjointe directrice générale (Renée)		sur		$   61,807.20				$   3,090.36								OK

						Spécialiste en taxation (Linda)		sur		$   50,796.20				$   2,539.81								OK

						Commis comptable (Kathy)		sur		$   43,279.60				$   2,163.98								OK

						Réceptionniste (Karen)		sur		$   36,272.60				$   1,813.63								OK

						TOTAL		=						$   14,047.94								OK



		02-130-01-287		Admin.: assurance collective												$   36,750						OK



		Budget précédent				Prime annuelle (taxe prov. 9 % comprise). 
Taux 1er janvier - 31 mai confirmés				$   36,749.95

		$   45,206



		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement												$   1,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00				Déplacements DG et employés de bureau								OK				174 $ au 21 octobre

		$   1,000												(MRC, formations, etc.)



		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie												$   13,333						OK



		Budget précédent				Rechargements - timbreuse				$   10,500.00				3 rechargements + 1 double pour taxes								OK				Budget inchangé (10 500 $ en 2018 et en 2019)

		$   13,648				Médiapostes				$   1,300.00				Bulletin (x 4) + médiapostes ponctuels*								OK				Prévision 2019: 1155 $

						Frais de messagerie				$   600.00				Dicom, Purolator, Fedex								OK				174 $ au 30 sep 2019 / 306 $ en 2018. Dropped from 900 $ to 600 $

						Autres frais				$   300.00				Lettres recommandées, etc.								OK				147 $ au 30 sep 2019 / 111 $ en 2018

								=		$   12,700.00												OK

						TVQ				$   633.41												OK

						TOTAL		=		$   13,333.41				* Planification stratégique, FAQ, etc.								OK



		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet												$   7,290						OK



		Budget précédent				Axion (internet)				$   719.40				59,95 $ par mois + taxes								OK				Inchangé en 2018 et 2019

		$   5,873				Bell (téléphone)				$   5,240.00				En 2019, augmentation des coûts de 								OK				Coûts Bell en hausse (moyenne 7,25 %) en 2019

						Cellulaire DG 				$   984.00				l'ordre de 7,25 % en moyenne, donc 

								=		$   6,943.40				augmentation de 7,5 % prévue au budget								OK

						TVQ				$   346.30				2020								OK

						TOTAL		=		$   7,289.70												OK

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information												$   2,625						OK				En 2019 (au 22 octobre): 6 300 $ (2 616 $ en 2018)

																										Avis publics 397 $ (plus 1 à venir pour régularisation des titres, assiette North/Hopps)

		Budget précédent				Publications dans les journaux				$   2,500.00				Avis publics, offres d'emploi, appels 												Offres d'emploi 3 966 $

		$   1,155				TVQ				$   124.69				d'offres publics, remerciements pompiers,								OK				Appels d'offres 726 $. EN 2020: Matières résiduelles 2021-2023; ponceau Lac des Sittelles

						TOTAL		=		$   2,624.69				Semaine de la municipalité, etc.								OK				Autres 1 211 $

																										Augmenté le budget pour tenir compte des annonces comme le remerciement des pompiers, semaine de la municipalité, etc.

		02-130-01-345		Admin.: publications municipales												$   3,360						OK



		Budget précédent				Cartes de Noël				$   1,000.00				Versions électronique et papier								OK				Pas de carte électronique en 2018

		$   3,753				Feuillet avec compte de taxes				$   500.00				2 100 exemplaires								OK				Plus petit format utilisé en 2018 (coût réduit de plus de la moitié! Budget 2019 était 1 025 $)

						Épinglettes (logo d'Austin)				$   600.00				Reconduit.								OK				Même budget qu'en 2019

						Babillard Marché Austin				$   500.00				Reconduit. Réparation imperméabilité.								OK				Même budget qu'en 2019

						Cartes de la mairesse				$   100.00				Stock de cartes de souhaits								OK				Même budget qu'en 2019





						Divers				$   500.00												OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   3,200.00												OK

						TVQ				$   159.60												OK

						TOTAL		=		$   3,359.60												OK



		02-130-01-347		Admin.: site Web												$   2,136						OK



		Budget précédent		  Lotus Marketing

		$   2,635				Hébergement du site				$   360.00				Coût mensuel de 30 $								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Renouvellement annuel: nom du domaine				$   30.00				Coût annuel								OK				Selon prix payé en 2019

						Forfait "Sécurité"				$   120.00				Mises à jour + garantie virus 10 $ / mois								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Soutien technique				$   525.00				Provision de 7 heures (à 75 $ l'heure)								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

				  Comma

						Graphisme, modifications				$   500.00				Icônes, graphisme, services divers								OK				Même budget qu'en 2019

						Sondages, votes en ligne				$   500.00				Budget participatif, planif. stratégique,												Ajouté (n'était pas au budget précédemment)

								=		$   2,035.00				bottin sur le Web								OK

						TVQ				$   101.50												OK

						TOTAL		=		$   2,136.50												OK



		02-130-01-412		Admin.: services juridiques												$   13,228						OK



		Budget précédent				Perception de taxes				$   2,000.00				Perception - comptes en souffrance								OK				Même budget qu'en 2019

		$   23,593				Forfait consultation (15 heures)				$   2,600.00				Résol. 2019-10-187*								OK				Selon offre de service (voir PV octobre 2019)

						Services juridiques 				$   8,000.00				Litiges, préparation de règlements et								OK				Même budget qu'en 2019

						Dossiers particuliers:								consultations au-delà du forfait de 15 h.





								=		$   12,600.00												OK

						TVQ				$   628.43												OK

						TOTAL		=		$   13,228.43				* 15 h à 165 $ + 5 % frais administratifs								OK



		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification												$   16,934						OK



		Budget précédent				Audit				$   15,000.00				Vérification, préparation et présentation 								OK				Projeté en 2019: 14 000 $; 12 510 $ en 2018

		$   16,903				Audit reddition de comptes-Taxe d'accise								des états financiers consolidés. 								OK				Fait en 2018

						Audit reddition de comptes-Recyc QC				$   630.00				Redditions de comptes obligatoires pour 								OK				615 $ en 2019; 600 $ en 2018

						Consultations, divers				$   500.00				subvention TECQ et compensation pour la								OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   16,130.00				collecte sélective (Recyc-Québec).								OK

						TVQ				$   804.48												OK

						TOTAL		=		$   16,934.48												OK



		02-130-01-414		Admin.: services informatiques												$   27,122						OK



		Budget précédent		 Infotech - contrat de service

		$   23,447				Contrat de services base (8 écrans, 1 serveur)				$   10,505.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Option optimale				$   625.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Infotech - contrat de service		=		$   11,130.00				(résolution 2016-09-190). 								OK

				 Infotech - autres

						Banque d'heures				$   2,000.00				Dernier achat: septembre 2018								OK				2018: 1 960 $

						Assistance technique (taxation, épuration)				$   200.00				Non couverte par la banque d'heures								OK				2018: 0 $ // 2019: 224 $

						Traitement encaissements SIPC (mini-module)				$   850.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

						Dépôt direct fournisseur (mini-module)				$   750.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

				 TOTAL Infotech				=		$   14,930.00												OK				Même budget qu'en 2019

				 FarWeb

						Courriels: hébergement				$   3,620.00												OK

						Courriels: filtres antivirus et antipourriel				$   240.00												OK

						Antivirus				$   1,176.00				Augmentation 1 $ par mois par poste								OK

						MS Office 365 - postes existants				$   957.00				4 postes. Augmentation 2 $/mois/poste								OK

						Provision pour migrations vers Office 365				$   2,000.00												OK

						Soutien technique				$   1,000.00				Réparations, mises à jour, etc. (Augmenté								OK

				 TOTAL Farweb				=		$   8,993.00				selon dépenses 2019)								OK

				 Logiciels (abonnements ou achats)

						Antidote - abonnement annuel				$   200.00				11 postes x 16 $ en 2019								OK				176 $ en 2018 et en 2019

						Survey Monkey - abonnement annuel				$   300.00												OK				288 $ en 2019

						Photoshop - abonnement annuel				$   650.00				Renée. 469 $ US								OK				646 $ en 2019

						Adobe Acrobat Pro - abonnement annuel				$   215.00				Stephen. 156 $ US								OK				Per Stephen/24 oct

																										Courriel STAFF/24 oct

				 TOTAL Logiciels				=		$   1,365.00												OK

				 Autres services informatiques

						Location poste de travail				$   545.40				Location sur 3 ans, puis appareil

				 TOTAL Autres services informatiques				=		$   545.40				remplacé								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   25,833.40												OK

						TVQ				$   1,288.44												OK

						TOTAL		=		$   27,121.84		0										OK

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels												$   3,675						OK



		Budget précédent				Équijustice								Quote-part MRC / v. poste 02-590-00-951								OK

		$   9,659				Consultant - planification stratégique				$   1,000.00				Lucie Hébert								OK

						Anne-Marie Ménard				$   2,000.00				2 litiges + provision pour consultations								OK



						Provision pour consultants divers				$   500.00				Même montant qu'en 2019

								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales												$   40,177						OK



		Budget précédent				Assurance municipale				$   38,882.00				MMQ								OK				FACTURE 17123/5 NOV 2019

		$   40,236				Assurance cadres et dirigeants				$   382.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17125/5 NOV 2019

						Assurance bénévoles				$   273.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17124/5 NOV 2019

						Assurance cyber risques				$   640.00				BFL (1 juil.-30 juin) incl. frais UMQ 75 $ +								OK				Coût 2019: 545 $ (incl. 9% taxe) + 75 $ UMQ + TVQ non remb. sur frais UMQ = 622 $

						TOTAL (incl. taxe provinciale 9%)		=		$   40,177.00				TVQ non remboursable								OK



		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)												$   2,100						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   2,000.00				Société mutuelle de prévention inc.								OK				2018: 1 935 $ // 2019: 2 053 $

		$   2,000				TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques												$   5,102						OK



		Budget précédent		 Infotech										Linda, Kathy, Karen

		$   4,053				Ateliers de formation				$   460.00				Même montant qu'en 2019								OK				374 $ en 2018 // 389 $ en 2019

						Webinaires				$   400.00				Même montant qu'en 2019								OK				546 $ en 2018 // 98 $ en 2019

				 Total Infotech				=		$   860.00												OK

				  Autres formations

						ADMQ - Colloque de zone				$   200.00				DG + ADG								OK				195 $ en 2019

						ADMQ - Formations en salle				$   1,800.00				DG + ADG - Montant forfaitaire annuel								OK				Environ 700 $ en 2019

						Autres formations				$   2,000.00												OK

				 Total Autres formations				=		$   4,000.00				Même montant qu'en 2019								OK



								=		$   4,860.00												OK

						TVQ				$   242.39												OK

						TOTAL		=		$   5,102.39												OK



		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements												$   5,746						OK				Réduction = Municipal World (annulé souscription de Renée)

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				UMQ		T		$   817.40				1 525 habitants x 0,536 $								OK

		$   2,265				ADMQ Cotisation annuelle		T		$   932.00				Cotisation plus élevée pour l'an 1 (note 1)								OK

						ADMQ Assurance		NT		$   365.00												OK

						COMAQ		T		$   520.00												OK

						Barreau du Québec		T		$   1,515.00				Cotisation DG								OK

						Québec Municipal		T		$   285.60				Souscription annuelle								OK

						Municipal World		T		$   65.00				Avril à mars, Lisette								OK				62,95 $ en 2019 (plus déclaration particulière TVQ)

						Wilson & Lafleur		NT		$   170.00				Code municipal, Code civil								OK				Pending Wilson & Lafleur // 164 $ en 2019

						Fonds de l'information foncière		NT		$   870.00				Avant 2020 comptabilisé dans 								OK				856 $ EN 2018 // 652 $ au 31 octobre 2019. Même budget qu'en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,135.00				Fournitures de bureau (02-130-01-670)								OK

						TVQ				$   206.23				Note 1: Cotisation comprend un cours								OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,405.00				en ligne.								OK

						TOTAL		=		$   5,746.23												OK



		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage												$   14,030						OK



		Budget précédent				Lee Fancy																OK

		$   12,880				Entretien régulier (tarif hebdomadaire)				$   165.00				Hôtel de ville, caserne et chalet des sports								OK

						Coût annuel				$   8,580.00				sauf camp d'été (extras) : 02-701-51-360								OK

						Coût unitaire/salle communautaire				$   30.00												OK

						Nombre de nettoyages				40												OK				Au 24 oct.: 17 à 30 $ (510 $) + 3 à 60 $ (180 $) + 1 à 75 $ + 1 à 100 $ + 1 à 150 = 1 015 $. Reste fête des pompiers, de Noël...

						Coût salle communautaire				$   1,200.00												OK

						Grand nettoyage annuel				$   1,100.00				Armoires cuisine, frigo, etc.								OK				1 050 $ en 2017 // Lee sick in 2018 so it wasn't done. Usually done during the December break.

						TOTAL Lee Fancy				$   10,880.00				NON TAXABLE								OK

				 Entretien ménager L.T. Enr 

						Nettoyage chaises, fenêtres, cirages, etc.				$   3,000.00				Cirage de planchers, fenêtres, meubles:								OK				1167 $ en 2019 // 1301 $ en 2018 // 1 954 $ en 2017

						TVQ				$   149.63				hôtel de ville (salle communautaire, salle								OK

				TOTAL Entretien ménager L.T. Enr.				=		$   3,149.63				des loisirs, cuisine, passage) et caserne								OK

														Ajout: nettoyage des chaises 2 fois/an

						GRAND TOTAL		=		$   14,029.63												OK



		02-130-01-496		Admin.: frais de banque												$   3,037						OK

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Frais mensuels SIPC ScotiaBank 		T		$   250.00				Base 15 $/mois + 2 relevés/mois à 2,50 $								OK				Prévision 2019: 247 $

		$   2,823				Frais annuel - marge de crédit		NT		$   250.00				Frais fixe annuel 								OK				Même montant qu'en 2019

						Transactions Interac		T		$   500.00				Note (1)								OK				386 $ au 1er octobre 2019

						Programme Dépôt direct 		NT		$   1,800.00				Note (2)								OK				Même montant qu'en 2019

						Autres frais bancaires		NT		$   200.00				Provision pour frais de transferts, etc.								OK				Même montant qu'en 2019

						Total - frais taxables		=		$   750.00				(1) Annuel 25 $ + entretien mensuel 5 $ +								OK

						TVQ		=		$   37.41				est. 2 500 transactions à 0,05 $								OK

						Total - frais non taxables		=		$   2,250.00				(2) Paie et fournisseurs. Est. 150 $ / mois								OK

						TOTAL		=		$   3,037.41												OK



		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements												$   13,329						OK



		Budget précédent		 TIMBREUSE (Pitney Bowes)

		$   13,202				Contrat annuel				$   2,817.16				Budget selon contrat de location (5 ans)								OK

						Fournitures				$   495.00				Cartouches d'encre, etc.								OK				Dernier achat: 3 cartouches à 148 $ en 2018 // Aucun achat en 2019

						Total timbreuse		=		$   3,312.16												OK

				 PHOTOCOPIEUR (Xerox)										Fin du contrat: 4 juin 2020

						Location crédit-bail				$   4,688.46				Trimestriel 1 x 1 088,46$ + 3 x 1 200 $								OK				30 630  copies couleur de janvier à septembre x 0.0680 = 2 082,84 $. Est. 12 mois = 40 000 copies

						Coût des copies 				$   4,400.00				Même budget qu'en 2019 								OK				21 002 copies N&B de janvier à septembre x 0.0079 = 165,92 $. Est. 12 mois = 28 000 copies

						Total Photocopieur		=		$   9,088.46												OK

				IMPRIMANTE PHASER (GDE - Xerox)

						Frais mensuels de base				$   75.60				6.30 $ par mois								OK

						Copies				$   220.00				0,02393/copie. 6000 comptes de taxes  +								OK

						Total imprimante Phaser		=		$   295.60				moyenne de 280 copies/mois x 11 mois								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   12,696.22												OK

						TVQ				$   633.22												OK

						TOTAL		=		$   13,329.44												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												$   9,938						OK



		Budget précédent		 GNR Corbus						Fournisseur no. 1096				Thermo-pompes, conduits ventilation

		$   9,339				Entretien préventif				$   975.00				3 entretiens/année  x 325 $								OK				2019: 3 x 287,99 $ + taxes

						Inspections, réparations				$   500.00				Montant forfaitaire annuel								OK				2019: 0 $ À CE JOUR

						Total GNR Corbus		=		$   1,475.00												OK



				 Chauffage Marc Braun 						Fournisseur no. 1493				Fournaise à l'huile

						Plan annuel de protection 				$   425.00				1er mars 2019 au 1er mars 2020								OK				2019: 410,90 + taxes

						Total Chauffage Marc Braun		=		$   425.00												OK



				 Génératrice Drummond						Fournisseur no. 1321				Génératrices

						Entretien annuel + pièces (filtres)				$   675.00				1er août au 31 juillet								OK				2019: 659 $ + taxes

						Provision pour appels de service				$   400.00												OK				2019: 440 $ + taxes

						Total Génératrice Drummond		=		$   1,075.00												OK



				 Inter Sécurité DL Inc. 						Fournisseur no. 741				Centrale d'alarme

						Contrat annuel				$   450.00				1er juillet au 30 juin								OK				2019: 420 $ + taxes

						Inspections, appels de service				$   500.00												OK				2019: 628 $ + taxes

						Total Inter Sécurité DL		=		$   950.00												OK



				  Pierrafeux 						Fournisseur no. 23				Extincteurs

						Entretien annuel				$   400.00				Même budget qu'en 2019								OK				2019: 0 $ au 5 novembre

						Total Pierrafeux		=		$   400.00												OK



				  Le Groupe GE						Fournisseur no. 2181				Système de gestion énergétique 

						Entretien annuel 				$   500.00				(Thermopompe)								OK				2019: 0 $ // 2018: 240 $

						Total Groupe GE		=		$   500.00												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												(SUITE)						OK



				  Bionest						Fournisseur no. 1419				Installation septique								OK				2019: 313 $ + taxes

						Entretien annuel				$   325.00				Bionest ajouté au budget en 2020								OK				2019: 349 $ + taxes

						Provision pour réparations				$   350.00												OK

						Total Inter Sécurité DL		=		$   675.00



				  Autres

						Déneigement toiture				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Remplacement des détecteurs de fumée				$   1,966.00				Prévu en 2020. Non récurrent. Voir (1)								OK



						Imprévus				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Autres				=		$   3,966.00												OK



						Sous-total avant taxes		=		$   9,466.00				(1) Soumission: Inter Sécurité DL								OK

						TVQ				$   472.12												OK

						TOTAL		=		$   9,938.12												OK



		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.												$   955						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   910.00												OK

		$   955				TVQ				$   45.39												OK

						TOTAL		=		$   955.39												OK



		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage												$   1,050						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00												OK				2019: 1 170 $ AU 31 OCTOBRE. 0 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine												$   2,400						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,286.00				Articles de nettoyage pour tous les								OK				2019 AU 28 OCT: 2 180 $  // 2018: 2 346 $ ** INCLUANT LA TVQ NR **

		$   2,100				TVQ				$   114.01				édifices municipaux, épicerie, café, thé,								OK				AUGMENTÉ SELON RÉSULTATS 2018 ET 2019

						TOTAL		=		$   2,400.01				lait, etc. Repas séances du conseil.								OK



		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau												$   13,543						OK				RÉSULTAT 2018: 12 920 $ // 8 424 $ AU 1ER NOVEMBRE



		Budget précédent				Fournitures et équipements de bureau				$   7,200.00												OK

		$   13,690				Papeterie (imprimeur, papier livre des PV)				$   2,200.00												OK				1 546 $ en 2018 //  139 $ en 2019 ** + TAXES **

						Papeterie Infotech				$   3,500.00				Comptes de taxes, chèques, etc.								OK				1 672 $ (accompte 50%) en nov. 2019 + TAXES

						Fonds de l'information foncière								Comptabilisé au poste 02-130-01-494								OK

						Carnets - vidange des fosses septiques								Voir note (1)								OK



								=		$   12,900.00				(1) Achat en 2019 (utilisation jusqu'en								OK

						TVQ				$   643.39				2021 dans le cadre du contrat de vidange 								OK

						TOTAL		=		$   13,543.39				des fosses.								OK

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville												$   9,554						OK



		Budget précédent				Prévision de l'année en cours (2019) :				$   9,100.00												OK				RÉSULTAT 2018: 9 163 $ // PRÉVISION 2019: 9 100 $

		$   8,972				Augmentation demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK				ANNONCÉ LE 2 AOÛT 2019

								=		$   9,100.00												OK

						TVQ				$   453.86												OK

						TOTAL		=		$   9,553.86												OK



		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique												$   25,100						OK



		Budget précédent				Rencontres avec les associations				$   100.00				Montants forfaitaires incluant la TVQ								OK

		$   100				Étude agrandissement hôtel de ville				$   25,000.00				non remboursable								OK







						TOTAL		=		$   25,100.00												OK



		GREFFE



		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel												$   - 0						OK



		Budget précédent				Personnel - élection générale				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0								$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes												$   - 0						OK



		Budget précédent				Avis publics dans les journaux				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0				Médiapostes				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-670		Élection: fournitures												$   - 0						OK



		Budget précédent				Fournitures élection (Formules municipales)				$   - 0				Bulletins de vote, trousses scrutin/BVA								OK

		$   - 0				Location mobilier caserne nord				$   - 0				Tables, chaises, etc. - caserne nord								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-699		Élection: autres dépenses												$   - 0						OK



		Budget précédent				Soupers + épicerie (café, lait, etc.)				$   - 0				Épicerie pour caserne nord								OK

		$   - 0				Frais de poste				$   - 0				Avis d'inscription/absence d'inscription								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		ÉVALUATION



		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire												$   26,764						OK



		Budget précédent				Équilibration				$   14,454.00												OK

		$   27,355				Maintien d'inventaire				$   12,310.00												OK

						Coût total		=		$   26,764.00				Baisse de 2,2 % p. rapport à 2019								OK



		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)												$   29,605						OK



		Budget précédent				Règlement de répartition				$   29,605.00				Baisse de 1,72 % p. rapport à 2019								OK

		$   30,114



		ADMINISTRATION - AUTRES



		02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale												$   130,888						OK



		Budget précédent				Rémunération partielle conseil				$   3,010.00												OK

		$   126,489				Cotisation FQM				$   1,705.00												OK

						Autres dépenses 				$   126,173.00				Administration + dév. économique								OK				ÉQUIJUSTICE ET FONDATION C. VACHON: DONS INCLUS DANS Q-PART GÉNÉRALE

						Coût total 		=		$   130,888.00				Augmentation de 3,48 % p. rapport à 2019								OK



		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables												$   1,931						OK



		Budget précédent				Créances douteuses ou irrécouvrables				$   1,931				Selon la liste des prescriptions en date								OK

		$   1,475												du 30 novembre 2019.



		02-190-00-999		Admin: imprévus												$   2,000						OK



		Budget précédent				Imprévus				$   2,000				Montant forfaitaire annuel								OK

		$   2,000





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6 ADMINISTRATION 		&"Arial,Gras"&8&P




200 SÉC PUBLIQUE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SÉCURITÉ PUBLIQUE

						Police � Sécurité incendie � Sécurité civile � Contrôle des animaux � Sécurité nautique														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		POLICE



		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 												$   664,082						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   664,082.00				Quote-part 2019 
								OK

		$   661,907				Augmentation par rapport à l'an dernier:				0.33%												OK



		SÉCURITÉ INCENDIE



		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel												$   121,559						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   123,504		 Pompiers et premiers répondants																		OK

						Budget annuel				$   60,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				Selon budget de Paul

		Détail		 Directeur SSI et préventionniste

		Pompiers:				Salaire annuel - année en cours				$   57,053.97												OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2018

		$   60,000				Salaire annuel révisé selon IPC		=		$   58,309.16												OK

		Directeur		b)		Visites de prévention (Bolton-Est)								La dépense est compensée par le revenu 

		$   57,054				Nombre d'heures prévues				130				facturable (voir poste 01-231-22-001)								OK

		Prévention B-Est				Taux horaire payé				$   25.00												OK

		$   6,450				Salaire - activités de prévention		=		$   3,250.00												OK

				  Total Directeur SSI et préventionniste				=		$   61,559.16												OK



		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur												$   14,423						OK



		Budget précédent				Directeur:				13.68%				RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E								OK

		$   14,926				Pompiers:				10.00%				Taux approximatif. 								OK

														POMPIERS:

						Cotisation (directeur)				$   8,422.74				Taux approximatif calculé selon le								OK

						Cotisation (pompiers)				$   6,000.00				pourcentage du total des salaires								OK

						TOTAL		=		$   14,422.74				des pompiers en 2018.								OK



		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement												$   10,000						OK



		Budget précédent				Directeur (déplacements divers)				$   7,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				5 925 $ au 1er octobre

		$   10,000				Allocation camion d'urgence (directeur)				$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ au 1er octobre

						Total		=		$   10,000.00												OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												$   5,080						OK



		Budget précédent				Directeur incendie 819-571-2746				$   514.00				41,96 $/mois en 2019 (2020: 42,80 $)								OK

		$   5,026				Directeur incendie 819-571-2746				$   300.00				Provision pour usage > 1 Gb								OK

						Ligne d'urgence 819-843-0000				$   1,809.00				147,72 $/mois en 2019 (2020: 150,70 $)*								OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												(SUITE)



						Caserne nord 450-297-0861				$   1,005.00				82,09 $/mois en 2019 (2020: 83,75 $)*								OK

						Caserne 2e ligne				$   837.00				68,29 $/mois en 2019 (2020: 69,70 $)*								OK

						Étuis, téléphones, équipements				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						MRC: Intégration 2e ligne IP - incendie				$   50.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Frais Itunes				$   24.00				Environ 2 $ par mois								OK

								=		$   4,839.00				* Tarifs connus augmentés de 2 % 								OK

						TVQ				$   241.35				   (arrondi)								OK

						TOTAL		=		$   5,080.35												OK



		02-220-00-339		SSI: système de communication												$   6,196						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Fournitures et réparation d'équipements		T		$   4,762.45				Antennes, radios, équipements, piles								OK				Même montant qu'en 2019 // 3 790 $ AU 28 OCT, INCLUANT TVQ

		$   6,196				Radiocommunications Canada 		NT		$   1,196.00				Droit annuel								OK				1 196 $ EN 2019

						Mise à niveau/nouveaux équipements		T

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,762.45												OK

						TVQ				$   237.53												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,196.00												OK

						TOTAL		=		$   6,195.98												OK



		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention												$   2,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00												OK

		$   3,500				Camp 911				$   1,500.00												OK				1 190 $ en 2019

						Total		=		$   2,000.00												OK



		02-220-00-414		SSI: services informatiques												$   2,961						OK



		Budget précédent				Contrat Première Ligne				$   2,520.00				Facture CESA34498								OK				CONFIRMÉ

		$   2,887				Configuration, réparation d'ordinateur				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ en 2019

								=		$   2,820.00												OK

						TVQ				$   140.65												OK

						TOTAL		=		$   2,960.65												OK



		02-220-00-425		SSI: assurances												$   4,682						OK



		Budget précédent				Assurance véhicules (MMQ)				$   3,973.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17123 - 5 NOV 2019

		$   4,680				Assurance accident pompiers et PR (MMQ)				$   709.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17126 - 5 NOV 2019

						TOTAL (incl. taxe provinciale non remboursable)		=		$   4,682.00												OK



		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR												$   30,000						OK				18 103 $ AU 28 OCTOBRE 2019



		Budget précédent				Formation des pompiers				$   22,900.00				Formation 7 pompiers								OK

		$   27,100				Formation des premiers répondants				$   7,100.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						TOTAL		=		$   30,000.00												OK



		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules												$   4,160						OK



		Budget précédent				Camions d'incendie (4) et VTT				$   3,900.00												OK				 3 697 $ en 2019

		$   4,340				Camion du directeur du SSI				$   120.00												OK				111 $ en 2018. Pas encore réclamé en 2019.

						Registre des véhicules lourds (CTQ)				$   140.00				135 $ en 2019								OK

						TOTAL		=		$   4,160.00												OK



		02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Même montant qu'en 2019								OK				566 $ EN 2018 // 0 $ AU 28 OCT 2019

		$   2,000				TVQ				$   95.01												OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,857.50				Montant forfaitaire annuel								OK				3 983 au 1er octobre 2019 // 14 441 $ en 2018

		$   3,000				TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK



		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Vérification annuelle des équipements								OK				4 232 $ au 28 octobre 2019 // 13 952 en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(Aréo-Feu), entretien et réparation des								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12				camions et du VTT								OK



		02-220-00-631		SSI: essence et diesel												$   10,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   9,525.00												OK				8 193 $ au 22 oct 2019 // 10 829 $ en 2018

		$   10,000				TVQ				$   475.06												OK

						TOTAL		=		$   10,000.06												OK



		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.50												OK				969 $ au 28 octobre // 1 748 $ en 2018

		$   5,000				TVQ				$   237.53												OK

						TOTAL		=		$   5,000.03												OK



		02-220-00-650		SSI: habits de combat												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Bunker, chemises, habits de combat								OK				8 172 $ au 28 octobre 2019 // 1 748 $ en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(5 nouveaux pompiers)								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12												OK



		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,334.00				Epipen, gants, équipements, etc.								OK				854 $ au 22 octobre 2019 // 3 354 $ en 2018

		$   3,500				TVQ				$   166.28												OK

						TOTAL		=		$   3,500.28												OK



		02-220-00-681		SSI: électricité casernes												$   7,980						OK



		Budget précédent		  Prévisions, année en cours (2019) :																		OK

		$   7,610				Caserne principale (23 Millington)				$   5,082.00												OK				3 671 $ au 30 septembre 2019 + dernier trimestre 2018 (1 411 $)

						Caserne nord (483 North)				$   2,519.00												OK				1 965 $ au 24 octobre 2019 + dernier compte 2018 (554 $)

						Sous-total		=		$   7,601.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,601.00												OK

						TVQ				$   379.10												OK

						TOTAL		=		$   7,980.10												OK



		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Fournitures de bureau, abonnement NFPA,								OK				917 $ au 28 octobre 2019 // 1 609 $ en 2018

		$   2,000				TVQ				$   95.01				etc.								OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)												$   7,875						OK



		Budget précédent				Budget annuel - fournitures				$   5,001.00				Remplissage extincteurs, cylindres, piles								OK				5 071 $ en 2019 // 4 716 $ en 2018

		$   5,500				Inspection annuelle des APRIA				$   2,500.00				Appareils respiratoires								OK				2 365 $ en 2019 // 1 692 $ en 2018 // 3 184 $ en 2017 

								=		$   7,501.00				Montants augmentés pour refléter 								OK

						TVQ				$   374.11				le coût réel des dépenses 2017-18-19								OK

						TOTAL		=		$   7,875.11				ET l'ajout de 5 pompiers en 2020								OK



		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin												$   4,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel - frais d'intervention				$   3,500.00												OK

		$   4,500				Fête de Noël des pompiers				$   1,000.00												OK

								=		$   4,500.00												OK



		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers												$   8,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   8,500.00												OK				Selon budget de Paul

		$   8,000																								5 764 $ au 28 octobre 2019 // 4 658 $ en 2018 // 6 298 $ en 2017



		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   5,000.00				Frais d'entraide (interventions sur le 								OK				1 094 $ au 28 octobre 2019 // 150 $ en 2018 // 550 $ en 2017

		$   5,000												territoire d'Austin



		SÉCURITÉ CIVILE



		02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge												$   300						OK



		Budget précédent				Entente de services aux sinistrés				$   300.00				Entente (décret de population X 0,16 $)								OK

		$   250												L'entente prend fin en 2019.



		SÉCURITÉ PUBLIQUE, AUTRES



		Contrôle des animaux



		02-290-00-499		Société protectrice des animaux												$   7,000						OK



		Budget précédent				Entente annuelle				$   6,500.00				Rés. 2015-12-244.  Indexation 5% par an.*								OK

		$   6,246				Ramassage d'animaux errants				$   500.00				Frais de déplacement (montant annuel)								OK

						Coût total		=		$   7,000.00				Incl. provision chiens dangereux								OK



		Sécurité nautique



		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers												$   630						OK



		Budget précédent				Installation/sortie des bouées (Baie Greene)				$   600.00				Quai Expert								OK				567 $ EN 2018 / PRÉVISION 2019: 584 $

		$   630

								=		$   600.00												OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   29.93												OK

						Coût total		=		$   629.93												OK



		02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau												$   2,625						OK



		Budget précédent				Entreposage bateau + contrat de service				$   1,500.00												OK				ASK PAUL // 1 207 $ (2018-19)

		$   2,625				Réparations, pièces				$   1,000.00												OK				ASK PAUL // 583 $ EN 2019; 6 168 $ EN 2018

								=		$   2,500.00												OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL		=		$   2,624.69												OK



		02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements												$   - 0						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent												Poste créé en 2019 pour l'achat de								OK				ASK PAUL // 1 200 $ IN 2019

		$   - 0												vestes de sauvetage (1 260 $)								OK

								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC												$   9,750						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle 				$   9,750.00												OK

		$   12,320





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6SÉCURITÉ PUBLIQUE 		&"Arial,Gras"&8&P


Taux de
cotisation



300 VOIRIE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: VOIRIE ET TRANSPORT

						Voirie � � Enlèvement de la neige �  � Éclairage des rues � � Circulation et stationnement �� Transport														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉPENSES GÉNÉRALES



		02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel												$   50,568						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   49,410		  Inspecteur de la voirie 										David Cormier								OK

		Détail				Salaire horaire actuel				$   20.00				14 ans de service au 22 mai 2020								OK				Validé: Sygem Paie + Budget 2019

		Inspecteur				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0												OK

		$   42,160				Salaire horaire révisé selon IPC				$   20.44												OK

		Manoeuvre				Heures travaillées par semaine				40.00												OK

		$   7,250				Salaire annuel		=		$   42,515.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   572.32												OK

				  TOTAL Inspecteur				=		$   43,087.52												OK

				Aide voirie (poste saisonnier)										Justin Lachapelle								OK

						Montant forfaitaire annuel				$   7,480.00				Tarif horaire 16,50 $								OK

														Est aussi préposé à la vidange des fosses

						TOTAL		=		$   50,567.52				Voir le poste: 02-414-00-141								OK



		02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur												$   8,083						OK



		Budget précédent				Inspecteur				$   7,050.69												OK

		$   7,412				Aide-voirie				$   1,032.63												OK

						TOTAL		=		$   8,083.32												OK



		02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif												$   2,126						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,080																				OK

						Inspecteur		sur		$   42,515.20				$   2,125.76								OK



		02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement												$   13,415						OK



		Budget précédent				Allocation annuelle, inspecteur				$   3,500.00				Payable au trimestre								OK

		$   13,415				Immatriculation (plaque F), inspecteur				$   115.00												OK				98,13 $ en 2019

						Kilométrage remboursable au km

						    Inspecteur (0,55 $/km)				$   8,000.00												OK				7406 $ au 11 novembre 2019

						    Aide voirie (0,52 $/km)				$   1,800.00												OK				1521 $ au 26 août 2019

						TOTAL		=		$   13,415.00												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												$   697						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   613.52				46,96 $ par mois + 50 $ appels excé-								OK

		$   697				Étuis, équipements, réparations				$   50.00				dentaires. Nouveau téléphone en 2018.								OK

								=		$   663.52												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												(SUITE)



						TVQ				$   33.09												OK

						TOTAL		=		$   696.61												OK



		02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie												$   60,096						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   18,268				Arpentage, services professionnels		T		$   4,000.00												OK

						Services de génie		T		$   2,000.00												OK

						Comités de sélection		NT		$   400.00												OK

						Analyses granulométriques		T		$   360.00												OK

				Projets spéciaux

						Ponceau Duval + 2e issue Lac des Sittelles		T		$   30,000.00				Duval: plans et devis // LDS: étude prélim.								OK

						Municipalisation des chemins D4S		T		$   20,500.00





						Sous-total - montants taxables		=		$   56,860.00												OK

						TVQ				$   2,835.89												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   400.00												OK

						TOTAL		=		$   60,095.89												OK



		02-320-00-454		Voirie: services de formation												$   500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   476.25												OK

		$   500				TVQ				$   23.75												OK

						TOTAL		=		$   500.00												OK



		02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers												$   1,575						OK



		Budget précédent				Budget général				$   1,500.00				Quincaillerie, peinture, outils, etc.								OK

		$   2,572



								=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité												$   1,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   952.49				Bottes, gants, casques, dossards, etc.								OK

		$   945				TVQ				$   47.51												OK

						TOTAL		=		$   1,000.00												OK





		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS PUBLICS)



		02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel												$   25,000						OK



		Budget précédent				Machinerie				$   11,906.25				Réparation des chemins durant la période de dégel. Montants forfaitaires annuels.  En 2018: 25 008 $								OK

		$   17,000				Gravier				$   11,906.25				de dégel. 								OK

								=		$   23,812.50												OK

						TVQ				$   1,187.65												OK

						TOTAL		=		$   25,000.15												OK



		02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes												$   38,294						OK



		Budget précédent				Nettoyage des fossés - chemins pavés				$   4,825.00												OK

		$   17,297				Nettoyage des fossés et bermes				$   9,650.00												OK

						Réparation de bermes				$   2,000.00												OK

				Projets spéciaux

						Drainage chemin du Lac Nick				$   10,000.00												OK

						Dommages - tempête 1er nov. 2019				$   10,000.00												OK

								=		$   36,475.00												OK

						TVQ				$   1,819.19												OK

						TOTAL		=		$   38,294.19												OK



		02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage												$   139,839						OK



		Budget précédent				Achat de ponceaux				$   3,196.00				Montant forfaitaire annuel.								OK

		$   55,849		 Projets spéciaux

						Réfection ponceau Lac des Sittelles				$   100,000.00				Selon prix appel d'offres 2019 (sans suite)								OK

						Courbe - Plage 4				$   30,000.00

										$   - 0

								=		$   133,196.00												OK

						TVQ				$   6,643.15												OK

						TOTAL		=		$   139,839.15												OK



		02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité												$   5,039						OK



		Budget précédent				Chemin North (lac Peasley)				$   4,800.00				60 metres à 80 $								OK

		$   - 0								$   - 0

								=		$   4,800.00												OK

						TVQ				$   239.40												OK

						TOTAL		=		$   5,039.40												OK



		02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage												$   14,100						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   11,430.00												OK

		$   12,000				Coupe d'arbres dangereux				$   2,000.00				Tempête du 1er novembre 2019								OK

								=		$   13,430.00												OK

						TVQ				$   669.82												OK

						TOTAL		=		$   14,099.82												OK



		02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde												$   5,000						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.00												OK

		$   - 0

								=		$   4,762.00												OK

						TVQ				$   237.50												OK

						TOTAL		=		$   4,999.50												OK



		02-320-20-539		Voirie: travaux divers												$   4,357						OK



		Budget précédent				Abattage d'arbres				$   2,450.00				Budget annuel								OK

		$   4,357				Castors				$   800.00				Budget annuel								OK

						Récupération Maillé				$   500.00				Budget annuel								OK

						Installation/enlèvement des bollards				$   400.00				Budget annuel								OK







								=		$   4,150.00												OK

						TVQ				$   206.98												OK

						TOTAL		=		$   4,356.98												OK



		02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier												$   96,851						OK



		Budget précédent		 Gravier

		$   83,990				Nb. de tonnes				4,500												OK

						Coût budgétaire (t.m.)				$   20.50				2019: 20,25 $ la tonne								OK

								=		$   92,250.00												OK

				 Poussière de roche

						Nb. de tonnes								Aucun achat prévu en 2020

						Coût budgétaire (t.m.)

								=		$   - 0												OK



						Sous-total		=		$   92,250.00												OK

						TVQ				$   4,600.97												OK

						TOTAL		=		$   96,850.97												OK



		02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage												$   27,865						OK



		Budget précédent				Nivelage - montant forfaitaire annuel				$   22,731.00												OK

		$   27,865				Compactage - montant forfaitaire annuel				$   3,810.00												OK

								=		$   26,541.00												OK

						TVQ				$   1,323.73												OK

						TOTAL		=		$   27,864.73												OK



		02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière												$   38,215						OK



		Budget précédent				Chlorure de calcium

		$   42,992				Nb. de litres				130,000				Prix 2019: 0,2581 $								OK

						Coût budgétaire				$   0.2800												OK

								=		$   36,400.00												OK

						TVQ				$   1,815.45												OK

						TOTAL		=		$   38,215.45												OK



		02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée												$   15,525						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,787.00												OK

		$   15,000				TVQ				$   737.50												OK

						TOTAL		=		$   15,524.50												OK



		02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers												$   98,990						OK



		Budget précédent				Budget général				$   14,287.00												OK

		$   15,748				Autres travaux

						Couches de correction - chemin North				$   80,000.00				Prix est. 21 $ du mètre carré								OK





								=		$   94,287.00												OK

						TVQ				$   4,702.56												OK

						TOTAL		=		$   98,989.56												OK



		02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures												$   3,150						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,000.00												OK

		$   3,000				TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK



		02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée												$   15,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,287.00												OK

		$   14,000				TVQ				$   712.56												OK

						TOTAL		=		$   14,999.56												OK

		02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier												$   13,609						OK



		Budget précédent		  Ensemencement																		OK

		$   13,609				Nb. de sacs - Mélange B				12												OK

						Coût budgétaire				$   115.00												OK

						Sous-total Ensemencement		=		$   1,380.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Asphalte froide

						Nb. de sacs				98				Équivaut à 2 palettes								OK

						Coût budgétaire				$   12.50												OK

						Sous-total Asphalte froide		=		$   1,225.00												OK

				  GPS déneieuses

						Coût mensuel				$   213.80				4 unités								OK

						Nb. de mois				6												OK

						Sous-total GPS déneigeuses		=		$   1,282.80												OK

				  Stations météorologiques

						Abonnement au service				$   3,000.00				2 stations (North, Millington)								OK

										$   - 0				750 $ par mois								OK

						Sous-total Stations météorologiques		=		$   3,000.00				Facturation trimestrielle								OK

				  Autres

						Bottes de foin				$   300.00				Budget annuel								OK

						Matelas anti-érosion				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Membrane géo-textile				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Location feux de chantier				$   1,600.00				Budget annuel								OK

						Location annuelle oxygène/argoshield				$   175.00				Budget annuel								OK





						Sous-total Autres		=		$   6,075.00												OK



						Sous-total		=		$   12,962.80												OK

						TVQ				$   646.52												OK

						TOTAL		=		$   13,609.32												OK



		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS DE TOLÉRANCE)

																						OK

		02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival												$   21,000



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier				$   20,002.50												OK

		$   21,000				Travaux complémentaires:																OK





						Sous-total		=		$   20,002.50												OK

						TVQ				$   997.62												OK

						TOTAL		=		$   21,000.12												OK

		02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival												$   - 0						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier								0 $ en gravier en 2019 suite à 								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires								l'augmentation des frais de 								OK

														déneigement (nouveau contrat)								OK

																						OK

						Sous-total		=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival												$   1,004						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier/compactage				$   656.00				32 tonnes à 20,50 $								OK

		$   1,911				Travaux omplémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures								OK



						Sous-total		=		$   956.00												OK

						TVQ				$   47.68												OK

						TOTAL		=		$   1,003.68												OK



		02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival												$   315						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier																OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures



						Sous-total		=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes												$   12,599						OK



		Budget précédent				Vidange des bermes				$   12,000.00				Montant approximatif pour fin								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:								budgétaire et de taxation

																										Consulté Anne-Marie Letarte 19 novembre 2019 - Ne pas comptabiliser le coût des travaux 2019:

																										Ces travaux ont été affectés au surplus accum. en 2019. Le revenu de taxation 2020 pour ces travaux

						Sous-total		=		$   12,000.00												OK				aura pour effet de réduire l'affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire 2020

						TVQ				$   598.50												OK

						TOTAL		=		$   12,598.50												OK



		ENLÈVEMENT DE LA NEIGE



		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												$   315,369						OK



		Budget précédent				CONTRAT 1: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS								Voir les calculs détaillés dans la feuille

		$   314,065				Entrepreneur: Excavation Stanley Mierzwinski								intitulée Déneigement - Budget 2020								OK

						Secteur				Coût du km				Nb. de km		Coût

		Année précédente:				Secteur nord/sud				$   4,755.72				40.95		$   194,746.65						OK

		Contrat Mierzwinski				Domaine Mont Orford				$   4,755.72				6.91		$   32,862.01						OK

		$   290,546				Quatre-Saisons, chemins publics				$   9,417.72				3.59		$   33,809.60						OK

								=						51.45		$   261,418.26						OK

																						OK

										$   261,418.26												OK

						TVQ				$   13,038.24												OK

								=		$   274,456.50												OK

						PLUS:

						Subventions accordées pour le déneigement de certains secteurs								Voir le poste 02-330-01-443

						Quatre-saisons (8.24 km)				$   8,147.24												OK

						Lac Webster (2.47 km)				$   2,442.19												OK

								=		$   10,589.43				Incluant la TVQ non remboursable								OK

						PLUS

						Achat de calcium liquide				$   5,000.00				Incluant coût du transport								OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



						TOTAL CONTRAT 1		=		$   290,295.30												OK



		Année précédente:				CONTRAT 2: INFRASTRUCTURES ET IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Paysagement L'Unik				Entrepreneur: Paysagement L'Unik								Résolutions 2019-08-160 et -161								OK

		$   3,527				Immeubles municipaux				$   2,155.00				Mairie/caserne/parc/terre-pleins/église*								OK

						Entrée et station de communication				$   1,350.00				Butters, station de communication								OK

						3 bornes sèches				$   375.00				Nicholas-Austin, Millington, des Cerfs								OK

								=		3,880.00				Taux horaire de 75 $ pour soufflage des								OK

						TVQ				$   193.52				bancs de neige (en sus du prix).								OK

						TOTAL CONTRAT 2		=		$   4,073.52												OK



		Année précédente:				CONTRAT 3: SECTEUR NORD

		Martin Thibodeau				Entrepreneur: Martin Thibodeau								Résolutions 2019-08-162 et 163								OK

		$   5,922				Glissières de sécurité				$   380.00				Chemin North devant lac Gilbert								OK

						Glissières de sécurité				$   500.00				Intersection chemin North et Route 112								OK

						Caserne nord				$   710.00												OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   2,640.00												OK

						6 bornes sèches				$   1,700.00												OK

								=		5,930.00												OK

						TVQ				$   295.76												OK

						TOTAL CONTRAT 3		=		$   6,225.76												OK

		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												(SUITE)



		Année précédente:				CONTRAT 4: SECTEUR SUD

		Philip Stone				Entrepreneur: Philip Stone								Résolution 2019-08-164								OK

		$   14,071				Déneigement				$   14,072.44				Ch. Bishop, ch. Bryant's Landing (incl. 								OK

						TVQ				$   701.86				stationnement), quai, ch. Patterson, 								OK

						TOTAL CONTRAT 4		=		$   14,774.30				aire de virage								OK



						TOTAL - DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS		=		$   315,368.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												$   110,800						OK



		Budget précédent*				1. QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

		$   95,866				Détail des Volets III et IV				Nb. de km												OK

						Volet III: Quatre-Saisons, chemins privés				8.24				Taxe de secteur								OK

		Année précédente:				Volet III: Quatre-Saisons, chemins publics				3.59				(Payé par l'ensemble des contribuables)								OK

		Quatre-Saisons				Volet IV: Lac Webster, chemins privés				2.47				Taxe de secteur								OK

		$   63,280						=		14.30												OK



						Coût budgétaire - année 2020 (14.3 km)				$   134,673.33				Voir les calculs détaillés dans la feuille								OK

						Coût du km (avant taxes et subventions)				$   9,417.72				intitulée Déneigement - Budget 2020								OK



		Lac Webster				CALCUL: coût des Volets III et IV

		$   18,969				chemins PRIVÉS seulement (avant subvention)

						Retrait des chemins publics (Nb. de km)				-   3.59												OK

		Bob, Pat, des Cerfs				Retrait des chemins publics (Coût)				-   33,809.60				Comptabilisé au poste: 02-330-00-443								OK

		$   5,555				COÛT: Chemins privés Volets III et IV		=		$   100,863.73												OK

						TVQ				$   5,030.58												OK

		Clark				TOTAL avant subvention		=		$   105,894.31												OK

		$   3,889				Nb. de km - chemins privés		=		10.71												OK



		Dufresne				CALCUL: coût subventionné des Volets III et IV

		$   4,174				Subvention accordée par la municipalité				10%												OK

						Montant de la subvention		=		$   10,589.43												OK

						COÛT après subvention		=		$   95,304.88												OK

						COÛT après subvention (au km)		=		$   8,898.68												OK



						VENTILATION des coûts 

						Quatre-saisons (8.24 km)				73,325.13												OK

						Lac Webster (2.47 km)				21,979.74												OK

								=		95,304.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												(SUITE)



						2. CHEMINS BOB, PAT, DES CERFS								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				1.00												OK

						Sous-total		=		$   4,755.72												OK

						TVQ				$   237.19												OK

						TOTAL Chemins Bob, Pat, Des Cerfs		=		$   4,992.91												OK



						3. CHEMIN CLARK								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				0.70												OK

						Sous-total		=		$   3,329.00												OK

						TVQ				$   166.03												OK

						TOTAL Chemin Clark		=		$   3,495.04												OK



						4. CHEMIN DUFRESNE								Entrepreneur: Philip Stone								OK

						Coût		=		$   4,174.53				Résolution 2019-08-164								OK

						TVQ				$   208.20												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   4,382.73												OK



						5. CHEMIN PATTERSON (partie privée)								Entrepreneur: Benoit Lefebvre								OK

						Coût		=		$   2,500.00				Résolution 2019-11-222								OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   2,624.69												OK



						GRAND TOTAL		=		$   110,800.25												OK



		ÉCLAIRAGE DES RUES



		02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage												$   2,100						OK



		Budget précédent				Ampoules

		$   2,100				Entretien et réparation				$   2,000.00				Électricien, nacelle, pièces, etc.								OK





								=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)												$   7,591						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :																OK

		$   7,573				Rue du Lac-des-Sittelles 				$   525.00				Compte 195								OK

						Compte principal: lumières de rues				$   6,050.00				Compte 767								OK

						Chemin Nicholas-Austin				$   450.00				Compte 635								OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   205.00				Compte 578								OK

								=		$   7,230.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,230.00												OK

						TVQ				$   360.60												OK

						TOTAL		=		$   7,590.60												OK



		CIRCULATION ET STATIONNEMENT

		Circulation



		02-355-00-640		Voirie: signalisation												$   5,906						OK



		Budget précédent				Numéros civiques

		$   5,906				Plaques																OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   14.50												OK

						Poteaux		=		$   725.00												OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   13.00												OK

								=		$   650.00												OK

						TOTAL numéros civiques		=		$   1,375.00												OK



						Poteaux carrés								Pour signalisation routière

						Quantité				20												OK

						Prix unitaire				$   50.00												OK

						TOTAL poteaux carrés		=		$   1,000.00												OK



						Autres

						Enseignes et panneaux divers				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Équipe installation de poteaux				$   2,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Cônes				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK





						TOTAL Autres		=		$   3,250.00												OK



								=		$   5,625.00												OK

						TVQ				$   280.55												OK

						COÛT TOTAL		=		$   5,905.55												OK

		Stationnement



		02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements												$   1,575						OK



		Budget précédent				Stationnement Chagnon-Shonyo

		$   1,575				Réparations, aménagements divers				$   1,500.00												OK









						Sous-total		=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		TRANSPORT COLLECTIF



		02-370-00-459		Transport collectif												$   200						OK



		Budget précédent				Frais transport étudiant				$   200.00				Provision: transport étudiant								OK

		$   200





						TOTAL		=		$   200.00												OK



		02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)												$   3,878						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   3,878.00				Même montant qu'en 2019

		$   3,878

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6VOIRIE		&"Arial,Gras"&8&P




400 H MILIEU + ENV

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

						Eau et égout � Matières résiduelles � Protection de l'environnement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE





		02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations												$   3,277						OK



		Budget précédent				Entretien annuel système de traitement UV				$   1,201.20				Groupe de GrandPré, selon soumission								OK				Selon soumission 2212/22 octobre

		$   3,717				Analyses d'eau hôtel de ville 				$   1,355.50				EnvironeX 2 fois/mois, selon offre de svc								OK				Selon offre de service du 20 septembre 2019

						Analyses d'eau caserne nord				$   360.00				1 fois par mois (30 $ par analyse)								OK

						Analyses d'eau J. Plante				$   90.00				3 fois par année (30 $ par analyse)*								OK				DERNIÈRE ANNÉE EN 2020

						Formation opérateur en eau potable				$   115.00				Estrie: formation donnée en mai 2020								OK				Confirmé par M-Élaine/1 novembre

								=		$   3,121.70												OK

						TVQ				$   155.69												OK

						TOTAL		=		$   3,277.39				* 2020: DERNIÈRE ANNÉE								OK



		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel												$   27,937						OK



		Budget précédent		   Préposé à la vidange des fosses septiques										Justin Lachapelle								OK

		$   23,478				Nombre de semaines				20.00				Dates approx. de l'emploi: 19 mai au 								OK				Selon Linda

						Nombre d'heures par semaine				35.00				30 septembre								OK

						Total heures rémunérées		=		700.00				(Agit aussi à titre d'aide-voirie; ces heures								OK

						Taux horaire				16.50				sont comptabilisées dans la fonction 								OK

						Rémunération 		=		$   11,550.00				Voirie).								OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   462.00												OK

						TOTAL		=		$   12,012.00												OK



				   Officier chargé de l'application du règlement

				   relatif à la gestion des installations septiques										Clément Brulé								OK

						Nombre de semaines				25.00				Période d'emploi: 6 avril au 25 septembre								OK				Confirmé par Stephen/31 octobre

						Nombre d'heures par semaine				35.00				Ajout de 4 semaines en 2020								OK

						Total heures rémunérées		=		875.00												OK

						Taux horaire				17.50												OK				Confirmé par Stephen/23 octobre

						Rémunération 		=		$   15,312.50												OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   612.50												OK

						TOTAL		=		$   15,925.00												OK



						TOTAL DU POSTE		=		$   27,937.00												OK



		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur												$   3,870						OK



		Budget précédent				Préposé à la vidange des fosses septiques				$   1,661.65												OK

		$   3,522				Officier - gestion des installations septiques				$   2,208.75												OK

						TOTAL		=		$   3,870.40												OK



		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement												$   2,250						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,250.00				"Petite année" pour la vidange des fosses								OK				2 412 $ en 2018 // 2 198 $ au 7 octobre 2019

		$   2,700												(permanents seulement)								OK



		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone												$   131						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   125.00				Montant forfaitaire annuel								OK				125 $ + taxes en 2019

		$   200				TVQ				$   6.23												OK

						TOTAL		=		$   131.23												OK



		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses												$   79,544						OK



		Budget précédent				Fosses principales devant être vidangées				455				Entrepreneur: Enviro5								OK

		$   127,834				Coût unitaire				$   159.17				Taux selon contrat 2018-2021								OK

								=		$   72,422.35												OK

						Fosses secondaires devant être vidangées				42				Fosses secondaires: 50% du coût de la								OK

						Coût unitaire				$   79.59				vidange d'une fosse principale. Le nombre								OK

								=		$   3,342.78				comprend aussi les fosses de volume								OK

								=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK



		MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Déchets domestiques et assimilés



		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport												$   58,446						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   58,080				Coût unitaire				$   38.74				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   55,669.38				13 collectes par année.								OK

						TVQ				$   2,776.51				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   58,445.89												OK



		02-451-20-446		Ordures: élimination												$   23,800						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMSBM)

		$   23,732				Nb. de tonnes (approximatif)				285				Prévision 2019 + 20 nouveaux logements								OK				Réel 2018: 291,65 tm.//Prévision 2019: 245,62 tm au 31 octobre + 34,93 (tm réel nov-déc 2018) = 280,55.  Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 206 kg/logement = 4,12 tm

						Coût/tonne				$   60.00				57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK				Confirmé par la Régie

						Enfouissement		=		$   17,100.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement								Facturé par la RIEDSBM

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement 		=		$   6,700.35												OK



						TOTAL		=		$   23,800.35												OK

		Matières recyclables



		02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport												$   91,395						OK



		Budget précédent				Nombre de logements 				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   90,823				Coût unitaire				$   60.58				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   87,053.46				26 collectes par année.								OK

						TVQ				$   4,341.79				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   91,395.25				Service résidentiel seulement. 								OK



		02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles												$   1,391						OK



		Budget précédent				Nb. de conteneurs				3				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				Per MÉL 21 oct. Retrait des 2 conteneurs chez Marcoux (il n'y a plus de vaches). Il ne reste que Viscogliosi.

		$   2,205				Coût unitaire (location, collecte, transport)				$   375.00				2 collectes par année								OK

								=		$   1,125.00												OK

						Traitement (tonnage)				$   200.00												OK				En 2018: 6,03 t.m. @ 37,257 $. En 2019, collecte de mai envoyée à l'enfouissement  (336$) re: plastiques trop cochonnés.

								=		$   1,325.00												OK

						TVQ				$   66.08												OK

						TOTAL		=		$   1,391.08												OK



		02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)												$   10,059						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020								OK

		$   9,996				Coût unitaire				$   7.00				RécupEstrie. Montant identique à 2018								OK

								=		$   10,059.00				Non taxable								OK



		02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures												$   11,979						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (360 litres, bleus)																OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

		$   4,022				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   83.41												OK

								=		$   10,509.66				Incluant le transport								OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Essieux 100 x 9 $				$   900.00												OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   900.00												OK



						Sous-total		=		$   11,409.66												OK

						TVQ				$   569.06												OK

						TOTAL		=		$   11,978.72												OK





		Matières organiques



		02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport												$   60,950						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   69,264				Coût unitaire				$   40.40				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				CONFIRMÉ

								=		$   58,054.80				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

						TVQ				$   2,895.48				Coût du transport augmenté (transport								OK

						TOTAL		=		$   60,950.28				vers Cowansville et non Coaticook)								OK



		02-452-40-446		Mat. organiques: traitement												$   10,404						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMRBM)																OK

		$   9,928				Nb. de tonnes (approximatif)				153				Selon prévision année en cours								OK				Réel 2018: 142,24 tm.//Prévision 2019: 136,58 tm au 31 oct + 14,18 (réel nov-déc 2018) = 150.76. Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 100 kg/logement = 2 tm

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK				Selon grille RIGMRBM

						TOTAL		=		$   10,404.00				Non taxable								OK



		02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures												$   9,888						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (240 litres, bruns)

		$   - 0				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   68.00												OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

								=		$   8,568.00				Incluant le transport								OK

						Achat de petits bacs de cuisine

						Quantité								Aucune commande prévue en 2020								OK				CONFIRMÉ par Marie-Élaine 21 octobre

						Prix unitaire 																OK

								=		$   - 0												OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Trappes d'aération 50 x 8 $				$   400.00				Couvercles								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Trappes d'aération 100 x 4,50 $				$   450.00				Côtés								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   850.00												OK



						Sous-total		=		$   9,418.00												OK

						TVQ				$   469.72												OK

						TOTAL		=		$   9,887.72												OK



		Autres matières



		02-452-90-446		Écocentres												$   10,888						OK



		Budget précédent				Tarif (par porte)				$   26.47				Confirmé par D. Charron, Ville de Magog								OK

		$   10,619				Nb. d'inscriptions prévu en 2020				400				382 inscriptions au 21 octobre 2019								OK				382 inscriptions au 21 octobre 2019

						Coût du service offert aux citoyens		=		$   10,588.00												OK

						Plus:								Matières et RDD hôtel de ville + dépôts

						Matières apportées par la municipalité				$   300.00				sauvages								OK				211 $ au 21 octobre 2019

						TOTAL		=		$   10,888.00				Non taxable								OK



		02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)												$   21,922						OK



		Budget précédent				Entente annuelle - Ressourcerie				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK				Confirmé

		$   22,754				TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



		02-452-93-446		Services aux ICI												$   5,934						OK



		Budget précédent				ORDURES (coût incluant la TVQ non remboursable)

		$   5,008				Service annuel																OK

						Marché Austin				$   497.62				Conteneur 3 v								OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   306.27				Conteneur 4 v, 12 collectes								OK

																						OK



						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   90.25				4 bacs roulants, 7 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   112.81				5 bacs roulants, 7 collectes								OK





						TOTAL ORDURES		=		$   2,244.61				MONTANT À TAXER								OK





		02-452-93-446		Services aux ICI												(SUITE)						OK



						MATIÈRES RECYCLABLES (incluant la TVQ non remboursable) 

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,327.44				Conteneur 8 v								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   167.60				4 bacs roulants, 13 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   209.50				5 bacs roulants, 13 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES		=		$   3,273.86				MONTANT À TAXER								OK



						MATIÈRES ORGANIQUES (incluant la TVQ non remboursable)

						Service annuel

						Marché Austin				$   64.46				1 bac roulant								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   64.46				1 bac roulant								OK

						Savonnerie des Diligences				$   128.92				2 bacs roulants								OK

						Ébénisterie Plante				$   64.46				1 bac roulant								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   48.34				1 bac roulant, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   - 0				---								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   45.12				1 bac roulant, 14 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES		=		$   415.76				MONTANT À TAXER								OK



						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK



		02-452-98-446		Autres matières résiduelles												$   1,785						OK



		Budget précédent				Sapins de Noël				$   700.00				Justin Lachapelle/salaire + km								OK				2019: 682 $. Haussé de 400 $ à 700 $ selon résultat 2019

		$   1,470				Corvée de nettoyage				$   1,000.00				Prix de présence, collation, conteneur								OK				2019: prix de présence (218 $) + collation (108 $) + conteneur (660 $)

																						OK

																						OK

								=		$   1,700.00												OK

						TVQ				$   84.79												OK

						TOTAL		=		$   1,784.79												OK



		Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



		02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation												$   1,654						OK



		Budget précédent				Récurrent

		$   1,522				Calendrier des collectes				$   400.00				1 600 exemplaires								OK				2019 = 376 $ pour 1 600 exemplaires

						Guide du bon débarras! (réimpression)				$   - 0				Réimpression (100) en 2019								OK

						Accroches-bacs				$   625.00				Réimpression 3 jeux de 1 000								OK				Per Lisette. Selon le prix payé en 2019 pour 3 jeux de 500

						Non-récurrent / Nouveau

						Dépliants divers				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

						Activités

						Conférences, ateliers				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

								=		$   1,575.00												OK

						TVQ				$   78.55												OK

						TOTAL		=		$   1,653.55												OK



		02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source												$   815						OK



		Budget précédent				Récurrent		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   840				Couches lavables		NT		$   500.00				Max. de 200 $ par famille par année.								OK				0 $ au 21 octobre 2019 / 200 $ en 2018

						Vaisselle compostable		T		$   300.00				Incluant Austin en fête!								OK				293 $ au 21 octobre (verres) / 205 $ en 2018

						Non-récurrent / Nouveau







						Total - frais taxables		=		$   300.00												OK

						TVQ		=		$   14.96												OK

						Total - frais non taxables		=		$   500.00												OK

						TOTAL		=		$   814.96												OK



		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel												$   57,323						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 																OK

		$   55,804				Inspecteur et chargé de projets en environnement								À déterminer								OK

		Détail				Salaire horaire actuel								Médiane/0-1 an								OK

		Spécialiste				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0

		$   42,700				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.50												OK

		Écoconseillers				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		$   13,104				Salaire annuel		=		$   42,770.00												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   575.75												OK

						TOTAL Spécialiste		=		$   43,345.75												OK

				  Écoconseillers

						Nombre de semaines				12				Début de l'emploi en mai (date exacte								OK				Même période qu'en 2019

						Nombre d'heures par semaine				35				à déterminer)								OK

						Taux horaire				$   16.00												OK

						Salaire		=		$   6,720.00												OK

						Vacances 4%		=		$   268.80												OK

						Total par poste		=		$   6,988.80												OK

						Nombre de postes				2				Deux étudiants en environnement (UdeS)								OK

						TOTAL Écoconseillers		=		$   13,977.60												OK



						TOTAL Rémunération Environnement		=		$   57,323.35												OK



		02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur												$   9,021						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   7,090.51												OK

		$   8,369				Écoconseillers				$   1,930.76												OK

						TOTAL		=		$   9,021.27												OK



		02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif												$   2,139						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,107																				OK

						Inspecteur en environnement		sur		$   42,770.00				$   2,138.50								OK



		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement												$   2,750						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   1,300.00				Moyenne de 205 km par mois								OK

		$   2,750				Écoconseillers				$   1,450.00				Tournée accroche-bacs en 2020								OK				2019: 1414 km (pas de tournée) versus 2018: 2565. Utilisé 2600 pour 2020 re: accroches-bacs

						Coût total		=		$   2,750.00												OK



		02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ												$   315						OK



		Budget précédent				Écoconseillers

		$   1,711				Affichettes de porte				$   300.00												OK

						Dépliants

						Vêtements/cartes d'identité écoconseillers								Aucune commande prévue en 2020								OK				Vérifié inventaire avec Stephen/23 octobre

						Autres								PGMR: Voir poste 02-454-00-345











								=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens												$   10,130						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,100				Arbustes: reboisement bande riveraine		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				2019: 2 390 $ // 2018: 2 155 $

						Remplacement vieux poêles à bois		NT		$   1,000.00				Subvention 200 $ par poêle								OK

						Conférences		T		$   1,600.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Cadeaux, articles promotionnels, tirages		T		$   1,000.00				Ex.: trousses réduction d'eau								OK				630 $ en 2019

						Rucher Boltonnois - J'adopte une ruche		NT		$   3,375.00												OK				3 500 $ en 2019

						Activités ISÉ du CCE		T		$   500.00











						Sous-total - montants taxables		=		$   3,100.00												OK

						TVQ				$   154.61												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   6,875.00												OK

						TOTAL		=		$   10,129.61												OK



		02-470-00-454		Environnement: formations et colloques												$   2,200						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   1,360				Budget annuel général		T		$   1,200.00												OK				24 $ EN 2019 (CRE, DÉJEUNER-CONFÉRENCE)

						Gala des bons coups (MRC)		NT		$   100.00												OK				40 $ EN 2019

						Gala prix environnement		T		$   800.00

						Provision - Marie-Élaine				$   1,000.00				Pour entrainer le nouvel employé



						Sous-total - montants taxables		=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   100.00												OK

						TOTAL		=		$   2,199.75												OK



		02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements												$   419						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   125				COGESAF 		NT		$   75.00				Selon tarif 2019								OK

						CRE (conseil régional de l'environnement)		NT		$   50.00				Selon tarif 2019								OK

						Réseau environnement		T		$   280.00				Ajout en 2020 (offre de formations)								OK



						Sous-total - montants taxables		=		$   280.00												OK

						TVQ				$   13.97												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   125.00				* Donne droit à une gamme de formations								OK

						TOTAL		=		$   418.97				   à prix réduit								OK



		02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC												$   1,250						OK



		Budget précédent				Échantillonage des tributaires				$   1,250.00												OK

		$   1,250																				OK

						TOTAL		=		$   1,250.00												OK



		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes												$   8,961						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,200				Memphrémagog Conservation		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Conservation Vallons de la Serpentine		NT		$   2,000.00				Même montant qu'en 2019								OK

						RAPPEL: Analyse de la qualité de l'eau des lacs		T		$   4,249.00				Offre de service no. 2020010								OK







						Sous-total - montants taxables		=		$   4,249.00												OK

						TVQ				$   211.92												OK

						Sous-total - montants non-taxables				$   4,500.00												OK

						TOTAL		=		$   8,960.92												OK

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal												$   25,000						OK



		Budget précédent				Enveloppe annuelle				$   25,000.00				Fonds créé pour appuyer des projets 								OK				Selon MÉL/23 oct

		$   25,000												environnementaux



		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique												$   14,068						OK



		Budget précédent				Contrôle des EEE		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   12,015				Pièges pour l'agrile du frêne		T		$   600.00												OK				572 $ selon fournisseur mais prix peuvent augmenter d'ici 2020

						Pose/ramassage des pièges		T		$   400.00				Robert St-Pierre								OK				Selon MÉL/23 oct et résultats 2019 (400 $ + taxes)

						Autres

						Jardin ami des monarques		T		$   500.00												OK				Per Marie-Élaine

						Rencontre sensibilisation - entrepreneurs		T

						Inventaire des GES		T		$   11,900.00												OK











						Sous-total - montants taxables		=		$   13,400.00												OK

						TVQ				$   668.33												OK

						Sous-total - montants non-taxables																OK

						TOTAL		=		$   14,068.33												OK





















































































































































































































































































































































































































































&6HYG. DU MILIEU + ENVIRONNEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




500 SANTÉ + BIEN-ÊTRE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

						Santé � Bien-être � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, AUTRES



		02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   2,625



								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK





		02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance												$   10,900						OK				Hausse en raison de la Coop de santé Eastman



		Budget précédent				Récurrent

		$   12,350				Fondation du CHUS				$   1,000.00												OK				1 000 $ en 2019

						Fondation de l'hôpital Memphrémagog				$   6,850.00				Résolution 2018-03-64 (année 3 sur 5)*								OK				6 802 $ en 2019

						Société canadienne du cancer				$   350.00												OK				350 $ en 2019

						Fondation du cancer du Québec				$   350.00												OK				2 x 350 $ en 2019 (extra: Carole Maillé)

						JEVI Centre de prévention du suicide				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Centraide Estrie								Dernier don en 2017 (766 $)

						Train des mots				$   250.00												OK				250 $ en 2019

						Banque alimentaire Memphrémagog				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Coop de Santé d'Eastman				$   - 0				Versement 4 514 $ en 2019 pour 2019-20												4 514 $ en 2019 (pour 2019/2020)

						Nouveau / non-récurrent

						CITPA				$   100.00				Centre d'intervention thérapeutique par la								OK

														présence animale





						Provision pour dons divers				$   1,000.00				2019: 2000 $ inondations + 350 $								OK

						TOTAL		=		$   10,900.00				Fond. Q. du cancer + Princess Elizabeth								OK



						Note (*): 2 $ par citoyen permanent et saisonnier. Nb. estimatif: 3 425 (3 401 en 2019)



		02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA												$   10,000						OK



		Budget précédent				Actions de la Politique familles aînés

		$   5,000				Budget général				$   5,000.00				Divers projets: droits de l'enfant, proches 								OK				2019: 2 154 $ au 21 octobre / 2018: 5 955 $

						Mise à jour de la PFA				$   5,000.00				aidants, etc.











						TOTAL		=		$   10,000.00												OK





















































































































































































































































































































































































































































































































&6SANTÉ & BIEN-ÊTRE		&"Arial,Gras"&8&P




TVQ

																								Coût de la

																								TVQ 

																				Coût de la				remboursable		Coût de la

						Prévision				Budget				Écart						TVQ inclue				(ristourne)		TVQ  inclue

						Budget				Précédent				2014 / 2013						au budget				Budget		au budget

		No. poste		Description		2014				2013				$		%				2013				2014		2014

		CHARGES



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   111,990				$   109,579				$   2,411		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   49,021				$   48,142				$   879		1.83%				$   4,366.60				$   2,960.95		$   1,753.94

		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   10,904				$   10,629				$   275		2.59%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   200				$   200.00				$   - 0						$   18.14				$   12.08		$   7.16

		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   3,150				$   3,150.00				$   - 0						$   285.71				$   190.27		$   112.70

		�				$   175,265				$   171,700				$   3,565		2.08%				$   4,670.45				$   3,163.30		$   1,873.80

		Gestion financière et administrative

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   40,462				$   44,140				-$   3,678		-8.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   2,100				$   2,000				$   100		5.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   14,048				$   14,930				-$   882		-5.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   1,000				$   1,000				$   - 0		0.00%				$   90.70				$   60.40		$   35.78

		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   13,333				$   13,648				-$   315		-2.31%				$   1,237.91				$   805.36		$   477.06

		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   7,290				$   5,873				$   1,417		24.12%				$   532.70				$   440.31		$   260.82

		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   5,102				$   4,053				$   1,049		25.88%				$   367.62				$   308.17		$   182.55

		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   16,934				$   16,903				$   31		0.19%				$   1,533.14				$   1,022.87		$   605.90

		02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   27,122				$   23,447				$   3,675		15.67%				$   2,126.70				$   1,638.20		$   970.40

		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   13,329				$   13,202				$   127		0.96%				$   1,197.45				$   805.09		$   476.90

		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   955				$   955				$   0		0.04%				$   86.62				$   57.71		$   34.18

		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   13,543				$   13,690				-$   147		-1.07%				$   1,241.72				$   818.02		$   484.56

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,554				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   577.07		$   341.83

		02-130-01-347		Admin.: site Web		$   2,136				$   2,635				-$   499		-18.94%				$   239.00				$   129.02		$   76.42

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   6,662.23		$   3,946.41

		Élection

		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Évaluation

		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   26,764				$   27,355				-$   591		-2.16%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   29,605				$   30,114				-$   509		-1.69%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   56,369				$   57,469				-$   1,100		-1.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Autres

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   14,030				$   12,880				$   1,150		8.93%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,625				$   1,155				$   1,470		127.27%				$   104.76				$   158.55		$   93.92

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   3,675				$   9,659				-$   5,984		-61.95%				$   876.09				$   221.98		$   131.49

		02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   13,228				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   798.99		$   473.29

		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   40,177				$   40,236				-$   59		-0.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   5,746				$   2,265				$   3,481		153.69%				$   205.44				$   347.07		$   205.59

		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   9,938				$   9,339				$   599		6.41%				$   847.07				$   600.27		$   355.58

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   126,489				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   1,050				$   500				$   550		109.98%				$   45.35				$   63.41		$   37.56

		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,400				$   2,100				$   300		14.29%				$   190.48				$   144.96		$   85.87

		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   1,931				$   1,475				$   456		30.92%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-190-00-999		Admin: imprévus		$   2,000				$   2,000				$   - 0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   25,100				$   100				$   25,000		25000.00%				$   9.07				$   1,516.08		$   898.06

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   3,972.13		$   2,352.92



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   13,797.65		$   8,173.13



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Police

		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Service de sécurité incendie

		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   121,559				$   123,504				-$   1,945		-1.57%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   14,423				$   14,926				-$   503		-3.37%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   10,000				$   10,000				$   - 0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.79

		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,080				$   5,026				$   54		1.08%				$   455.87				$   306.86		$   181.77

		02-220-00-339		SSI: système de communication		$   6,196				$   6,196				-$   0		-0.00%				$   561.99				$   374.25		$   221.69

		02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,682				$   4,680				$   2		0.04%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   2,000				$   3,500				-$   1,500		-42.86%				$   317.46				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   30,000				$   27,100				$   2,900		10.70%				$   2,458.04				$   1,812.05		$   1,073.38

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   4,160				$   4,340				-$   180		-4.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   2,000				$   2,000				$   0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   3,000				$   3,000				$   0		0.00%				$   272.11				$   181.21		$   107.34

		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   20,000				$   20,000				$   - 0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.03		$   715.59

		02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,000				$   10,000				$   0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.80

		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   5,000				$   5,000				$   0		0.00%				$   453.51				$   302.01		$   178.90

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   20,000				$   20,000				$   0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.04		$   715.59

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   7,610				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   690.25				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   7,875				$   5,500				$   2,375		43.18%				$   498.86				$   475.67		$   281.77

		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500				$   4,500				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,500				$   3,500				$   0		0.01%				$   317.46				$   211.42		$   125.24

		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   8,500				$   8,000				$   500		6.25%				$   725.62				$   513.41		$   304.12

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   5,000				$   5,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Autres

		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750				$   12,320				-$   2,570		-20.86%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   630				$   630				$   - 0		0.00%				$   57.14				$   38.05		$   22.54

		02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   7,000				$   6,246				$   754		12.07%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   17,380				$   19,196				-$   1,816		-9.46%				$   57.14				$   38.05		$   22.54



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT

		Voirie municipale

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   4,000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Enlèvement de la neige

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Éclairage des rues

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Circulation et stationnement

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Transport collectif

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU

		Eau et égout

		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   27,937				$   23,478				$   4,459		18.99%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   3,870				$   3,522				$   348		9.88%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,250				$   2,700				-$   450		-16.67%				$   244.90				$   135.90		$   80.50

		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   131				$   200				-$   69		-34.38%				$   18.14				$   7.93		$   4.70

		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   79,544				$   127,834				-$   48,290		-37.78%				$   11,594.85				$   4,804.59		$   2,846.03

		�				$   113,732				$   157,734				-$   44,002		-27.90%				$   11,857.89				$   4,948.42		$   2,931.23

		Matières résiduelles

		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16

		�				$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU				$   172,178				$   157,734				$   14,444		9.16%				$   11,857.89				$   8,478.65		$   5,022.39



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   108,032				$   105,708				$   2,324		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   15,806				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   3,500				$   4,000				-$   500		-12.50%				$   362.81				$   211.41		$   125.23

		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,260				$   1,050				$   210		19.99%				$   95.24				$   76.10		$   45.08

		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   1,050				$   1,050				$   - 0		0.00%				$   95.24				$   63.42		$   37.57

		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   3,818				$   2,568				$   1,250		48.68%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   10,499				$   5,249				$   5,250		100.02%				$   476.10				$   634.16		$   375.65

		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   803				$   783				$   20		2.57%				$   71.02				$   48.51		$   28.74

		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   1,050				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   63.41		$   37.56

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   68,242				$   5,459				$   62,783		1150.08%				$   495.14				$   4,121.92		$   2,441.65

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   57,323				$   55,804				$   1,519		2.72%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,750				$   2,750				$   - 0		0.00%				$   249.43				$   166.10		$   98.39

		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   8,961				$   9,200				-$   239		-2.60%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   25,000				$   25,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   10,130				$   9,100				$   1,030		11.31%				$   825.39				$   611.85		$   362.43

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   13,947				$   17,594				-$   3,647		-20.73%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   14,068				$   12,015				$   2,053		17.09%				$   1,089.79				$   849.75		$   503.36

		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776				$   1,776				$   - 0		0.00%				$   161.09				$   107.27		$   63.54

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE

		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   44,280.60				$   43,334				$   946						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   3,884.00				$   6,500				-$   2,616						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   472				$   250				$   222						$   22.68				$   28.51		$   16.89

		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   6,500				$   6,500				-$   0		-0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   22,682				$   21,712				$   970		4.47%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   3,152				$   3,257				-$   105		-3.21%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-40-331		Quai: téléphone		$   150				$   150				$   - 0		0.00%				$   13.61				$   9.06		$   5.37

		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   3,517				$   3,517				$   - 0		0.00%				$   319.00				$   212.43		$   125.84

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,500				$   1,500				$   0		0.02%				$   136.05				$   90.62		$   53.68

		02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,184				$   2,267				-$   83		-3.67%				$   205.62				$   131.90		$   78.13

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,642				$   14,000				$   642		4.59%				$   1,269.83				$   884.41		$   523.89

		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-70-360		Austin en fête!		$   20,815				$   19,495				$   1,320		6.77%				$   1,768.24				$   1,257.26		$   744.75

		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   4,170				$   3,670				$   500		13.62%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   9,735				$   8,300				$   1,435		17.29%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   72,500				$   - 0				$   72,500		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   4,379.12		$   2,594.00

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		TOTAL DES CHARGES				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



		0		0		$   - 0				$   - 0				$   - 0						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL DES CONCILIATIONS				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL CHARGES + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				2013

				Compensation TVQ 2013*		$   173,000

				Total des montants de TVQ inclus au budget 		ERROR:#REF!

				Excédent (déficit)		ERROR:#REF!

				* Compensation 2013 selon la lettre du MAMROT reçue en novembre 2013

				    (Le montant de 121 300$ prévu au budget 2013 était en fait la compensation de 2012)
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600 URBANISME

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

						Aménagement, urbanisme et zonage � � Promotion et développement économique �� Autres 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE



		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel												$   108,032						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   105,708				Directeur des services techniques								Stephen Nicholson								OK

						Salaire horaire actuel				$   34.47				16 ans de service au 1er janvier 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

		Détail				Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

		Directeur				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   35.23												OK

		$   63,580				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		Inspecteur				Salaire annuel		=		$   64,118.60												OK

		$   42,128				No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   863.14												OK

						TOTAL Stephen		=		$   64,981.74												OK

						Inspecteur en bâtiment et environnement								Marc Éthier								OK

						Salaire horaire actuel				$   22.84				4 ans de service au 12 septembre 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.34												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   42,478.80												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   571.83												OK

						TOTAL Marc		=		$   43,050.63												OK



		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU												$   3,000						OK



		Budget précédent				Nombre de membres du CCU				4				Même budget que les années								OK

		$   3,000				Rémunération par réunion				$   50.00				précédentes								OK

						Nombre de réunions par mois				1				Les membres du CCU sont payés								OK

						Nombre réunions supplémentaires/année				3				sur une base biannuelle								OK

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur												$   15,806						OK



		Budget précédent				Directeur				$   9,185.83												OK

		$   15,856				Inspecteur				$   6,619.91												OK

						TOTAL		=		$   15,805.75												OK



		02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif												$   5,330						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   5,215																				OK

						Directeur		sur		$   64,118.60				$   3,205.93								OK

						Marc		sur		$   42,478.80				$   2,123.94								OK

						TOTAL				=				$   5,329.87								OK



		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement												$   3,500						OK



		Budget précédent				Directeur				$   2,500.00												OK				2019 (au 31 août): 2 016 $ // 1 800 $ en 2018

		$   4,000				Inspecteur				$   1,000.00												OK				2019 (au 31 juillet): 439 $ // 630 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,500.00				Montants forfaitaires annuels								OK



		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone												$   1,260						OK



		Budget précédent				Cellulaire - directeur																OK

		$   1,050				Frais mensuels de télécommunication				$   1,100.00												OK				946 $ en 2019 (21 oct) - incluant changement d'équipement // 1 055 $ en 2018

						Achat, réparation d'équipement				$   100.00				Provision								OK

								=		$   1,200.00												OK

						TVQ				$   59.85												OK

						TOTAL		=		$   1,259.85												OK



		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00				Provision pour avis publics dans les 								OK				0 $ en 2019 // 185 $ en 2018

		$   1,050				TVQ				$   49.88				journaux, publiés en vertu de la LAU								OK

						TOTAL		=		$   1,049.88				Amendements au zonae prévus en 2020								OK



		02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques												$   34,848						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,000.00				Vérification de règlements, constats, etc.								OK

		$   2,100				Litige Yatch Club				$   5,000.00				Provision								OK

						Litiges Savonnerie, des Merisiers				$   10,000.00				Franchises MMQ: 2 x 5 000 $								OK

								=		$   17,000.00												OK

						TVQ				$   847.88												OK

						TOTAL		=		$   34,847.88												OK



		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes												$   10,499						OK



		Budget précédent				Consultations (banque d'heures)				$   5,000.00												OK				225 $ au 30 octobre 2019 // 1 963 $ en 2018

		$   5,249				Amendements au zonage				$   5,000.00												OK



								=		$   10,000.00												OK

						TVQ				$   498.75												OK

						TOTAL		=		$   10,498.75												OK



		02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques												$   2,100						OK



		Budget précédent				Stephen				$   1,000.00												OK				241 $ en 2019 // 408 $ en 2018

		$   2,100				Marc				$   1,000.00												OK				0 $ en 2019 // 295 $ en 2018



								=		$   2,000.00				Montants fortaitaires annuels								OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements												$   803						OK



		Budget précédent				COMBEQ

		$   783				Cotisation annuelle - Directeur				$   380.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Cotisation annuelle - Inspecteur				$   235.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Autres

						Association québécoise d'urbanisme (AQU)				$   150.00				Stephen 								OK				141 $ en 2019 // 2020 TARIF N/A AS AT 18 november



								=		$   765.00												OK

						TVQ				$   38.15												OK

						TOTAL		=		$   803.15												OK



		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00												OK				553 $ (29 oct 2019) // 807 $ en 2018 - INCLUANT LA TVQ

		$   800				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)												$   3,818						OK



		Budget précédent				Entente inspecteurs (rencontres mensuelles)				$   345.00				Q-part MRC								OK

		$   2,568				Entente inspection forêt				$   3,473.00				2 228 $ en 2019 (augmentation de 56 %)								OK



						TOTAL		=		$   3,818.00												OK



		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique												$   68,242						OK



		Budget précédent				PPU Route 112								Projet reconduit								OK

		$   5,459				Urbaniste (honoraires + déplacements)				$   25,000.00												OK

						Protection des paysages				$   5,000.00				Provision: honoraires pour services								OK

						Coeur villageois				$   25,000.00												OK

						Identification des quartiers				$   10,000.00				Signalisation								OK

								=		$   65,000.00				professionnels								OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   3,241.88												OK

						TOTAL		=		$   68,241.88												OK

		PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



		02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC												$   33,400						OK



		Budget précédent				Développement touristique 				$   17,555.00												OK

		$   33,137				Corporation Ski-Golf Orford				$   15,845.00												OK

						TOTAL				$   33,400.00				Augmentation de 1% p. rapport à 2019								OK



		02-629-00-951		Dév. économique: AMO												$   4,643						OK



		Budget précédent				Action Memphré Ouest

		$   5,257				Quote-part annuelle				$   4,643.00												OK				5 257 $ EN 2019



						TOTAL				$   4,643.00												OK



		AUTRES



		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique												$   1,776						OK



		Budget précédent				Contrat annuel				$   1,691.70				Entente d'inspection annuelle des repères								OK

		$   1,776				TVQ				$   84.37				du réseau géodésique								OK

						TOTAL		=		$   1,776.07				Fournisseur: Léo Beaudoin								OK
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700 LOISIRS + CULTURE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: LOISIRS ET CULTURE

						Développement communautaire � � Loisirs �� Culture 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (loisirs et culture)



		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel												$   44,281						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK		OK

		$   43,334				Agente de développement communautaire								Poste à pourvoir								OK		OK

						Salaire horaire actuel				$   23.81				Aux fins budgétaires: poste à temps								OK

						Salaire horaire révisé (avant IPC)								plein, comme si Blanche prolongeait

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   24.33				son contrat pour un an.								OK		OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK		OK

						TOTAL 		=		$   44,280.60												OK



		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur												$   3,884						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   3,884.29												OK

		$   6,500

						TOTAL		=		$   3,884.29												OK



		02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement												$   500						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00				Déplacements Agente de développement								OK				462 $ EN 2018 // 248 $ AU 1ER NOV. 2019

		$   1,000												communautaire



		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone												$   472						OK				143 $ au 21 oct 2019 // 243 $ en 2018



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   250.00												OK

		$   250				Étuis, équipements, réparations				$   200.00				Provision pour l'achat d'un téléphone								OK

								=		$   450.00				pour la nouvelle personne								OK

						TVQ				$   22.44												OK

						TOTAL		=		$   472.44												OK



		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												$   13,947						OK



		Budget précédent				Bottin des produits et services

		$   17,594				Impression								Aucune mise à jour du bottin prévue								OK

						Infographie								en 2020								OK

																						OK

						TOTAL Bottin 		=		$   - 0												OK

						Bulletin municipal 								Publication trimestrielle

						Nombre d'exemplaires par impression				1,050				Bulletins de 16 pages								OK

						Coût approximatif par publication				$   1.90				1,86 $ en 2019								OK

						Nombre de bulletins par année				4												OK

						Infographie				$   2,904.00				726 $ par bulletin								OK

						Provision pour un encart				$   500.00												OK

						TOTAL Bulletin municipal		=		$   11,384.00

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												(SUITE)						OK



						Autres

																						OK



						Renouvellement des stocks				$   1,500.00				Brochures et dépliants historiques								OK				2019: 0 $ // 2018: 0 $. Au budget 2019: 1 500 $

						Provision pour infographie				$   400.00												OK



						Total avant taxes		=		$   13,284.00												OK

						TVQ				$   662.54												OK

						TOTAL		=		$   13,946.54												OK



		02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques												$   525						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   500.00				Budget général for formations, colloques								OK				0$ en 2019 // 20 $ en 2018

		$   525

								=		$   500.00												OK

						TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK



		02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements												$   234						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Conseil Sports Loisirs		NT		$   100.00												OK				À confirmer. 100 $ en 2019

		$   334				Carrefour action municipale famille (CAMF)		T		$   85.00												OK				77 $ + taxes en 2019

						Conseil de la culture de l'Estrie		NT		$   45.00												OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018. CONSERVER??









						Divers				$   100.00												OK

						Total des montants taxables		=		$   85.00												OK

						TVQ				$   4.24												OK

						Total des montants non-taxables				$   145.00												OK

						TOTAL		=		$   234.24												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												$   8,878						OK



		Budget précédent				Entente loisirs intermunicipaux								Dons à l'école du Val de Grâce, Eastman

		$   6,158				No. d'élèves provenant d'Austin				46				Confirmé (facture F-02). 10 élèves de 								OK

						Don par élève				$   18.00				moins qu'en 2019								OK

						Publicité (médiapostes loisirs intermunicipaux)				$   500.00												OK

						TOTAL Loisirs intermunicipaux		=		$   1,328.00												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												(SUITE)						OK



						Dons récurrents

						Jeux du Québec				$   200.00				Selon nombre d'athlètes d'Austin								OK				50 $ en 2019

						Fête de reconnaissance des bénévoles				$   3,000.00				Budget pour le 5 à 7 annuel								OK				2 348 $ en 2019

						Concert Orford Musique				$   3,000.00				3 concerts au parc municipal								OK				2019: 1500 $ inscrit au poste 02-702-40-360

						Abonnement musée Art Naif				$   150.00												OK				Cotisation payable fin novembre. 150 $ en 2018

						École du Val de Grâce				$   500.00				En sus de l'entente de loisirs intermun.								OK				0 $ en 2019

						Gala Méritas La Ruche				$   200.00				Ajouté: 200 $ en 2019 et 200 $ en 2018								OK				200 $ EN 2019 ET 200 $ EN 2018

						Circuit des arts				$   200.00				2 artistes en 2019								OK

						Dons non-récurrents																				NON RÉCURRENTS: 2019 - Gala Méritas La Ruche 200 $, Grange Potton 200 $





						Provision pour dons divers				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK

						TOTAL		=		$   8,878.00												OK



		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique												$   72,500						OK



		Budget précédent				Communications aux citoyens

		$   - 0				Bulletin spécial				$   3,000.00



						Activités





						Réalisations

						Parc Shappie Trough				$   25,000.00				Parcours des enfants

						Accès aux lacs Memphrémagog/Orford				$   20,000.00				Société de sauvetage

						Identification des parcs				$   24,500.00				Signalisation







						TOTAL		=		$   72,500.00												OK



		02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif												$   250						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Communications aux citoyens				$   250.00				Mises en page, bulletin de vote en ligne								OK				2019: Logo (non récurrent) + vote en ligne: 319 $

		$   - 0				Réalisation des projets gagnants																OK

						Éclairage - salle communautaire				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK

						Bonification - salle des loisirs				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-600								OK

						Halte cycliste au parc municipal				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK



						TOTAL		=		$   250.00												OK

		LOISIRS



		Général



		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel												$   22,682						OK



		Budget précédent		  QUAI

		$   21,712				Gardien de quai								Jean-Paul Collin								OK

		Détail				Taux horaire				$   15.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK

		Gardien de quai				Nombre d'heures 				770.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

		$   11,211				Salaire		=		$   11,550.00				Ouverture de la pêche (dernier vendredi 								OK

		Camp de jour				Taux - vacances				4%				d'avril à la Fête du travail inclusivement).								OK

		$   10,500				4% vacances				$   462.00												OK

						TOTAL QUAI		=		$   12,012.00												OK



				CAMP DE JOUR

						Coordonnatrice								Naomi Wiseman-Beese

						Taux horaire				$   17.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK				Salaire 2019: 17,00 $

						Nombre de semaines				7.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				45.00				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification				30.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   5,865.00				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   234.60												OK

						Coordonnateur(-trice)		=		$   6,099.60												OK



						Moniteur(-trice)								Poste saisonnier à temps partiel

						Nombre de postes				1												OK

						Taux horaire				$   13.50				Salaire a été augmenté de 13 $ à 13,50 $								OK				Salaire 2019: 13,50 $

						Nombre de semaines				7.00				en 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				42.50				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification, etc.				28.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   4,394.25				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   175.77												OK

						Moniteur(-trice)		=		$   4,570.02												OK



						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   10,669.62												OK



		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur												$   3,152						OK



		Budget précédent				QUAI

		$   3,257				Gardien de quai				$   1,661.65												OK

		Détail				TOTAL QUAI		=		$   1,661.65												OK

		Gardien de quai

		$   1,682				CAMP DE JOUR																OK

		Camp de jour				Coordonnateur(-trice)				$   855.88												OK

		$   1,575				Moniteur(-trice)				$   634.52												OK

						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   1,490.40												OK



		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement												$   4,170						OK



		Budget précédent				EMBELLISSEMENT								Même budget qu'en 2019

		$   3,670				Fleurs et plantes (paniers)				$   500.00												OK

						Divers  (Noël, etc)				$   500.00												OK

						Décorations Halloween				$   500.00

						Total Embellissement		=		$   1,500.00												OK



						LOISIRS								Même budget qu'en 2019

						Budget annuel pour tenue des activités				$   2,670.00				Plaisirs d'hiver, chasse aux cocos, bingo,								OK

														Halloween, Noël (enfants)

						Total Loisirs		=		$   2,670.00												OK



						TOTAL		=		$   4,170.00												OK



		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel
Remboursement du coût de la surtaxe (100%)				$   3,000.00				Hockey, soccer, baseball, patinage								OK				2 309 $ au 11 novembre 2019 // 2 792 $ en 2018

		$   3,000												artistique



		Quai Bryant



		02-701-40-331		Quai: téléphone												$   150						OK



		Budget précédent				Provision pour achat de cartes prépayées				$   150.00				Le gardien fournit son propre cellulaire.								OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018

		$   150



		02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie												$   1,625						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   1,548.00				Mesurage/surveillance du quai								OK

		$   1,625				TVQ				$   77.21				STEPHEN DOIT CONFIRMER S'IL Y A DES								OK

						TOTAL		=		$   1,625.21				DÉPENSES PRÉVUES EN 2020								OK





		02-701-40-513		Quai: bail hydrique												$   500						OK



		Budget précédent				Bail annuel (Quai Bryant)				$   476.00																428 $ EN 2019 // 422 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   23.74												OK

						TOTAL		=		$   499.74												OK



		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation												$   3,517						OK



		Budget précédent				Location toilette				$   850.00												OK				2019: 715 $ + TAXES // 2018: 710 $ + TAXES

		$   3,517				Réparations diverses				$   2,500.00				Cabane du gardien: réparations 								OK

														reportées

								=		$   3,350.00												OK

						TVQ				$   167.08												OK

						TOTAL		=		$   3,517.08				Même budget qu'en 2019								OK



		02-701-40-699		Quai: fournitures												$   810						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   200.00				Budget annuel								OK

		$   800				TVQ				$   9.98												OK

						Total Fournitures		=		$   209.98												OK

						Certificats, vignettes - Lac Memphrémagog				$   600.00				Facturé par la MRC - non taxable								OK				589 $ en 2019

						TOTAL		=		$   809.98												OK



		Parcs municipaux



		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire												$   6,500						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   476.00				Budget annuel								OK				1 669 $ au 31 octobre 2019 // 3 795 $ en 2018

		$   6,500				TVQ				$   23.74												OK

						Total Fournitures		=		$   499.74												OK

						Contrat patinoire (non taxable)				$   6,000.00				M. André Lauriault (hiver 2019-2020)								OK				6 988 $ au 31 octobre 2019 // 3 803 $ en 2018

						TOTAL		=		$   6,499.74												OK



		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments												$   1,500						OK



		Budget précédent				Provision pour réparations mineures				$   1,429.00				Montant forfaitaire annuel								OK				1 971 $ en 2019 - toilettes  // 1 108 $ en 2018

		$   1,500



								=		$   1,429.00												OK

						TVQ				$   71.27												OK

						TOTAL		=		$   1,500.27												OK

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager												$   14,642						OK



		Budget précédent				Guy Martineau (non taxable)

		$   14,000				Tonte des pelouses				$   8,300.00				Selon contrat. Voir Note 1								OK

						Entretien des plates-bandes				$   2,650.00				Selon contrat. Voir Note 2								OK

						Entretien des sites du circuit patrimonial				$   700.00				Selon contrat. Voir Note 3								OK

						Total Guy Martineau		=		$   11,650.00												OK

						Autres frais (taxables)

						Achat d'arbustes et plants				$   550.00				Budget annuel								OK

						Terre, ensemencement parc municipal				$   800.00				Budget annuel								OK

						Entretien parc Moulins (150 Millington)				$   500.00				G Martineau/selon travaux effectués								OK

						Shappie Trough				$   1,000.00





						Total Autres frais		=		$   2,850.00												OK

						TVQ				$   142.14												OK

						TOTAL		=		$   2,992.14												OK

																						OK

		Note 1		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-85) -  Hôtel de ville (avant/arrière); champ d'épuration de l'hôtel de ville 																		OK

				(1 fois/été); parc municipal, terre-plein (chemin Nicholas-Austin, à côté de l'église); terrain municipal (ancien Centre 																		OK

				Butters); chemin du Quai Bryant et aménagement autour du stationnement; Chappie Trough (ch. North); caserne 																		OK

				nord; parcs (Muriel-Ball-Duckworth, Fessenden et Chagnon-Shonyo), sites historiques (Nicholas Austin, Hameau-de-																		OK

				Millington; terre-pleins (Route 112/ch. North).																		OK

		Note 2		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) -  Hôtel de ville, parcs (municipal, Fessenden, Muriel-Ball-Duckworth, 																		OK

				Chagnon-Shonyo), cimetières (chemins Millington et Nicholas-Austin). 																		OK

		Note 3		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) - Sites du circuit patrimonial et sentier planétaire																		OK



		02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux												$   300						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   286.00				Réparations: mobilier et modules de jeux								OK				0 $ EN 2019 // 93 $ EN 2018

		$   300				TVQ				$   14.26												OK

						TOTAL		=		$   300.26												OK



		02-701-50-681		Parcs: électricité												$   2,184						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :

		$   2,267				Chalet des sports (compte no. 759)				$   1,850.00												OK

						Éclairage parc municipal (compte no. 692)				$   230.00												OK

						Sout-total		=		$   2,080.00												OK

						Hausse des coûts prévue (%)				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   2,080.00												OK

						TVQ				$   103.74												OK

						TOTAL		=		$   2,183.74												OK



		02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements												$   394						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Zamboni pour patinoire				$   375.00												OK



								=		$   375.00												OK

						TVQ				$   18.70												OK

						TOTAL		=		$   393.70												OK



		Camp d'été



		02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures												$   4,335						OK



		Budget précédent				"HONORAIRES" AIDES-MONITEUR

		$   5,110				Nombre				1				Ces "honoraires" ne sont pas assujettis 								OK				Validé avec karen

						Tarif hebdomadaire				$   100.00				aux cotisations de l'employeur.								OK

						Nombre de semaines				7.0												OK

						Total Honoraires Aides-moniteur		=		700.00												OK



						ACTIVITÉS ET SORTIES		T / NT		(taxable / non taxable)																1 073 $ en 2019 (excluant les taxes)

						Fête de fin d'été		T		$   250.00												OK				Validé avec karen

						Atelier On grouille		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Formation RCR		NT		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Sortie plein air (ACA)		NT		$   100.00												OK				Validé avec karen

						Animation - jardin		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Animation - atelier cuisine ou autre		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						À déterminer		T		$   322.00				Don moitié-moitié, Austin en fête! 2019								OK				Validé avec karen

						Frais de transport

						Sous-total - montants taxables		=		$   572.00												OK

						TVQ				$   28.53												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   1,200.00												OK

						TOTAL Activités et sorties		=		$   1,800.53												OK



						FOURNITURES ET SERVICES		T / NT		(taxable / non taxable)												OK				793 $ en 2019

						Sauveteur		NT		$   400.00				Budget annuel - baignades chez R Benoit								OK				Validé avec karen

						Jeux		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Bricolage		T		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Cuisine		T		$   - 0				Aucun achat prévu en 2020								OK				Validé avec karen

						Jardinage (compost, semences)		T		$   75.00												OK				Validé avec karen

						Livres		T		$   150.00												OK				Validé avec karen

						Piscine		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Poulailler (2 poules, grain, paille)		T		$   60.00												OK				Validé avec karen

						Nettoyage du chalet des sports		NT		$   400.00												OK				Validé avec karen // 330 $ en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   985.00												OK

						TVQ				$   49.13												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   800.00												OK

						TOTAL Fournitures et services		=		$   1,834.13												OK

		02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel												$   420



		Budget précédent				Formation DAFA

		$   420				Nombre d'employés				1				Budget conservé au cas où nous devons								OK

						Coût par personne				$   400.00				former une nouvelle personne								OK

						Formation DAFA		=		400.00												OK

						Autres formations







								=		$   400.00												OK

						TVQ				$   19.95												OK

						TOTAL		=		$   419.95												OK



		Expositions, foires et fêtes



		02-701-70-360		Austin en fête!												$   20,815						OK



		Budget précédent				Coûts incluant la TVQ non remboursable								Dépenses 2019:

		$   19,495				Location: tentes, tables, chaises, toilettes				$   6,200.00				6 104 $ in cluant étagères de boulangerie								OK

						Apéro du conseil et repas				$   6,700.00				6 654 $ moins revenu 4 180 $ = 2 474 $								OK

						Jeux, activités 				$   1,700.00				1 674 $								OK

						Feu d'artifice (incl. permis transport)				$   3,500.00				3 492 $								OK

						Musique				$   1,500.00				1 500 $								OK

						Publicité (enseignes, cartons, médiaposte)				$   925.00				1 761 $ incl. 'beach flags' (non-récurrent)								OK

						Vaisselle compostable				$   - 0												OK

						Nettoyage (Lee Fancy)				$   - 0												OK

						Permis alcools				$   90.00				89 $								OK

						Achats divers				$   200.00				108 $								OK









						TOTAL		=		$   20,815.00				Net (moins revenu méchoui)  = 16 635 $								OK





		CULTURE ET PATRIMOINE     1% du revenu de taxes foncières = 														$   30,821

						Moins:

						Bibliothèque Memphrémagog (02-702-30-952)										-$   8,400

						Musée Art Naif (02-700-00-993)										-$   150

						Samedi culturel (ajouté aux budgets du CLP et du CCA - partage 50/50)										-$   4,000

						BUDGET NET (partage 50/50 entre le CLP et le CCA)										$   18,271



		Dépenses générales



		02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel												$   2,500						OK



		Budget précédent				Projet Mémoire des aînés				$   2,500.00				Provient du budget alloué au CLP								OK

		$   4,000				Cassandra Fortin



		02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur												$   350						OK



		Budget précédent				Salaires culture et patrimoine				$   2,500.00												OK

		$   600				Cotisations de l'employeur (%)				14%												OK				13,26 % en 2019

						TOTAL		=		$   350.00				Provient du budget alloué au CLP								OK



		Bibliothèques



		02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service												$   1,400						OK



		Budget précédent				Austin Livres-service

		$   700				Poursuite des activités de la bibliothèque				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Chaîne de lecteurs				$   500.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   600.00												OK



						Biblioboîtes								Ajout d'une biblioboîte en 2020

						Entretien des biblioboîtes				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Conception, fabrication, pieux				$   700.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   800.00												OK



		02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)												$   8,400						OK



		Budget précédent				Nombre d'inscriptions prévu				80				80 en 2018/71 au 13 novembre 2019								OK				2019: 71 inscriptions au 13 novembre // 2018: 80 inscriptions

		$   8,200				Coût de la surtaxe				$   105.00				Remboursé directement aux citoyens								OK

						Total				$   8,400.00				sur présentation du reçu								OK





		Activités et projets (culture, histoire et patrimoine)



		02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 												$   3,000						OK



		Budget précédent				Brochure Women's Institute of Austin				$   2,857.50				Reconduit.								OK

		$   3,000												Provient du budget alloué au CLP								OK

								=		$   2,857.50												OK

						TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)												$   9,735						OK







		Budget précédent

		$   8,300				Budget annuel 				$   9,135												OK

						Autres:

						Moins: Austin Livres-Service				-$   1,400				Comptabilisé au poste 02-702-30-360								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000				Partage 50% avec le CLP								OK







						TOTAL		=		$   9,735				Budget total = 11135 $								OK



		02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)												$   8,285						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   9,135				50 % du 1% de revenu des taxes foncières								OK

		$   3,700				Autres:								(partage avec le CCA)

						Moins: Cassandra Fortin (salaire+cotisations)				-$   2,850				Comptabilisé postes 02-702-00-141 & 200								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000												OK







						TOTAL		=		$   8,285				Budget total = 11135 $								OK
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900 FINANCEMENT

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: FRAIS DE FINANCEMENT

						Intérêts sur la dette à long terme � Autres frais de financement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME



		Intérêts à la charge de tous les contribuables



		02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   2,644																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne												$   469						OK



		Budget précédent				9 mars				$   469.13				Dernier versement en 2020								OK

		$   1,344				9 septembre				$   - 0												OK

						Coût total		=		$   469.13												OK



		02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North												$   3,977						OK



		Budget précédent				11 avril				$   1,988.63				Dernier versement en 2022								OK

		$   5,003				11 octobre				$   1,988.63												OK

						Coût total		=		$   3,977.26												OK



		02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)												$   3,617						OK



		Budget précédent				12 avril				$   1,928.28				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   4,073				12 octobre				$   1,688.48				Renouvellement prévu en 2021								OK

						Coût total		=		$   3,616.76												OK



		02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington												$   27,813						OK



		Budget précédent				12 juin				$   14,609.60				Emprunt sur  10 ans. Taux: 3,2 %.
								OK

		$   30,578				12 décembre				$   13,203.20				Renouvellement prévu en 2023								OK

						Coût total		=		$   27,812.80												OK



		Intérêts à la charge des secteurs



		02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   474																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes												$   4,320						OK



		Budget précédent				15 mai				$   2,159.91				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   4,889				15 novembre				$   2,159.91				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   4,319.82												OK



		02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   3,479						OK



		Budget précédent				15 mai				$   1,739.55				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   3,938				15 novembre				$   1,739.55				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   3,479.10												OK



		AUTRES FRAIS



		02-922-00-895		Autres frais de financement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Intérêts - marge de crédit (opérations)								Financement temporaire de projets ou d'acquisitions par la marge de crédit.


Aucun financement ou refinancement prévu en 2020.



Frais bancaires et frais SIPC reclassés dans Administration au poste 02-130-01-496.								OK

		$   - 0				Intérêts - autres

				  Frais de financement et de refinancement

																						OK









						Coût total		=		$   - 0												OK
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03 AFFECTATIONS

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES

						Remboursement de la dette à long terme � � Acquisition d'immobilisations � Autres affectations														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		FINANCEMENT



		Remboursement de la dette à long terme

		Dette à la charge de tous les contribuables



		03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital								Dernier versement en 2019								OK

		$   107,900



		03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne												$   41,700						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   41,700.00				Dernier versement en 2020								OK

		$   40,600



		03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North												$   46,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   46,900.00				Dernier versement en 2022								OK

		$   45,600



		03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016												$   21,800						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   21,800.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   21,100												Renouvellement en 2021



		03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington												$   87,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   87,900.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   84,900												Renouvellement en 2023



		Dette à la charge des secteurs



		03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   31,600



		03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes												$   28,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   28,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   27,400												Dernier refinancement en 2022



		03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   23,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   23,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   23,000												Dernier refinancement en 2022



		AFFECTATIONS



		Activités d'investissement

		Administration



		03-310-10-100		Admin.: terrains												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique												$   4,724						OK



		Budget précédent				Portable - bureau				$   1,500.00				Remplacement								OK

		$   - 0				Ordinateur de bureau				$   1,500.00				Provision								OK

						Portable DG				$   1,500.00												OK



								=		$   4,500.00												OK

						TVQ				$   224.44												OK

						TOTAL		=		$   4,724.44												OK



		Sécurité publique



		03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   41,000





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique												$   1,365						OK



		Budget précédent				Ordinateur 				$   1,300.00				Pour formations en caserne												Demande de Paul - voir soumission

		$   - 0





								=		$   1,300.00												OK

						TVQ				$   64.84												OK

						TOTAL		=		$   1,364.84												OK

		Voirie



		03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures												$   3,675						OK



		Budget précédent				Toiture - entrepôt d'abrasifs				$   3,500.00				Caserne nord												Per Stephen

		$   - 0												Membrane endommagée - doit être

														remplacée



								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		Loisirs et culture



		03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-300		Loisirs: infrastructures												$   8,399						OK



		Budget précédent				Éclairage - salle communautaire				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0				Halte cycliste au parc municipal				$   3,000.00				Budget participatif 2019-2020





								=		$   8,000.00												OK

						TVQ				$   399.00												OK

						TOTAL		=		$   8,399.00												OK



		03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique												$   5,249						OK



		Budget précédent				Bonification de la salle des loisirs				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0





								=		$   5,000.00												OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



		Excédent (déficit) accumulé



		03-510-00-000		Affectation de surplus réservé												$   279,322						OK



		Budget précédent				Pour fin d'équilibre budgétaire				$   279,322.00												OK				CONSEIL

		$   33,444



		03-610-00-001		Fonds de roulement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Remboursements annuels au fonds de roulement

		$   - 0								$   - 0

										$   - 0

								=		$   - 0
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COTISATIONS

		Taux 2019										EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST

		Salaire maximal admissible										$   54,200.00		$   58,700.00		$   78,500.00				$   78,500.00

		Exemption générale												$   3,500.00

		Maximum des gains cotisables												$   55,200.00

		% cotisation Employé										1.20%		5.70%		0.494%

		Cotisation maximale Employé										$   650.40		$   3,146.40		$   387.79

		% cotisation Employeur										1.68%		5.70%		0.692%		4.26%		2.14%

		Cotisation maximale Employeur										$   910.56		$   3,146.40		$   543.22



		CONSEIL

		EI - Non admissible; RRQ - Salaire seulement; RQAP - Salaire+Allocation; FSS - Salaire seulement; CSST - Non admissible

		Poste		Salaire		Allocation						EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		Mairesse		$   38,892.46		$   17,136.00								$   2,017.37		$   387.72		$   1,656.82				$   4,061.91		7.25%

		Conseiller poste 1		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 2		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 3		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 4		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 5		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 6		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		TOTAL CONSEIL		$   111,990.07		$   53,684.80						$   - 0		$   4,986.93		$   1,146.47		$   4,770.78		$   - 0		$   10,904.18		6.38%		Moyenne



		EMPLOYÉS

		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ADMINISTRATION

		Directeur général		$   89,998.58		$   4,440.16		$   835.93		$   2,646.69		$   910.56		$   3,146.40		$   543.22		$   4,135.84		$   1,679.90		$   10,415.92		10.73%

		Adjointe au DG		$   62,639.22		$   3,090.36		$   581.81		$   2,357.26		$   910.56		$   3,146.40		$   471.16		$   2,900.50		$   1,457.06		$   8,885.68		13.05%

		Spécialiste en taxation		$   51,480.00		$   2,539.81		$   360.34		$   3,919.64		$   910.56		$   3,146.40		$   400.94		$   2,468.22		$   1,239.90		$   8,166.03		14.09%

		Commis comptable		$   43,862.21		$   2,163.98		$   217.41		$   3,776.71		$   776.89		$   2,639.27		$   344.64		$   2,121.60		$   1,065.78		$   6,948.18		13.95%

		Réceptionniste		$   36,760.89		$   1,813.63		$   54.18		$   3,613.48		$   648.96		$   2,205.22		$   291.94		$   1,797.21		$   902.82		$   5,846.15		13.86%

		Total administration		$   284,740.89		$   14,047.94		$   2,049.67		$   16,313.77		$   4,157.53		$   14,283.68		$   2,051.90		$   13,423.37		$   6,345.47		$   40,261.95		13.14%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		SÉCURITÉ PUBLIQUE

		Directeur SSI		$   58,309.16		$   3,250.00						$   910.56		$   3,146.40		$   425.99		$   2,622.42		$   1,317.37		$   8,422.74		13.68%



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		VOIRIE

		Inspecteur		$   43,087.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   759.58		$   2,692.65		$   351.12		$   2,161.51		$   1,085.83		$   7,050.69		13.90%

		Aide voirie		$   7,480.00								$   125.66		$   376.49		$   51.76		$   318.65		$   160.07		$   1,032.63		13.81%

		Total Voirie		$   50,567.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   885.25		$   3,069.14		$   402.88		$   2,480.15		$   1,245.90		$   8,083.32		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		HYGIÈNE DU MILIEU

		Préposé - vidange fosses		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		 Officier - gestion des installations sept.		$   15,925.00								$   267.54		$   811.81		$   110.20		$   678.41		$   340.79		$   2,208.75		13.87%

		TOTAL HYGIENE DU MILIEU		$   27,937.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   469.34		$   1,419.76		$   193.32		$   1,190.12		$   597.85		$   3,870.40		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ENVIRONNEMENT

		Spécialiste en environnement		$   43,345.75		$   2,138.50		$   - 0		$   5,531.01		$   764.14		$   2,708.37		$   353.03		$   2,173.25		$   1,091.73		$   7,090.51		13.90%

		Écoconseiller no. 1		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		Écoconseiller no. 2		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		TOTAL ENVIRONNEMENT		$   57,323.35		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   998.96		$   3,413.02		$   449.75		$   2,768.70		$   1,390.85		$   9,021.27		13.84%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		URBANISME

		Directeur services techniques		$   64,981.74		$   3,205.93		$   572.17		$   4,131.47		$   910.56		$   3,146.40		$   500.45		$   3,080.80		$   1,547.63		$   9,185.83		12.70%

		Inspecteur bâtiment		$   43,050.63		$   2,123.94		$   399.86		$   2,150.03		$   765.65		$   2,498.00		$   327.49		$   2,016.03		$   1,012.75		$   6,619.91		13.99%

		TOTAL URBANISME		$   108,032.36		$   5,329.87		$   972.04		$   6,281.50		$   1,676.21		$   5,644.40		$   827.93		$   5,096.82		$   2,560.38		$   15,805.75		13.35%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		LOISIRS

		Agente de dév. communautaire		$   44,280.60								$   743.91				$   306.42		$   1,886.35		$   947.60		$   3,884.29

		Gardien de quai (20 semaines)		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		Coordonnateur camp de jour		$   6,099.60								$   102.47		$   320.82		$   42.21		$   259.84		$   130.53		$   855.88		14.03%

		Moniteur camp de jour		$   4,570.02								$   76.78		$   233.64		$   31.62		$   194.68		$   97.80		$   634.52		13.88%











ASSURANCES data

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES																		BUDGET 2020





		1. DONNÉES								Invalidité longue durée (ILD)								ICD		DONNÉES VÉRIFIÉES
EN VERT

				Salaire						66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire

				annuel		Statut1		VIEPAC2		sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire



		Manon		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093

		1 Statut: Maladie/dentaire I = Indiv., C = Couple, F = Famille, M= Mono								(Les lignes 20 à 25 contiennent un tableau du nombre d'employés inscrits pour chacune des catégories.)

		2 VIEPAC: I = Aucun, C = Conjoint, F = Famille, M= Enfants



				Statut1		VIEPAC2

		Total I:		3		3

		Total C:		2		1

		Total F:		2		3

		Total M:		2		2



		2. CALCULS

		NOUVEAU CONTRAT DE 5 ANS (DÉBUT JUIN 2019) - TARIFICATION GARANTIE POUR LES PREMIERS														Mallette: non disponible en date du 21 novembre

		24 MOIS														ESTIMÉS EN ROUGE selon ajustements maximums

																exigés dans les documents d'appel d'offres pour le

																premier renouvellement

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année

		Vie de base - adhérent (VIBA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						10.00%

		Taux:						$   0.000340		$   0.000374

		Coût mensuel avant taxe:						$   291.34		$   320.47

		Taxe (9%):						$   26.22		$   28.84

		Coût mensuel total:						$   317.56		$   349.32

		Coût annuel:						$   1,587.80		$   2,445.21		$   4,033.01



		Mort ou mutilation accidentelle de base (MMABA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						0.00%

		Taux:						$   0.000050		$   0.000050

		Coût mensuel avant taxe:						$   42.84		$   42.84

		Taxe (9%):						$   3.86		$   3.86

		Coût mensuel total:						$   46.70		$   46.70

		Coût annuel:						$   233.50		$   326.90		$   560.40

		2. CALCULS

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Invalidité de longue durée (ILD)

		Volume:						$   22,702		$   22,702						12.00%

		Taux:						$   0.023600		$   0.026432

		Coût mensuel avant taxe:						$   535.76		$   600.05

		Taxe (9%):						$   48.22		$   54.00

		Coût mensuel total:						$   583.98		$   654.06

		Coût annuel:						$   2,919.90		$   4,578.41		$   7,498.31



		Invalidité de courte durée (ICD)

		Volume (75%):						$   6,820		$   6,820						15.00%

		Taux:						$   0.024000		$   0.027600

		Coût mensuel avant taxe:						$   163.68		$   188.23

		Taxe (9%):						$   14.73		$   16.94

		Coût mensuel total:						$   178.41		$   205.17

		Coût annuel:						$   892.03		$   1,436.17		$   2,328.21



		Assurance maladie (MAL)

		Taux mensuel: Individuel						$   91.83		$   110.20						20.00%

		Taux mensuel: Couple						$   192.88		$   231.46

		Taux mensuel: Familial						$   309.68		$   371.62

		Taux mensuel: Monoparental						$   192.88		$   231.46

		Supplément mensuel: Anne-Marie

		Coût mensuel avant taxe:						$   1,666.37		$   1,999.64

		Taxe (9%):						$   149.97		$   179.97

		Coût mensuel total:						$   1,816.34		$   2,179.61

		Coût annuel:						$   9,081.72		$   15,257.28		$   24,339.00



		Assurance dentaire (DENT)

		Taux mensuel: Individuel						$   24.84		$   28.57						15.00%

		Taux mensuel: Couple						$   52.17		$   60.00

		Taux mensuel: Familial						$   86.96		$   100.00

		Taux mensuel: Monoparental						$   52.17		$   60.00

		Coût mensuel avant taxe:						$   457.12		$   525.69

		Taxe (9%):						$   41.14		$   47.31

		Coût mensuel total:						$   498.26		$   573.00

		Coût annuel:						$   2,491.30		$   4,011.00		$   6,502.30

		2. CALCULS



								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Assurance vie personnes à charge (VIEBPAC)

		Taux mensuel: Individuel						$   - 0		$   - 0						10.00%

		Taux mensuel: Couple						$   3.26		$   3.59

		Taux mensuel: Famille						$   3.54		$   3.89

		Taux mensuel: Monoparentale						$   0.29		$   0.32

		Coût mensuel avant taxe:						$   14.46		$   15.91

		Taxe (9%):						$   1.30		$   1.43

		Coût mensuel total:						$   15.76		$   17.34

		Coût annuel:						$   78.81		$   121.36		$   200.17





		COÛT TOTAL ANNUEL						$   45,461.40

		Payable par les employés						20%		$   9,092.28

		Payable par la municipalité						80%		$   36,369.12





ASSURANCES primes

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES ET MONTANTS PAYABLES PAR PERSONNE 																																																		BUDGET 2020







																				MONTANTS MENSUELS



										ILD								ICD		ASSURANCE MALADIE
(MAL)				DENTAIRE
(DENT)				VIE DE BASE ADHÉRENT
(VIBA)						VIE DE BASE PERSONNES
À CHARGE (VIEPAC)				MORT MUTILATION ACCIDENTELLE (MMABA)				INVALIDITÉ COURTE DURÉE (ICD)				INVALIDITÉ LONGUE DURÉE (ILD)				TAXE PROVINCIALE
(9%)				Total mensuel (vérif)		TOTAL

				Salaire
annuel				VIE
PAC		66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai

						MAL
DENT1				sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire

		DG		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   60.39		$   66.42				$   - 0		$   - 0		$   8.88		$   8.88		$   30.74		$   35.35		$   95.19		$   106.61		$   28.07		$   32.04		$   339.93		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   42.03		$   46.23				$   - 0		$   - 0		$   6.18		$   6.18		$   21.39		$   24.60		$   68.64		$   76.88		$   22.94		$   26.34		$   277.86		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   34.54		$   38.00				$   3.54		$   3.89		$   5.08		$   5.08		$   17.58		$   20.22		$   57.82		$   64.75		$   32.72		$   38.11		$   396.34		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   29.43		$   32.37				$   3.26		$   3.59		$   4.33		$   4.33		$   14.98		$   17.23		$   50.43		$   56.48		$   31.27		$   36.49		$   378.75		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   24.67		$   27.13				$   0.29		$   0.32		$   3.63		$   3.63		$   12.56		$   14.44		$   43.53		$   48.76		$   29.68		$   34.72		$   359.40		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   762.30		$   914.76		$   206.19		$   237.12		$   191.05		$   210.16				$   7.09		$   7.80		$   28.10		$   28.10		$   97.25		$   111.84		$   315.61		$   353.48		$   144.68		$   167.69				$   22,978.03

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57		$   542.53		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57				$   7,169.52

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   43.60		$   47.96				$   0.29		$   0.32		$   6.41		$   6.41		$   22.19		$   25.52		$   70.92		$   79.43		$   34.96		$   40.60		$   423.43		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   28.89		$   31.77				$   - 0		$   - 0		$   4.25		$   4.25		$   14.70		$   16.91		$   49.64		$   55.59		$   19.27		$   22.26		$   233.42		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME																		$   284.71		$   341.65		$   77.01		$   88.56		$   72.49		$   79.73				$   0.29		$   0.32		$   10.66		$   10.66		$   36.90		$   42.43		$   120.55		$   135.02		$   54.23		$   62.85				$   8,612.88

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093		$   1,666.37		$   1,999.64		$   457.12		$   525.69		$   321.53		$   353.69				$   14.46		$   15.91		$   47.28		$   47.28		$   163.68		$   188.23		$   535.76		$   600.05		$   288.56		$   335.74		$   543.11		$   45,937.44

		1 I = Individuel/sans personnnes à charge, C = Couple/Conjoint à charge, F = Famille/Conjoint + enfants à charge, M= Monoparental/Enfants à charge






		MONTANTS ANNUELS INCLUANT LA TAXE PROVINCIALE



				Salaire
annuel																MAL		DENT		VIBA		VIEPAC		MMABA		ICD				ILD		TOTAL ASSURANCE				EMPLOYÉ		EMPLOYEUR		TOTAL ASSURANCE

																																								20%		80%

		DG		$   88,803.15																$   1,341.27		$   353.34		$   835.93		$   - 0		$   116.15		$   437.25				$   1,332.24		$   4,416.18				$   883.24		$   3,532.94		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20																$   1,341.27		$   353.34		$   581.81		$   - 0		$   80.84		$   304.33				$   960.71		$   3,622.30				$   724.46		$   2,897.84		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20																$   2,817.21		$   742.09		$   478.16		$   49.00		$   66.44		$   250.11				$   809.18		$   5,212.19				$   1,042.44		$   4,169.75		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60																$   2,817.21		$   742.09		$   407.40		$   45.13		$   56.61		$   213.10				$   705.73		$   4,987.27				$   997.45		$   3,989.82		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60																$   2,817.21		$   742.09		$   341.44		$   4.01		$   47.44		$   178.60				$   609.30		$   4,740.10				$   948.02		$   3,792.08		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20																$   4,523.19		$   1,236.96		$   400.21		$   49.00		$   55.61		$   209.34				$   695.21		$   7,169.52				$   1,433.90		$   5,735.61		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60																$   2,817.21		$   742.09		$   603.56		$   4.01		$   83.87		$   315.71				$   992.52		$   5,558.98				$   1,111.80		$   4,447.18		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80																$   1,341.27		$   353.34		$   399.86		$   - 0		$   55.56		$   209.16				$   694.71		$   3,053.90				$   610.78		$   2,443.12		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00																$   4,523.19		$   1,236.96		$   402.60		$   49.00		$   55.94		$   210.59				$   698.72		$   7,177.01				$   1,435.40		$   5,741.61		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35																$   24,339.00		$   6,502.30		$   4,450.97		$   200.17		$   618.48		$   2,328.21				$   7,498.31		$   45,937.44				$   9,187.49		$   36,749.95		$   45,937.44



		PART DE L'EMPLOYEUR - VENTILATION POUR FIN DE CALCULS DES AVANTAGES IMPOSABLES



				PART EMPLOYÉ																VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYÉ												VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYEUR

																				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		TOTAL				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		DENT		ICD		TOTAL

																																				CA

																																		QC		QC		QC		QC

		DG		$   883.24																$   883.24		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   883.24		OK		$   449.00		$   116.15		835.93 $		$   1,341.27		$   353.34		$   437.25		$   3,532.94		OK

		Renée		$   724.46																$   724.46		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   724.46		OK		$   236.25		$   80.84		581.81 $		$   1,341.27		$   353.34		$   304.33		$   2,897.84		OK

		Linda		$   1,042.44																$   809.18		$   66.44		$   166.82		$   - 0		$   1,042.44		OK		$   - 0		$   - 0		360.34 $		$   2,817.21		$   742.09		$   250.11		$   4,169.75		OK

		Kathy		$   997.45																$   705.73		$   56.61		$   235.11		$   - 0		$   997.45		OK		$   - 0		$   - 0		217.41 $		$   2,817.21		$   742.09		$   213.10		$   3,989.82		OK

		Karen		$   948.02																$   609.30		$   47.44		$   291.28		$   - 0		$   948.02		OK		$   - 0		$   - 0		54.18 $		$   2,817.21		$   742.09		$   178.60		$   3,792.08		OK

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   1,433.90																$   695.21		$   55.61		$   449.21		$   233.87		$   1,433.90		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,289.31		$   1,236.96		$   209.34		$   5,735.61		OK

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   1,111.80																$   992.52		$   83.87		$   35.41		$   - 0		$   1,111.80		OK		$   - 0		$   - 0		572.17 $		$   2,817.21		$   742.09		$   315.71		$   4,447.18		OK

		Marc		$   610.78																$   610.78		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   610.78		OK		$   83.93		$   55.56		399.86 $		$   1,341.27		$   353.34		$   209.16		$   2,443.12		OK

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   1,435.40																$   698.72		$   55.94		$   451.61		$   229.13		$   1,435.40		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,294.05		$   1,236.96		$   210.59		$   5,741.61		OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   9,187.49













































																				COÛT MENSUEL PAR EMPLOYÉ				Employé: payable annuellement
(20%)						Employé: payable par semaine						Écart par semaine		ANNUEL PAYABLE
PAR AUSTIN (80%)						COÛT TOTAL DE L'ASSURANCE
GROUPE				COÛT VÉRIFIÉ
(2e calcul)				Vérif.

				Salaire
annuel																1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		Portion
1 jan au
31 mai		Portion
1 juin au
31 déc		TOTAL ANNÉE		1 janvier
au
31 mai				1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		TOTAL ANNÉE



		DG		$   88,803.15																$   339.93		$   388.07		$   339.93		$   543.30		$   883.24		$   15.69				$   17.91		$   2.22		$   1,359.74		$   2,173.21		$   3,532.94		$   4,416.18				$   4,416.18				OK

		Renée		$   61,807.20																$   277.86		$   319.00		$   277.86		$   446.60		$   724.46		$   12.82				$   14.72		$   1.90		$   1,111.44		$   1,786.39		$   2,897.84		$   3,622.30				$   3,622.30				OK

		Linda		$   50,796.20																$   396.34		$   461.50		$   396.34		$   646.10		$   1,042.44		$   18.29				$   21.30		$   3.01		$   1,585.34		$   2,584.41		$   4,169.75		$   5,212.19				$   5,212.19				OK

		Kathy		$   43,279.60																$   378.75		$   441.93		$   378.75		$   618.71		$   997.45		$   17.48				$   20.40		$   2.92		$   1,514.99		$   2,474.83		$   3,989.82		$   4,987.27				$   4,987.27				OK

		Karen		$   36,272.60																$   359.40		$   420.44		$   359.40		$   588.62		$   948.02		$   16.59				$   19.41		$   2.82		$   1,437.59		$   2,354.48		$   3,792.08		$   4,740.10				$   4,740.10				OK

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   1,752.28		$   2,030.95		$   1,752.28		$   2,843.33		$   4,595.61		$   80.87				$   93.74		$   12.86		$   7,009.11		$   11,373.32		$   18,382.43		$   22,978.03				$   22,978.03				OK

		David		$   42,515.20																$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		TOTAL VOIRIE																		$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		Stephen		$   64,118.60																$   423.43		$   491.69		$   423.43		$   688.37		$   1,111.80		$   19.54				$   22.69		$   3.15		$   1,693.70		$   2,753.48		$   4,447.18		$   5,558.98				$   5,558.98				OK

		Marc		$   42,478.80																$   233.42		$   269.54		$   233.42		$   377.36		$   610.78		$   10.77				$   12.44		$   1.67		$   933.67		$   1,509.45		$   2,443.12		$   3,053.90				$   3,053.90				OK

		TOTAL URBANISME																		$   656.84		$   761.24		$   656.84		$   1,065.73		$   1,722.58		$   30.32				$   35.13		$   4.82		$   2,627.38		$   4,262.92		$   6,890.30		$   8,612.88				$   8,612.88				OK

		M-Élaine		$   42,770.00																$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

				$   472,841.35																$   3,494.76		$   4,066.23		$   3,494.76		$   5,692.73		$   9,187.49		$   161.30				$   187.67		$   26.38		$   13,979.05		$   22,770.90		$   36,749.95		$   45,937.44				$   45,937.44



																						VENTILATION

				Salaire
annuel																Coût payé par Austin



		DG		$   88,803.15																$   3,532.94

		Renée		$   61,807.20

		Linda		$   50,796.20

		Kathy		$   43,279.60

		Karen		$   36,272.60

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60

		Marc		$   42,478.80

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35



Colonne salaires
masquée
(liens actifs)



DÉNEIGEMENT 2020

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2020 				MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2020 (saison 2019-2020)  

		et novembre, décembre de l'année 2020 (saison 2020-2021).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   399,430.91				$   411,412.62						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,921.62				$   20,519.20						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   419,352.53				$   431,931.82						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2019-2020 et 2/6 du prix de la saison 2020-2021:



		Prix budgétaire 2020 		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   403,424.81				soit		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   423,545.63				soit		$   6,088.93				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   32,730.83				$   33,712.65						ok

		TVQ						$   1,632.45				$   1,681.42						ok

		Coût total - Volet V						$   34,363.28				$   35,394.07						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   366,700.08				$   377,699.97						ok

		TVQ						$   18,289.17				$   18,837.79						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   384,989.25				$   396,537.76						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km (vérification)						$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Prix budgétaire 2020 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   370,366.71				Prix du km:		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   388,838.75				Prix du km:		$   6,088.92				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   266,090.72				$   274,073.02						OK

		Prix du km						$   4,815.25				$   4,959.70						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   133,340.19				$   137,339.60						OK

		TVQ						$   6,650.34				$   6,849.81						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   139,990.53				$   144,189.41						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,324.49				$   9,604.17						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,789.55				$   10,083.18						OK



		Prix budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   134,673.33				Prix du km:		$   9,417.72				OK

		Coût budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   141,390.16				Prix du km:		$   9,887.42				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2020										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   23,261.76		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   134,673.33		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,417.72										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2020

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   235,693.38										OK

		Coût restant, du km						$   4,755.72										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   194,746.65										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   32,862.01										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   8,084.72		à		$   4,755.72		du km				OK

		Total				49.56		$   235,693.38										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   227,608.66										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60										OK

		   Secteur public				51.45		$   261,418.26										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97										OK

		   Lac Webster				2.47		$   23,261.76										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   8,084.72										OK

		   Secteur privé				12.41		$   108,948.45										OK

		GRAND TOTAL				63.86		370,366.71 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   61,116.68										OK

		    Février						$   61,116.68										OK

		    Mars						$   61,116.68										OK

		    Avril						$   61,116.68										OK

		    Novembre						$   62,949.99										OK

		    Décembre						$   62,949.99										OK

								$   370,366.71										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   370,366.71										OK

		   Différence						- 0 $





déneigement 2019

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2019		$   220,979.38		MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2019 (saison 2018-2019)  

		et novembre, décembre de l'année 2019 (saison 2019-2020).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   387,797.00				$   399,430.91						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,341.38				$   19,921.62						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   407,138.38				$   419,352.53						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2018-2019 et 2/6 du prix de la saison 2019-2020:



		Prix budgétaire 2019		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   391,674.97				soit		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   411,209.76				soit		$   5,911.58				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   31,777.50				$   32,730.83						ok

		TVQ						$   1,584.90				$   1,632.45						ok

		Coût total - Volet V						$   33,362.40				$   34,363.28						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   356,019.50				$   366,700.08						ok

		TVQ						$   17,756.47				$   18,289.17						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   373,775.97				$   384,989.25						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km (vérification)						$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Prix budgétaire 2019 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   359,579.69				Prix du km:		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   377,513.73				Prix du km:		$   5,911.58				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   258,340.50				$   266,090.72						OK

		Prix du km						$   4,675.00				$   4,815.25						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   129,456.50				$   133,340.19						OK

		TVQ						$   6,456.64				$   6,650.34						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   135,913.14				$   139,990.53						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,052.90				$   9,324.49						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,504.42				$   9,789.55						OK



		Prix budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   130,751.06				Prix du km:		$   9,143.43				OK

		Coût budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   137,272.27				Prix du km:		$   9,599.46				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2019										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   22,584.27		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   130,751.06		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,143.43										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2019

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   228,828.63										OK

		Coût restant, du km						$   4,617.20										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   189,074.50										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   31,904.88										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   7,849.25		à		$   4,617.20		du km				OK

		Total				49.56		$   228,828.63										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   220,979.38										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92										OK

		   Secteur public				51.45		$   253,804.30										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87										OK

		   Lac Webster				2.47		$   22,584.27										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   7,849.25										OK

		   Secteur privé				12.41		$   105,775.39										OK

		GRAND TOTAL				63.86		359,579.69 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   59,336.58										OK

		    Février						$   59,336.58										OK

		    Mars						$   59,336.58										OK

		    Avril						$   59,336.58										OK

		    Novembre						$   61,116.68										OK

		    Décembre						$   61,116.68										OK

								$   359,579.69										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   359,579.69										OK

		   Différence						- 0 $





Rapport sur la compatibilité

				Rapport sur la compatibilité concernant 2015 BUDGET Mémo 2.xls

				Exécuté le 2014-11-07 12:00



				Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Celles-ci risquent d'être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur.



				Perte mineure de fidélité						Nb d'occurrences



				Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible.						52
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Charges, financement et affectations

Principales variations

Sécurité publique
• Acquisition d'immobilisations : - 41 000 $

Voirie
• Services de génie pour différents projets : 41 828 $

– Ponceau chemin Duval
– Deuxième issue + municipalisation, développement Quatre-saisons

• Déneigement : 16 238 $



Charges, financement et affectations

Voirie (suite)

• Entretien et réfection des chemins publics :   218 126 $
– Nettoyage fossés et bermes (drainage chemin du Lac Nick et 

réparations, tempête des 31 octobre et 1er novembre 2019)
– Ponceaux : rue du Lac-des-Sittelles, courbe plage 4
– Gravier
– Pavage (couche de correction), ch. North

• Entretien et réfection des chemins de tolérance : 12 006 $ 
(services imposés aux citoyens concernés au moyen de taxes de secteur)

• Dette à long-terme - chemin North (règlements 08-354 et 
09-366) : - 110 544 $



Charges, financement et affectations

Hygiène du milieu
• Contrat de vidange des fosses septiques (résidences 

permanentes seulement en 2020) : - 48 290 $
• Achat de bacs roulants et de pièces de rechange : 17 845 $

Urbanisme
• Provision pour honoraires, services juridiques : 32 748 $ 

(dossiers judiciarisés)

• Actions de la planification stratégique : 62 783 $
– Études du potentiel de développement, secteur de la Route 112 et 

cœur villageois
– Protection des paysages
– Identification des quartiers



Charges, financement et affectations

Loisirs, culture et développement communautaire

• Actions de la planification stratégique : 72 500 $
– Parc Shappie Trough - parcours des droits de l'enfant
– Accès aux lacs Memphrémagog et Orford
– Identification des parcs et sites historiques



Dette à long terme

Règlement Capital Intérêts Total

Réfection chemin North 08-354 & 09-366 *  *  *  ACQUITTÉE EN 2019  * * *

Camion citerne-autopompe 09-367 41 700 $ 469 $ 42 169 $

Pavage chemin North 11-384 46 900 $ 3 977 $ 50 877 $

Camion autopompe-citerne 2016 15-423 21 800 $ 3 617 $ 25 417 $

Réhabilitation ch. North-Millington 17-446 87 900 $ 27 813 $ 115 713 $

198 300 $ 35 876 $ 234 176 $

Le remboursement de la dette en 2020 (excluant la dette à la charge des secteurs)



Taux de taxe et tarification

(excluant les taxes de secteur)

2020 2019 $ %

Taxe foncière générale 0.4525$     0.4540$     0.0015-$ -0.3%

Tarifs pour services municipaux
200.45$     207.98$     7.53-$     -3.6%

88.78$      91.64$      2.86-$     -3.1%
10.20$      10.56$      0.36-$     -3.4%
9.84$        9.91$        0.07-$     -0.7%

* Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement, selon les données du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2019.

Effet sur le compte de taxes 2020 2019 $ %

Terrain avec résidence 2 029.05$  2 045.53$  16.48-$   -0.8%
Terrain vacant 1 739.46$  1 745.26$  5.80-$     -0.3%

Écart

Écart

     Matières résiduelles
     Vidange des fosses
     Équilibration du rôle - terrain bâti
     Équilibration du rôle - terrain vacant

382 236$                                     Valeur de l'immeuble*


Séance d'adoption

		PROVINCE DE QUEBEC

		CANADA

		ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la mairesse tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le 14 décembre 2015 à 18h30, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Victor Dingman, André G. Carrier, Jean-Claude Duff, Isabelle Couture, Jean Ranger et Robert Benoit, tous ayant été dûment convoqués selon les dispositions de l’article 156 du Code municipal et formant quorum sous la présidence de la mairesse.













		La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente.

		ORDRE DU JOUR

		.-  Présences;

		1		Adoption du budget de 2020;

		2		Adoption du règlement  no 15-427 fixant:

				- le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe foncière 

				  générale pour la police inclus;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles par logement ;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles pour 

				les industries, commerces, institutions;

				- le tarif pour la vidange des systèmes septiques;

				- le tarif pour les coûts du maintien de l’inventaire et de

				   l’équilibration du rôle;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement Quatre-Saisons;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement du Lac Webster;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver des chemins, Bob, Pat, des Cerfs,  

				   Dufresne et Clark;

				- compensation pour services municipaux;

				- les tarifs pour le camp de jour

		3		Résolution pour fixer le taux d'intérêts pour 2020;

		4		Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations;

		5		Levée de l'assemblée.

		ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ()

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU:

		D'adopter le budget pour l'exercice financier 2020 comme suit :

		REVENUS

		Taxe foncière générale										3 083189  $

				0.355 $ / 100 $ d'évaluation, taxe foncière incluant la police (0.0975 / 100 $ d'évaluation)





		Taxes, tarifications et compensations sur une autre base



		Pour services municipaux

		Enlèvement des matières résiduelles										296588  $

				200.45 $ / logement X 1450 logements+ industries, commerces et institutions



		Vidange des systèmes septiques										79547  $

				88.78 $ / logement X 896 logements

		Équilibration du rôle										26763  $

				10.2 $ / bâtiment X 1443 bâtiments principaux

				9.84 $ / bâtiment X 1224 terrains vacants

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins Domaine du lac Webster										24178  $

				294.88 $ / logement

				100 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Dév.Quatre-Saisons										103758  $

				609.62 $ / logement

				233.69 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins des Cerfs, Bob et Pat										5492  $

				422.48 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Clark										4191  $

				349.25 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver Chemin Dufresne										5925  $

				592.51 $ / logement

		Taxe de secteur  Chemin du Lac des Sittelles										ERROR:#REF!

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Réhabilitation des chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Expropriation chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Plaines et des Vignes										32520  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Sapins, Myriques et Joncs										26679  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains



		Total des taxes sur une autre base										ERROR:#REF!



		Paiement tenant lieu de taxes



		Immeubles gouvernement du Québec										1646  $

		CEGEP & Universités (McGill College)										21008  $



		Total des paiements tenant lieu de taxes										22654  $



		Transferts



		Ristourne - Formation des premiers répondants										3500  $

		Subventions pour l'amélioration du réseau routier										ERROR:#REF!

		Subvention – Politique MADA										0  $



		Total des transferts										ERROR:#REF!



		Services rendus aux organismes municipaux



		Sécurité incendie

		Entente incendie Bolton-Est										88975  $

		Recouvrement de tiers/incendie Bolton-Est										17150  $

		Entente intermunicipale/incendie										1500  $



		Matières résiduelles - Autres

		Redevances matières résiduelles										ERROR:#REF!



		Activités récréatives

		Inscriptions – camp de jour										6000  $

		Dons fête communautaire Austin en fête!										4500  $



		Autres services rendus

		Recettes Quai Bryant										2500  $

		Bottin des produits et services										0  $

		Subvention MRC (Pacte rural)										ERROR:#REF!



		Total des services rendus aux organismes										ERROR:#REF!



		Imposition de droits



		Licences et permis										15000  $

		Dérogations mineures										3000  $

		Droits de mutations immobilières										250000  $



		Total imposition de droits										268000  $



		Autres revenus



		Amendes et pénalités										1000  $

		Intérêts banque et placements										18000  $

		Intérêts sur arrérages de taxes										25000  $

		Autres revenus										21216  $



		Total autres revenus										65216  $



		TOTAL DES REVENUS										ERROR:#REF!



		ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		Rémunération des élus municipaux										111990  $

		Allocation de dépenses										49021  $

		Cotisations de l'employeur										10904  $

		Frais de déplacement des élus										200  $

		Formation des élus										3150  $



		Total conseil municipal										175265  $



		Gestion financière et administrative

		Rémunération - direction et personnel administratif										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Assurance collective										ERROR:#REF!

		RÉER collectif										14048  $

		Mutuelle de prévention (CSST)										2100  $

		Frais de déplacement - direction et personnel administratif										1000  $

		Frais de poste et de messagerie										13333  $

		Frais de télécommunication										7290  $

		Formation du personnel administratif										5102  $

		Honoraires des vérificateurs										16934  $

		Contrats de service (informatique)										27122  $

		Location d'équipements										13329  $

		Entretien et réparation - ameublement										955  $

		Fournitures de bureau										13543  $

		Électricité										9554  $

		Site web										2136  $

		Personnel électoral										- - - $

		Publicité - élection										- - - $

		Fournitures pour élection										- - - $

		Évaluation - équilibration du rôle et maintien de l'inventaire										26764  $

		Quote-part MRC (tenue à jour du rôle d'évaluation)										29605  $

		Provision pour comités de sélection (gestion contractuelle)										ERROR:#REF!

		Frais de conciergerie										14030  $

		Publicité										2625  $

		Honoraires professionnels										3675  $

		Frais juridiques										13228  $

		Assurances										40177  $

		Cotisations et abonnements										5746  $

		Entretien et réparation des bâtiments										9938  $

		Quote-part MRC (répartition générale)										ERROR:#REF!

		Huile à chauffage										1050  $

		Articles de nettoyage (épicerie)										2400  $

		Créances douteuses										1931  $

		Dons (autres que loisirs et culture)										ERROR:#REF!

		Imprévus										2000  $

		Planification stratégique - administration										25100  $



		Total gestion financière et administrative										ERROR:#REF!



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE										ERROR:#REF!



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Quote-part - Régie de police de Memphrémagog										664082  $



		Sécurité incendie

		Rémunération des pompiers										121559  $

		Cotisations de l'employeur										14423  $

		Frais de déplacement des pompiers										10000  $

		Téléphone										5080  $

		Services techniques et communications										6196  $

		Assurances - véhicules d'intervention										4682  $

		Programme de prévention incendie										ERROR:#REF!

		Formation des pompiers										30000  $

		Formation des premiers répondants										ERROR:#REF!

		Immatriculation des véhicules d'intervention										4160  $

		Autres										2000  $

		Entretien et réparation - casernes										3000  $

		Entretien et réparation - véhicules d'intervention										20000  $

		Essence et diesel										10000  $

		Pièces et accessoires - véhicules d'intervention										5000  $

		Pièces et accessoires - entretien des bornes sèches										ERROR:#REF!

		Habits de combat										20000  $

		Électricité										ERROR:#REF!

		Biens non durables										7875  $

		Frais d'intervention - pompiers										4500  $

		Imprévus - équipements premiers répondants										3500  $

		Imprévus - équipements pompiers										8500  $

		Rémunération du directeur du SSI - prévention Bolton-Est										ERROR:#REF!

		Rémunération du directeur du SSI et préventioniste										ERROR:#REF!

		Schéma de couverture de risques										5000  $



		Total sécurité incendie										ERROR:#REF!



		Autres

		Patrouille nautique (quote-part MRC)										9750  $

		Sécurité nautique										630  $

		Société protectrice des animaux										7000  $



		Total autres										17380  $



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE										ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT



		Rémunération du personnel du service de voirie										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										8083  $

		Indemnités de déplacement et allocations										13415  $

		Téléphone cellulaire										697  $

		Services scientifiques et de génie										500  $

		Réfection des chemins municipaux										1575  $

		Gravier pour chemins municipaux										1000  $

		Rechargement - développement Quatre-Saisons										21000  $

		Travaux de pavage divers										0  $

		Épandage d'abat-poussière										12599  $

		Outils et fournitures pour voirie municipale										34917  $

		Machinerie - période de dégel										ERROR:#REF!

		Gravier - période de dégel										ERROR:#REF!

		Rechargement de gravier - lac Webster										ERROR:#REF!

		Nivelage des chemins										ERROR:#REF!

		Débroussaillage/coupe										ERROR:#REF!

		Équipements de sécurité										ERROR:#REF!

		Ponceaux										ERROR:#REF!

		Glissières de sécurité										ERROR:#REF!

		Divers en voirie										ERROR:#REF!

		Contrats de déneigement										315369  $

		Déneigement - taxes de secteur										110800  $

		Réseau éclairage - entretien										2100  $

		Éclairage des rues										7591  $

		Plaques de rues - signalisation										5906  $

		Transport des Alentours (transport adapté)										ERROR:#REF!

		Transport collectif										200  $



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT										ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU



		Rémunération du personnel - hygiène du milieu										27937  $

		Cotisations de l'employeur										3870  $

		Indemnités de déplacement										2250  $

		Téléphone cellulaire										131  $

		Contrat de vidange des fosses septiques										79544  $

		Contrat d'enlèvement des matières résiduelles										58446  $



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU										172178  $



		AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET

		ENVIRONNEMENT



		Rémunération du personnel - services d'urbanisme et de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur - services d'urbanisme et de l'environnement										15806  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service d'urbanisme										3500  $

		Téléphone cellulaire										1260  $

		Publication - information										1050  $

		Honoraires inspecteur (entente MRC)										ERROR:#REF!

		Services scientifiques et d'urbanisme										10499  $

		Cotisations et inscriptions										803  $

		Fournitures de bureau										1050  $

		Honoraires des membres du CCU										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - urbanisme										68242  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations et inscriptions										ERROR:#REF!

		Contributions à des organismes										ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (plan environnemental)										ERROR:#REF!

		Contributions du Fonds vert										4643  $

		Programmes: reboisement et autres										33400  $

		Agent de développement										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - environnement										ERROR:#REF!

		Réseau géodésique (repères)										1776  $

		Bail hydrique										ERROR:#REF!



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT										ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE



		Rémunération du personnel - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Indemnités de déplacement - agente de développement communautaire										500  $

		Téléphone cellulaire - agente de développement communautaire										472  $

		Formations - personnel loisirs et culture										525  $

		Patinoire										22682  $

		Téléphone cellulaire - gardien de quai										150  $

		Entretien et réparation - Quai Bryant										3517  $

		Entretien et réparation - Chalet										1500  $

		Électricité - Chalet										394  $

		Entretien - terrains municipaux										14642  $

		Contributions - sports										3000  $

		Dons - loisirs et culture										420  $

		Austin en fête!										20815  $

		Activités loisirs et embellissement										4170  $

		Activités culturelles										9735  $

		Activités conseil local du patrimoine										8285  $

		Bibliothèque										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Bulletin municipal et autres publications										8400  $



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE										ERROR:#REF!

		FRAIS DE FINANCEMENT



		Intérêts règlement d’emprunt 09-367, camion autopompe										469  $

		Intérêts règlement d’emprunt 06-332, caserne										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 05-329, rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 06-334, camion citerne										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 07-349, expropriation Domaine-Orford										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 05-327, municipalisation Domaine Orford										0  $

		Intérêts règlements d’emprunt 08-354,09-366, chemin North										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-373, rues des Plaines et Vignes										4320  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-374, rues des Sapins, Myriques et Joncs										3479  $

		Intérêts règlement d’emprunt 11-384, chemin North										3977  $

		Intérêts règlement d’emprunt 13-405, barrage lac Orford										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 15-423, camion autopompe-citerne										27813  $

		Autres frais de financement										0  $



		TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT										ERROR:#REF!



		TOTAL DES CHARGES										ERROR:#REF!



		EXCÉDENT (DÉFICIT) CONCILIATION À DES FINS FISCALES										ERROR:#REF!



		CONCILIATION À DES FINS FISCALES



		Remboursement de la dette à long terme

		Remboursement capital caserne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital camion autopompe										41700  $

		Remboursement capital rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Remboursement capital expropriation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital camion citerne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital municipalisation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital travaux chemin North										0  $

		Remboursement capital travaux rues des Plaines et Vignes										28200  $

		Remboursement capital travaux rues des Sapins, Myriques et Joncs										23200  $

		Remboursement capital travaux chemin North										46900  $



		Total remboursement de la dette à long terme										ERROR:#REF!



		Affectations



		Activités d'investissement

		Hôtel de ville - aménagement et entretien										0  $

		Ameublement et informatique										0  $

		Équipements - sécurité publique										4724  $

		Équipements - voirie										1365  $

		Total des activités d'investissement										6089  $



		TOTAL DES CHARGES 										ERROR:#REF!



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire										279322  $



		EXCÉDENT (DÉFICIT) NET										ERROR:#REF!

		Lecture faite.

		ADOPTÉE

		ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-427 ()

		PROVINCE DE QUÉBEC

		MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

		MUNICIPALITÉ D'AUSTIN



						PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-427 FIXANT :

						� LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, TAUX DES SERVICES

						   POUR LA POLICE COMPRIS;

						� LA COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES, 

						   ULTIMES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES;

						   ORGANIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES;

						   SEPTIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LES COÛTS DU MAINTIEN DE L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						   L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						� LE TARIF DU CAMP DE JOUR ET AUTRES COMPENSATIONS

						   POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016



		ATTENDU Qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à l’assemblée ordinaire tenue le 2 novembre 2015;



		EN CONSÉQUENCE,

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU QUE:

		le présent règlement numéro 15-427 soit adopté et que ledit règlement ordonne, décrète et statue ce qui suit :



		Article 1

		Qu’une taxe foncière générale au taux de 0,4293 $ (quarante deux cents et quatre-vingt-treize centièmes) par 100 $ d’évaluation  soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2016, taxe qui comprend les services de la Régie de police de Memphrémagog au taux de …. $, par 100 $ d’évaluation;









		Article 2 – Service résidentiel

		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques au tarif de 186,90 $ (cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents) par unité de logement soit exigé et prélevé pour l’exercice financier 2016; 







		Article 3 – Services  aux industries, commerces et institutions (ICI)

		1		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 41,99 $/bac roulant (quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		2		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières recyclables au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 83,99 $/bac roulant (quatre-vingt trois dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		3		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières organiques au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 64,61 $/bac roulant (soixante-quatre dollars et soixante et un cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		4		Qu’une compensation pour la récupération des matières recyclables au centre de tri à Sherbrooke au tarif de 7,00 $/porte (sept dollars);



		5		Qu’une compensation pour l’enfouissement des déchets ultimes au tarif de 70,43 $/tonne métrique (soixante-dix dollars et quarante-trois cents), incluant la redevance à l’enfouissement de 21,65 $ la tonne métrique imposée par le gouvernement du Québec;







PIE CHART old

		PIE CHART BUDGET 

		Administration générale		$   979,743						Remboursement financement dette secteurs

		Sécurité publique		$   984,804								Capital		Intérêts		Total

		Transport et voirie		$   1,161,228						Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895						Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157						Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Loisirs et culture		$   269,836						Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200.00		$   4,319.82		$   32,519.82

		Service de la dette (secteurs)		-$   43,601		¢				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200.00		$   3,479.10		$   26,679.10

		Service de la dette (tous les contribuables)		-$   162,424		¢				Total		ERROR:#REF!		$   7,798.92		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-$   23,412

		Affectation de réserves financières		$   279,322						Remboursement financement dette municipale

												Capital		Intérêts		Total

		Conciliation des charges:								(vide)						$   - 0

		Charges excluant financement 		4,287,563 $						Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700.00		$   469.13		$   42,169.13

		Frais de financement		ERROR:#REF!						Caserne (06-332)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!						Camion citerne (06-334)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Total des charges à l'état financier								Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Différence		ERROR:#REF!						Chemin North (11-384)		$   46,900.00		$   3,977.26		$   50,877.26

										Travaux Lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										Camion autompompe-citerne (15-423)		-$   87,900.00		$   27,812.80		-$   60,087.20

		Conciliation des affectations à des fins fiscales								02-922-00-895 Autres frais de financement				$   - 0		$   - 0

		Remboursement de la dette à long terme		ERROR:#REF!						Total		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-23,412 $

		Sous-total		ERROR:#REF!						Conciliation

		Moins: affectations de surplus		-279,322 $						Total des montants ci-dessus		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des affectations à des fins fiscales		ERROR:#REF!						Montants aux états financiers		$   249,700.00		$   43,674.87		$   293,374.87

		Total des conciliations à des fins fiscales à l'état financier								Écart		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!

		Moins: fonds pour fin de parc		0 $

		Charges fiscales (net)		ERROR:#REF!



		Total charges + affectations/investissements		ERROR:#REF!



BUDGET 2017



Administration générale	Sécurité publique	Transport et voirie	Hygiène du milieu et environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette (secteurs)	Service de la dette (tous les contribuables)	Activités d'investissement	Affectation de réserves financières	979743.37806664873	984803.87203375006	1161227.5943074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	269835.94865120773	-43601.08	-162424.04999999999	-23412.212500000001	279322	

2020 PPT REVENUS



				Revenus de fonctionnement				2019				%				2020				%				Écart				%



				Taxes sur la valeur foncière				3 036717  $				71%				3 083189  $				71%				46472  $				2%



				Tarification des services				575317  $				13%				574207  $				13%				-1110  $				-0%



				Taxes de secteur
(service de la dette)				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%



				Compensations tenant
lieu de taxes				22588  $				1%				22654  $				1%				66  $				0%



				Transferts et subventions				118179  $				3%				130788  $				3%				12609  $				11%



				Services rendus				124773  $				3%				121775  $				3%				-2998  $				-2%



				Imposition de droits				268000  $				6%				268000  $				6%				0  $				0%



				Autres revenus (amendes, intérêts, etc.)				55216  $				1%				65216  $				2%				10000  $				18%



								4 292091  $				100%				4 325028  $				100%				32937  $				1%



				Taxes sur la valeur foncière		71%

				Tarification des services		13%

				Taxes de secteur		1%

				Compensations tenant
lieu de taxes		1%

				Transferts et subventions		3%

				Services rendus		3%

				Imposition de droits		6%

				Autres revenus		2%

						100%



4 325 028 $





Taxes sur la valeur foncière	Tarification des services	Taxes de secteur	Compensations tenant	
lieu de taxes	Transferts et subventions	Services rendus	Imposition de droits	Autres revenus	0.71287139268838617	0.13276386532450357	1.368752246515966E-2	5.2378051774820897E-3	3.0239867900961569E-2	2.8155886090401948E-2	6.1964914573826503E-2	1.5078745779278617E-2	



2020 PPT CALCULS 1

		CALCULS DES MONTANTS POUR LE TABLEAU DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES

		(FEUILLE 2020 PPT DÉPENSES)

				2019		2020

		Administration générale

		   Grand total du poste		$   987,560		$   979,743

		   Moins:

		     Quote-part MRC (administration)		-$   126,489		-$   130,888

		     Évaluation		-$   57,469		-$   56,369

		   Plus investissements:		$   - 0		$   4,724

		TOTAL Gestion financière et administrative		$   803,602		$   797,211

		Quote-part MRC (administration)		$   126,489		$   130,888

		Évaluation		$   57,469		$   56,369

		Sécurité publique

		   Grand total du poste		$   982,247		$   984,804

		   Plus service de la dette:

		     09-367 camion autopompe-citerne		$   41,944		$   42,169

		     15-423 camion autopompe-citerne 2016		$   25,173		$   25,417

		    Plus investissements:		$   41,000		$   1,365

		TOTAL Sécurité publique		$   1,090,364		$   1,053,755

		Voirie et transport

		   Grand total du poste		$   872,080		$   1,161,228

		   Plus service de la dette:

		     08-354 & 09-366 chemin North		$   110,544		$   - 0

		     11-384 chemin North		$   50,603		$   50,877

		     17-466 chemins North-Millington		$   115,478		$   115,713

		   Plus investissements:		$   - 0		$   3,675

		TOTAL Voirie et transport		$   1,148,705		$   1,331,492

		Hygiène du milieu		$   471,714		$   438,320

		Protection de l'environnement		$   128,791		$   133,575

		Santé et bien-être		$   19,975		$   20,900

		Aménagement, urbanisme, développement		$   195,108		$   299,157

		Loisirs et culture

		   Grand total du poste		$   192,017		$   269,836

		   Plus investissements:		$   - 0		$   13,648

		TOTAL Loisirs et culture		$   192,017		$   283,484

		Frais de financement (autres)		$   - 0		$   - 0

		Taxes de secteur		$   91,301		$   59,199

		Affectations (surplus, réserves financières)		$   33,444		$   279,322

		GRAND TOTAL		$   4,358,981		$   4,883,672

		Vérification

		   Charges		$   3,902,437		$   4,331,238

		   Conciliations		$   423,100		$   273,112

		   Affectation de surplus		$   33,444		$   279,322

				$   4,358,981		$   4,883,672

		Écart		$   - 0		$   - 0

		TAXE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION IMPOSABLE

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Municipalité d'Austin		1 080 $		1 124 $		1 154 $		1 233 $		1 275 $		1 321 $		1 359 $

		Classe de population 1		1 241 $		1 271 $		1 306 $		1 363 $		1 403 $		1 446 $		1 462 $

		MRC de Memphrémagog		1 804 $		1 865 $		1 886 $		1 976 $		2 019 $		2 067 $		2 129 $

		Estrie		2 291 $		2 357 $		2 450 $		2 513 $		2 601 $		2 692 $		2 724 $

		Tout le Québec		3 445 $		3 543 $		3 629 $		3 722 $		3 798 $		3 873 $		3 966 $

		Immeuble avec résidence 		382,236 $		Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)

		TABLEAU EXPLICATIF

		J'ai utilisé la valeur moyenne d'une résidence d'un logement (selon le profil financier 2019 du MAMH), établie à 382 236 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Taux de la taxe foncière (incluant la police)		0.4286		0.4050		0.4140		0.4201		0.4167		0.4293		0.4286		0.4355		0.4540		0.4525

		Compte de taxes

		Taxe foncière générale		1,638.26 $		1,548.06 $		1,582.46 $		1,605.77 $		1,592.78 $		1,640.94 $		1,638.26 $		1,664.64 $		1,735.35 $		1,729.62 $

		Tarifs pour services municipaux		299.47 $		292.98 $		289.99 $		269.54 $		289.60 $		296.01 $		297.97 $		293.86 $		310.18 $		299.43 $

		Total compte de taxes		1,937.73 $		1,841.04 $		1,872.45 $		1,875.31 $		1,882.38 $		1,936.95 $		1,936.23 $		1,958.50 $		2,045.53 $		2,029.05 $

		Écart versus année précédente		---		-5.0%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		4.2%		-0.3%

		Écart cumulatif (versus compte de taxes 2011)		---		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

		IPC annuel*		---		3.2%		1.9%		1.1%		2.0%		1.0%		1.3%		1.6%		2.2%		2.2%

		Calculé sur $100		$   100		$   103.20		$   105.16		$   106.32		$   108.44		$   109.53		$   110.95		$   112.73		$   115.21		$   117.74

		Augmentation cumulative de l'IPC**		---		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%

		* Septembre à septembre de l'année précédente, taux utilisé pour la préparation du budget de l'année suivante. Par exemple, le taux de 3,2% en 2012 correspond au taux de l'IPC de septembre 2010 à septembre 2011, utilisé en novembre 2011 pour la préparation du budget 2012.





		* L'IPC est toujours appliqué sur le montant indexé de l'année précédente. Donc 100 $ en 2011 équivaut à 117,74 $ en 2020.



		Ce sont les taux surlignés en vert (compte de taxes) et en rouge (IPC cumulatif) qui sont comparés dans le graphique de la page précédente.













						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Compte de taxes		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

				Indice des prix à la consommation (IPC)		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%



Taxe par unité d'évaluation imposable



Municipalité d'Austin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1080	1124	1154	1233	1275	1321	1359	Classe de population 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1241	1271	1306	1363	1403	1446	1462	MRC de Memphrémagog	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1804	1865	1886	1976	2019	2067	2129	Estrie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2291	2357	2450	2513	2601	2692	2724	Tout le Québec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3445	3543	3629	3722	3798	3873	3966	







Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC



Compte de taxes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-4.9902474308056166E-2	-3.369217497389021E-2	-3.2212923051003539E-2	-2.8567439286294793E-2	-4.0477599299337808E-4	-7.7410025841861962E-4	1.0715758406851572E-2	5.5630944204930088E-2	4.7124335822494423E-2	Indice des prix à la consommation (IPC)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3.2000000000000028E-2	5.1608000000000098E-2	6.3175688000000063E-2	8.4439201759999971E-2	9.5283593777600206E-2	0.10952228049670887	0.12727463698465624	0.15207467899831872	0.17742032193628177	









2020 PPT DÉPENSES

																																		« Utiliser nos ressources de façon optimale dans la réalisation de nos objectifs, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. »



				Charges, financement et investissements				2019				%				2020				%				Écart				%

				Administration générale				803602  $				19%				797211  $				17%				-6392  $				-1%

				Quote-part MRC (administration)				126489  $				3%				130888  $				3%				4399  $				3%

				Évaluation				57469  $				1%				56369  $				1%				-1100  $				-2%

				Sécurité publique				1 090364  $				25%				1 053755  $				23%				-36609  $				-3%

				Voirie et transport				1 148705  $				27%				1 331492  $				29%				182787  $				16%

				Hygiène du milieu				471714  $				11%				438320  $				10%				-33394  $				-7%

				Protection de l'environnement				128791  $				3%				133575  $				3%				4784  $				4%

				Santé et bien-être				19975  $				0%				20900  $				0%				925  $				5%

				Aménagement, urbanisme et développement				195108  $				5%				299157  $				6%				104048  $				53%

				Loisirs et culture				192017  $				4%				283484  $				6%				91467  $				48%

				Frais de financement (autres)				0  $				0%				0  $				0%				0  $

				Service de la dette à la charge des secteurs				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%

				Total: charges, financement et investissements				4 325537  $				100%				4 604350  $				100%				278813  $				6%





				Surplus affecté à l'équilibre budgétaire				-33444  $								-279322  $								-245878  $				735%





								4 292093  $								4 325028  $

																																		Administration générale		$   797,211

																																		Quote-part MRC (administration)		$   130,888

																																		Évaluation		$   56,369

																																		Sécurité publique		$   1,053,755

																																		Voirie et transport		$   1,331,492

																																		Hygiène du milieu		$   438,320

																																		Protection de l'environnement		$   133,575

																																		Santé et bien-être		$   20,900

																																		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157

																																		Loisirs et culture		$   283,484

																																		Service de la dette à la charge des secteurs		$   59,199

																																				$   4,604,350





Répartition des charges (incluant le financement et les affectations)











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	797210.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	



CALCULATEUR TAXES

																Écart

								2020				2019				$		%



		Taxe foncière générale						$   0.4525				$   0.4540				-$   0.0015		-0.3%



		Tarifs pour services municipaux

		     Matières résiduelles						$   200.45				$   207.98				-$   7.53		-3.6%

		     Vidange des fosses						$   88.78				$   91.64				-$   2.86		-3.1%

		     Équilibration du rôle - terrain bâti						$   10.20				$   10.56				-$   0.36		-3.4%

		     Équilibration du rôle - terrain vacant						$   9.84				$   9.91				-$   0.07		-0.7%



		                      Valeur de l'immeuble*										$   382,236







		* Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement, selon les données du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2019.



																Écart

		Effet sur le compte de taxes						2020				2019				$		%



		Terrain avec résidence						$   2,029.05				$   2,045.53				-$   16.48		-0.8%

		Terrain vacant						$   1,739.46				$   1,745.26				-$   5.80		-0.3%





PPT PAR OBJET

		PowerPoint Slide 8 (Charges et affectations par objet)



		CHARGES ET AFFECTATIONS 

				$		%

		Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur		1 053981  $		ERROR:#REF!		A

		Services professionnels et techniques		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		B

		Service de la dette (capital et intérêts)		293375  $		ERROR:#REF!		C

		Contribution à des organismes		255887  $		ERROR:#REF!		D

		Biens non durables		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		E

		Location, entretien		661509  $		ERROR:#REF!		F

		Transport et communications		96310  $		ERROR:#REF!		G

		Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		H

		Activités d'investissement (immobilisations)		23412  $		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		Vérification		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 9 (Charges et affectations par objet)















Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	1053980.6387453564	0	293374.87	255886.918875	0	661508.72375	96309.807266249991	0	23412.212500000001	

Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPT EVOL COMPTE TAXES

		POWER POINT Slide 15 (L'évolution du compte de taxes)												255000

		TAXES ET TARIFS (excluant les taxes de secteur)



		Base d'imposition		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		668 880500 		681 117400 

		Nombre de logements		1303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 428		1 450

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		0.4286		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4540 $		0.4525 $

		Composante de la taxe foncière générale servant à défrayer le service de police		0.0936		0.0850 $		0.0940 $		0.1001 $		0.0967 $		0.0993 $		0.0986 $		0.1005 $

		Tarif service de collecte des matières résiduelles (par logement)		201.58		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Tarif vidange des fosses septiques
(par logement)		87.55		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.91 $		9.84 $







		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxe foncière		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Foncière générale 		854.25 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		841.50 $		906.27 $		897.60 $

		Foncière générale - police*		238.68 $		216.75 $		239.70 $		255.26 $		246.59 $		253.22 $		251.43 $		256.28 $

		Total taxe foncière		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,157.70 $		1,153.88 $

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Collecte des matières résiduelles 		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques 		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,467.88 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)				-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		77.16 $		-14.57 $ 

		Écart avec année précédente (%)				-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		5.55%		-0.99%

		* La taxe foncière pour la police est calculée séparément aux fins de cet exercice. Toutefois, depuis 2015 elle est incorporée dans le taux de la taxe foncière et n'apparaît plus sur une ligne distincte dans le compte de taxes. 





PPT EXEMPLE CMPT TAXES

		POWER POINT Slide 17 (L'évolution du compte de taxes)										$   379,831

		Taux de la taxe foncière		$   0.3250		$   0.3350		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3300		$   0.3550

		Taux de la taxe police		$   0.0867		$   0.0936		$   0.0850		$   0.0940		$   0.1001		$   0.0967		$   0.0993		$   0.0975

		  TOTAL		$   0.4117		$   0.4286		$   0.4050		$   0.4140		$   0.4201		$   0.4167		$   0.4293		$   0.4525



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 379831 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,563.76 $		1,627.96 $		1,538.32 $		1,572.50 $		1,595.67 $		1,582.76 $		1,630.61 $		1,718.74 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.76 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,851.62 $		1,927.43 $		1,831.30 $		1,862.49 $		1,865.21 $		1,872.33 $		1,926.62 $		2,018.17 $

		Écart avec année précédente ($)		---		75.80 $		-96.13 $ 		31.19 $		2.72 $		7.12 $		54.30 $		91.54 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.99%		1.70%		0.15%		0.38%		2.90%		4.75%

		IPC (index des prix à la consommation)*		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)												$   255,000

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,049.84 $		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,153.88 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,337.70 $		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)		---		54.70 $		-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		62.58 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		4.50%

		Index des prix à la consommation (Statistique Canada, sep. à sep.)		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre





EN Budget site Web

										2018 Budget







																		Variation

										Budget
2017				Budget
2018				$				%

		Revenues



		Taxes 								$   3,703,335				$   3,716,595				$   13,260				0.4%

		Compensations in lieu of taxes 								$   22,588				$   22,654				$   66				0.3%

		Services rendered to municipal organizations								$   110,623				$   107,625				-$   2,998				-2.7%

		Other services rendered								$   14,150				$   14,150				$   - 0				0.0%

		Other revenues from local sources								$   323,216				$   333,216				$   10,000				3.1%

		Transfers and grants								$   118,179				$   130,788				$   12,609				10.7%

										$   4,292,091				$   4,325,028				$   32,937				0.8%

		Expenses



		General administration								$   803,602				$   792,486				-$   11,116				-1.4%

		Assessment								$   57,469				$   56,369				-$   1,100				-1.9%

		Contribution to the MRC (general administration)								$   126,489				$   130,888				$   4,399				3.5%

		Public safety								$   982,247				$   984,804				$   2,557				0.3%

		Roads and transportation								$   872,080				$   1,161,228				$   289,147				33.2%

		Environmental protection and sanitation								$   600,505				$   571,895				-$   28,610				-4.8%

		Health and well-being								$   19,975				$   20,900				$   925				4.6%

		Land use planning and development								$   195,108				$   299,157				$   104,048				53.3%

		Recreation and culture								$   192,017				$   269,836				$   77,819				40.5%

		Financing charges								$   52,943				$   43,675				-$   9,268				-17.5%

										$   3,902,437				$   4,331,238				$   439,917				11.0%



		Operating surplus (deficit) before reconciliations for tax purposes								$   389,654				-$   6,209				-$   406,980				-101.6%



		Reconciliations for tax purposes



		Financing



		Municipal debt								-$   300,100				-$   198,300				$   101,800				-33.9%

		Debt incurred for local improvements								-$   82,000				-$   51,400				$   30,600				-37.3%

										-$   382,100				-$   249,700				$   132,400				-34.7%



		Capital expenditures								-$   41,000				-$   23,412				$   17,588				-42.9%



		Appropriations: financial reserves and reserved funds



		Reimbursements to the Working fund								$   - 0				$   - 0				$   - 0				ERROR:#DIV/0!

		Appropriation from the unallocated surplus to balance the budget								$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%

										$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%



		Total reconciliations for tax purposes								-$   389,656				$   6,210				$   395,866				-101.6%



		Net surplus (deficit)								-$   2				$   0







EN Taxes site Web

										2018 Taxes and Fees









																		Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		Property values (tax base)				$   643,661,000				$   668,880,500				$   681,117,400				$   12,236,900				1.8%

		Dwellings				1408				1428				1450				22				1.5%

		General property tax rate				$   0.4293				$   0.4540				$   0.4525				-$   0.0015				-0.3%

		Service fees (per dwelling):

		  Household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		  Septic program (pumping)				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Service fees (per property unit):

		  Balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%







		Example of a tax bill

																								$   255,000

		Comparison of a tax bill* for a property valued at $ 255,000 with one residence:																						255,



		* excluding local improvement charges																Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		General property tax rate				$   1,094.72				$   1,157.70				$   1,153.88				-$   3.83				-0.3%

		Fee: household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		Fee: septic program				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Fee: balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%



		Total				$   1,390.73				$   1,467.88				$   1,453.31				-$   14.57				-1.0%





PIE-NEW

				A		B		C				D

				Dépenses de fonctionnement		Activités d'investissement		Service de la dette				Total				Remboursement financement dette secteurs

		Gestion financière et administrative		$   792,486		$   4,724						$   797,211						Capital		Intérêts		Total

		Évaluation		$   56,369								$   56,369

		Quote-part MRC (administration)		$   130,888								$   130,888

		Sécurité publique		$   984,804		$   1,365		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		$   1,161,228		$   3,675		$   166,590				$   1,331,492				Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895								$   571,895				Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900								$   20,900				Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200		$   4,320		$   32,520

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157								$   299,157				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200		$   3,479		$   26,679

		Loisirs et culture		$   269,836		$   13,648						$   283,484				Total		ERROR:#REF!		$   7,799		ERROR:#REF!

		Service de la dette imputable aux secteurs						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				$   4,287,563		$   23,412		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Dette à la charge de tous les contribuables

																		Capital		Intérêts		Total

		VÉRIFICATION DES TOTAUX														Sécurité publique

																Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700		$   469		$   42,169

		Total colonne D (budget total)										ERROR:#REF!				Camion citerne (06-334)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Total des revenus										$   4,325,028				Camion autompompe-citerne (15-423)		$   21,800		$   3,617		$   25,417

		Plus: surplus affecté										$   279,322				Travaux barrage lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total feuille budget										$   4,604,350				Total sécurité publique		$   63,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						$   286,378

		Écart										ERROR:#REF!



		Total colonne A		$   3,683,597												Voirie

		Plus: frais de financement sur la dette à long terme (comptabilisés colonne C) + autres frais de financement		ERROR:#REF!												Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

																Chemin North (11-384)		$   46,900		$   3,977		$   50,877

		Total dépenses de fonctionnement avant conciliations		ERROR:#REF!												Réhabilitation North-Millington (17-446)		$   87,900		$   27,813		$   115,713

		Comparatif: feuille Budget		$   4,331,238												Total Voirie		$   134,800		$   31,790		$   166,590

		Écart		ERROR:#REF!

																TOTAL dette à la charge de tous les contribuables		$   198,300		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total colonne B				$   23,412

		Comparatif: feuille Budget				$   23,412										TOTAL dette à long-terme et frais de financement		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Écart				$   - 0

																VÉRIFICATIONS

		Total colonne C						ERROR:#REF!								Frais de financement

		Feuille budget: frais de financement						$   43,675								   à la charge des secteurs		$   7,799

		Feuille budget: plus Remboursement dette à long-terme						$   249,700								   à la charge de tous les contribuables		ERROR:#REF!

		Feuille budget: plus Remboursement au fonds de roulement						$   - 0								   autres frais de financement		$   - 0		2018: Pour règlement 17-446 donc affecté à Voirie

		Total comparatif: feuille budget						$   293,375										ERROR:#REF!

		Écart						ERROR:#REF!								   Total feuille budget		$   43,675

																   Écart		ERROR:#REF!

																Dette à long terme

																   à la charge des secteurs		ERROR:#REF!

																   à la charge de tous les contribuables		$   198,300

																		ERROR:#REF!

																   Total feuille budget		$   249,700

																   Écart		ERROR:#REF!













 Gestion financière et administrative 	 Évaluation 	 Quote-part MRC (administration) 	 Sécurité publique 	 Voirie et transport 	 Hygiène du milieu et environnement 	 Santé et bien-être 	 Aménagement, urbanisme et développement 	 Loisirs et culture 	 Service de la dette imputable aux secteurs 	797210.81556664873	56369	130888	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	283484.32365120773	0	



NOTES KATHY

		02-130-01-121				Admin: poste et messagerie

		¬		Médiapostes budgeted for Bulletin municipal and other documents (i.e. announcing a special project).



		¬		Please post the cost of the following médiapostes as follows:

				Plaisirs d'hiver		02-701-00-360 Comité loisirs et embellissement

				Austin en fête!		02-701-70-360 Austin en fête!

				Samedi culturel		02-702-40-360 Comité culturel d'Austin

		02-130-01-414				Admin: services informatiques

		¬		Added the Infotech bank of hours to this account (removed from 02-130-01-454 formations et colloques)

		¬		Added the 'taxation consultation' to this account (removed from 02-130-01-454)







PPT PROFIL FINANCIER



		Données de 2018		Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17		$   1.01		$   2.00		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638		$   2,439		$   4,716		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677		$   0.7866		$   1.0271		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462		$   2,129		$   2,724		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008		$   3,257		$   5,001		$   5,460





		Données de 2018		Austin		Classe de population



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008



		Données de 2018		Austin		MRC



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.01

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   2,439

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.7866

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,129

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   3,257



		Données de 2018		Austin		Estrie



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.00

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   4,716

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0271

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,724

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,001



		Données de 2018		Austin		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,460





PPT 2019 CALCULS 2

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019



		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		655 679100 		660 621400 		668 880 500

		Nombre de logements		1 303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 414		1 416		1 428



		Taxe foncière générale 		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $

		Équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43 $		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Taxe foncière générale		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $

		% d'augmentation sur l'année précédente		4.1%		-5.5%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		5.4%

		IPC*		2.35		2.30		0.83		1.24		1.47		1.61		1.50		1.87		2.44

		* Selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada. sauf pour 2019, puisque l'indice de décembre 2017 à décembre 2018 n'est pas encore actualisé. Dans ce cas, c'est l'indice d'octobre 2017 à octobre 2018 qui a été utilisé.





												1.0597014925

												0.312

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020



		Taxe foncière générale 		0.4286$		0.4050$		0.4140$		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4540 $		0.4525 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58$		188.77$		186.98$		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55$		93.57$		92.48$		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle
(terrain bâti)		10.34$		10.64$		10.53$		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $		10.20 $

		Équilibration du rôle
(terrain vacant)		7.43$		7.76$		7.96$		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $		9.84 $







HANDOUT

										Budget 2020



																						Adopté le 16 décembre 2019  



																		Écart

										Budget
2019				Budget
2020				$				%

		Revenus



		Taxes 								3 036717  $				3 083189  $				46472  $				1.5%

		Tarification des services								575317  $				574207  $				-1110  $				-0.2%

		Taxes de secteur (service de la dette)								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

		Compensations tenant lieu de taxes 								22588  $				22654  $				66  $				0.3%

		Transferts et subventions								118179  $				130788  $				12609  $				10.7%

		Services rendus								124773  $				121775  $				-2998  $				-2.4%

		Impositions de droits								268000  $				268000  $				0  $				0.0%

		Autres revenus (amendes, intérêts, autres)								55216  $				65216  $				10000  $				18.1%

										4 292091  $				4 325028  $				32937  $				0.8%

		Charges, financement et affectations



		Gestion financière et administrative								763779  $				797211  $				33432  $				4.4%

		Évaluation								57469  $				56369  $				-1100  $				-1.9%

		Quote-part MRC (administration)								126489  $				130888  $				4399  $				3.5%

		Sécurité publique								1 090364  $				1 053755  $				-36609  $				-3.4%

		Voirie et transport								1 148705  $				1 331492  $				182787  $				15.9%

		Hygiène du milieu								471714  $				438320  $				-33394  $				-7.1%

		Protection de l'environnement								128791  $				133575  $				4784  $				3.7%

		Santé et bien-être								19975  $				20900  $				925  $				4.6%

		Aménagement, urbanisme et développement								195108  $				299157  $				104048  $				53.3%

		Loisirs et culture								192017  $				283484  $				91467  $				47.6%

		Frais de financement								0  $				0  $				0  $

		Service de la dette à la charge des secteurs								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

										4 285713  $				4 604350  $				285205  $				7.4%



		Excédent (déficit) de fonctionnement 								6378  $				-279322  $				-252267  $				-4479.7%



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire								33444  $				279322  $				245878  $				735.2%



		Excédent (déficit) net								39822  $				0  $







		Taux de taxes et tarification																Écart 2019 : 2018



						2017				2017				2018				$				%



		Richesse foncière
(base d'imposition)				655 679100  $				668 880500  $				681 117400  $				12 236900  $				1.8%																										... / 2

		Nombre de logements				1414				1428				1450				22				1.5%						Budget 2018, séance d'adoption																				2/

		Taux de la taxe foncière générale				0.4286 $				0.4540 $				0.4525 $				-0.0015 $				-0.3%

		Taxes de services

		  Matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		  Vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		  Équilibration du rôle (terrain bâti)				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%

		  Équilibration du rôle (terrain vacant)				9.41 $				10.56 $				9.84 $				-0.72 $				-6.8%

		BUDGET 2019		4 325 536 $













		Comparatif d'un compte de taxes pour une propriété évaluée à 371 387 $ comportant une maison*:																						$   382,236









																		Écart 2019 : 2018



						2017				2018				2019				$				%



		Taxe foncière générale				1 638.26 $				1 735.35 $				1 729.62 $				-5.73 $				-0.3%

		Tarif matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		Tarif vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		Taxe équilibration du rôle				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%





		Total				1 936.23 $				2 045.53 $				2 029.05 $				-16.48 $				-0.8%



		* Valeur moyenne d'une propriété à Austin, selon le Profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation

		   en 2018 (données de 2017).











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	79721	0.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations ont été réparties dans les différentes fonctions, selon leur nature.




DONNÉES DE BASE

		DONNÉES DE BASE

														Status		Commentaires

		Prévisions budgétaires:

		Année visée				2020								ü

		Date de la séance d'adoption du budget				16-Dec-19								ü



		Taxes de vente:

		TPS				5.000%								ü

		TVQ:

		     Taux de la TVQ facturé				9.975%								ü

		     Ristourne				50.000%								ü

		     Facteur pour calculs				109.975								ü



		Frais d'administration

		Frais d'administration facturés (%)				10.00%								ü



		Évaluation foncière				$   681,117,400								ü		Révision 19-006 / 2019-11-26

		Séparation des centaines pour concaténation de l'évaluation				681		117		400				ü

		Réserves naturelles en milieu privé				$   250,300								l		Révision 19-005

								250		300				l



		Données relatives à la paie:

		IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.2%								ü		Septembre à septembre / Québec

		Taux de la CNESST				2.14%								ü		Selon la Décision de classification 2020

		Cotisations de l'employeur: RÉER collectif				5.00%								ü



		Frais de déplacement (au km)

		Employés municipaux				$   0.52								ü

		Directeur service incendie				$   0.52								ü

		Pompiers: formations rémunérées				$   0.45								ü







01 REVENU

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						REVENUS

																				Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste				Description								Mémo



		TAXES

		Taxes foncières



		01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525												$   3,082,056						OK				Concatenation



		Budget précédent				Base d'imposition				$   681,117,400				2019: 668 880 500 $								OK

		$   3,036,717		  Foncière générale																		OK

		Détail:				Taux - foncière générale				$   0.3550		0.35		2019: 0,3550 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

						Facturation		=		$   2,417,967												OK

		Foncière générale		  Foncière - police

		$   2,374,526				Coût de la quote-part annuelle				$   664,082												OK

		Police				Taux - foncière police		=		$   0.0975				2019: 0,990 $ 								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

		$   662,191				Facturation		=		$   664,089												OK



				  TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE				=		0.4525				2019: 0,4540 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente



		01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525												$   1,133						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Base d'imposition				$   250,300				Donnée de base 11								OK

		$   - 0		  Foncière générale										Réserves naturelles: Conservation du vallon								OK

						Taux - foncière incluant la police				$   0.4525		0.35		de la Serpentine (4 matricules incluant 

						Facturation		=		$   1,133				la tourbière Millington) + R. Benoit								OK



		Taxes sur une autre base



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												$   296,588										Concatenation



		Budget précédent		   SERVICE RÉSIDENTIEL

		$   301,997				Nombre de logements		A		1,450		Donnée de base 17/révision 19-006										OK

						Ordures ménagères: t.m. 		B		285		Estimation selon tonnage, année en cours										OK

						Mat. organiques: t.m. (est.)		C		153		Estimation selon tonnage, année en cours										OK



				Ordures ménagères - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   38.74				13 collectes par année.								OK

								=		$   56,173.00												OK

						TVQ				$   2,801.63												OK

						TOTAL		=		$   58,974.63												OK

				Ordures ménagères - enfouissement										57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK

						Coût/tonne				$   60.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

								=		$   17,100.00				NON TAXABLE								OK

				Ordures ménagères - redevance à l'enfouissement																		OK

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

								=		$   6,700.35				NON TAXABLE								OK



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												(SUITE)						OK



				Recyclage - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   60.58				26 collectes par année.								OK

								=		$   87,841.00												OK

						TVQ				$   4,381.07												OK

								=		$   92,222.07												OK

				Recyclage - plastiques agricoles 										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Nombre de conteneurs				3				2 collectes par année								OK

						Coût unitaire				$   375.00				Collecte, transport et traitement								OK

								=		$   1,125.00												OK

						TVQ				$   56.11												OK

						TOTAL		=		$   1,181.11												OK

				Recyclage - centre de tri

						Coût/logement 				$   7.00				Quote-part MRC: calcul sur logements								OK

						Nombre de logements selon dépôt du rôle				1,437				MRC utilise dépôt du rôle pour la q-part								OK

								=		$   10,059.00				NON TAXABLE								OK

				Matières organiques - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   40.40				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

								=		$   58,580.00												OK

						TVQ				$   2,921.68												OK

								=		$   61,501.68												OK

				Matières organiques - traitement										RIEDSBM

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK

								=		$   10,404.00				NON TAXABLE								OK

				Écocentre de Magog

						Budget annuel				$   10,588.00				NON TAXABLE								OK

				Ressourcerie des frontières - gros rebuts

						Entente annuelle 				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK

						TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



				TOTAL RÉSIDENTIEL				=		$   290,653.27				Tarif 2019		$   207.98						OK

						Tarif/logement 		=		$   200.45				Différence:		-$   7.53						OK



				Industries, commerces, institutions (ICI)

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,889.52												OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   727.78												OK

						Savonnerie des Diligences				$   792.24												OK

						Ébénisterie Plante				$   702.39												OK

						0				$   - 0												OK

						Service saisonnier																OK

						Yacht Club St-Benoit				$   1,197.02												OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   257.85												OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   367.43												OK

						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK

		01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $												$   79,547						OK



		Budget précédent		  Fosses principales										Contrat: ENVIRO 5

		$   127,838				Nombre de fosses à vidanger en 2020				455				Résidences permanentes seulement.













								OK

						Coût unitaire				$   159.17												OK

						Fosses principales		=		$   72,422.35												OK

				  Fosses secondaires

						Nombre de fosses à vidanger en 2020				42				Fosses secondaires: vidange à 50% du coût d'une fosse principale. Comprend aussi les fosses de volume.
								OK

						Coût unitaire				$   79.59												OK

						Fosses secondaires		=		$   3,342.78												OK

						Sous-total avant taxes		=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK

				Facturation des coûts

						Nombre de résidences à facturer				896				Base de donnée 18/permanents seulement								OK

						Compensation payable par résidence		=		$   88.78				2019: 91,64 $								OK



		01-212-19-030		Équilibration du rôle												$   26,763						OK



		Budget précédent		  Équilibration du rôle (quote-part MRC)						$   26,764												OK

		$   27,356				Nombre de terrains vacants				1,224				Donnée de base 12								OK

						Nombre de terrains bâtis				1,443				Donnée de base 13								OK

						% facturable aux terrains vacants		=		45.00%												OK				J'ai changé la formule: pourcentages fixes 45/55 % (BUDGET 2019)

						Total facturable aux terrains vacants				$   12,043.80												OK

						Tarif terrain vacant		=		$   9.84				2019: 9,91 $								OK

						% facturable aux terrains bâtis		=		55.00%												OK

						Total facturable aux terrains bâtis		=		$   14,720.20												OK

						Tarif terrain bâti		=		$   10.20				2019: 10,56 $								OK

						TOTAL 		=		$   26,762.76												OK



		Taxes de secteur



		01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien												$   3,234						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   2,624.69												OK

		$   - 0				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages (comptabilisés au poste								OK

						Sous-total		=		$   2,939.65				02-320-63-539)								OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   293.97												OK

						Coûts facturables		=		$   3,233.62												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluations				14				Donnée de base 36								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   230.97												OK



		01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes												$   24,533						OK



		Budget précédent				Frais de vidange des bermes 2020				$   12,598.50				Dépense comptabilisée: 02-320-64-539								OK

		$   - 0				Ajustement - vidange de l'année précédente				$   10,674.59				Écart entre montant budgétaire et coût réel								OK

								=		$   23,273.09												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   1,259.85												OK

						Coûts facturables		=		$   24,532.94												OK

						Nombre d'unités d'évaluation				646				Donnée de base 47								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   37.98												OK



		01-212-19-042		Lac Webster: déneigement												$   24,178						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   20,865				Entretien d'hiver (2.47 km)				$   21,979.74				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Entretien été (gravier, réfection)				$   - 0												OK

						Sous-total 		=		$   21,979.74												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)		=		$   2,197.97												OK

						Coûts facturables		=		$   24,177.72												OK

				  Calcul du tarif - terrains vacants										Donnée de base 30

						Nombre de terrains vacants				56				Tarif fixe par terrain par année (augmenté en 2020 - 75 $ précédemment). Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif				$   100.00												OK				Confirmé - courriel du 8 octobre 2019

						Total facturable aux terrains vacants		=		$   5,600												OK

				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Coût facturable aux terrains bâtis				$   18,577.72				Donnée de base 30								OK

						Nombre de terrains bâtis		=		63				Nombre de terrains bâtis selon les données de la révision no.  19-006
2019: 260,96 $. 								OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   294.88												OK

						Tarif terrains vacants				$   100.00												OK



						TOTAL				$   24,177.72												OK



		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												$   103,758						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   79,948				Entretien d'hiver (8.24 km)				$   73,325.13				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Travaux d'entretien - été				$   21,000.12												OK

						Travaux non réalisés l'année précédente (-)

						Sous-total 		=		$   94,325.26												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   9,432.53												OK

						Coûts facturables		=		$   103,757.78												OK

				  Calcul du tarif - immeubles										Donnée de base 31

						Nombre d'immeubles				222				Nombre total d'immeubles selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Coût par immeuble		=		$   467.38												OK

		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												(SUITE)



				  Calcul du tarif - terrains vacants

						Ratio facturable aux terrains vacants 				50%				2019: 181,70 $. 
Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif terrains vacants		=		$   233.69												OK

						Nombre de terrains vacants				84		126.76										OK



						TOTAL terrains vacants		=		$   19,629.96												OK



				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Montant facturable - terrains bâtis 		=		$   84,127.82												OK

						Nombre de terrains 				138												OK

						Vérification - nb. d'immeubles total				OK												OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   609.62				2019: 484,53 $								OK



		01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement												$   5,492



		Budget précédent				Entretien d'hiver (1 km)				$   4,992.91												OK

		$   6,111				Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   499.29												OK

						Coûts facturables		=		$   5,492.20												OK

						Nombre de résidences				13				Donnée de base 32								OK

						Tarif - résidence		=		$   422.48				2019: 555,53$ ( + 2 résidences en 2019)								OK



		01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement												$   4,191						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver (0.7 km)				$   3,495.04												OK

		$   4,509				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages x 100 $ + TVQ								OK

						Sous-total		=		$   3,810.00												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   381.00												OK

						Coûts facturables		=		$   4,191.00												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluation				12				Donnée de base 35								OK

						Tarif - résidence		=		$   349.25				2019: 375,72 $								OK



		01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier												$   5,925						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   4,382.73				Entretien d'hiver: contrat Philip Stone
								OK

		$   6,693				Gravier et travaux de voirie				$   1,003.68				Gravier 32 tm + nivelage								OK

						Sous-total		=		$   5,386.42												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   538.64												OK

						Coûts facturables		=		$   5,925.06												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre de résidences				10				Donnée de base 33								OK

						Tarif - résidence		=		$   592.51				2019: 669,33$								OK

																						OK

		01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   32,074				Service de la dette				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes												$   32,520						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   4,319.82				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   32,289				Service de la dette				$   28,200.00												OK

						TOTAL		=		$   32,519.82												OK



		01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs												$   26,679						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   3,479.10				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   26,938				Service de la dette				$   23,200.00												OK

						TOTAL		=		$   26,679.10												OK



		COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES



		01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec												$   1,646						OK



		Budget précédent				Compensation annuelle
terres publiques				$   1,646.00												OK				Confirmé MAMH

		$   1,542																				OK



		01-221-22-000		CÉGEP et universités												$   21,008						OK



		Budget précédent				Évaluation non imposable				$   4,490,000				Royal Institution for the Advancement of Learning (clients #2975 et #3106). 

Source: Rapport financier 2018
Reçu en 2019: 21 834 $								OK

		$   21,046				Compensation  (%)				84.5%												OK				Confirmé MAMH

						Taux global de taxation 2019				$   0.553700												OK

						Compensation		=		$   21,008												OK





		SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX



		01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est												$   88,975						OK



		Budget précédent				Coût annuel de l'entente de desserte pour la prévention incendie				$   88,975.00				Résolution 2019-11-218								OK

		$   87,493																				OK



		01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention												$   17,150						OK



		Budget précédent		  Prévention (Bolton-Est et Saint-Benoît-du-Lac)

		$   21,630				Nombre d'heures de prévention				130				Même nombre d'heures qu'en 2019								OK				Facturé en date du 31 octobre 2019: 3 622 $ (incluant le kilométrage)

						Tarif horaire				$   35.00				(Réduction du nb d'heures en 2020 selon								OK

								=		$   4,550.00				les heures réelles des dernières années)								OK



				  Interventions Bolton-Est/St-Benoît-du-Lac						$   9,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				9 003 $ au 31 octobre 2019



				  Location - tour de communication						$   3,600.00				Régie de police: montant annuel (entente)								OK



						TOTAL		=		$   17,150.00												OK



		01-231-22-002		Entraide municipale												$   1,500						OK



		Budget précédent				Revenus anuels - entraide 				$   1,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				6 070 $ au 31 octobre 2019 // 9 158 $ en 2018

		$   1,500																				OK



		AUTRES SERVICES RENDUS



		01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge												$   150						OK



		Budget précédent				Borne - stationnement Chagnon-Shonyo				$   150.00												OK				18 $ au 31 octobre 2019 // 104 $ en 2018

		$   150				Borne - hôtel de ville				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   150.00												OK



		01-234-65-000		Bottin des produits et services												$   - 0						OK



		Budget précédent				Vente d'annonces				$   - 0												OK

		$   - 0																				OK



		01-234-70-000		Recettes: quai Bryant												$   2,500						OK



		Budget précédent				Revenu annuel approximatif (stationnement)				$   2,500.00												OK				2018: 2 125 $ // 2019: 3 975 $

		$   2,500																				OK				Conservé budget à 2 500 $ re: M. Collins avait mal compris son mandat



		01-234-71-000		Camp de jour estival												$   6,000						OK



		Budget précédent				Inscriptions, sorties, service de garde				$   6,000.00												OK				2019: 5 481 $ // 2018: 7 108 $

		$   6,000																4797				OK



		01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites												$   1,000						OK



		Budget précédent				Dons et commandites				$   1,000.00												OK				Résultat 2019: 1 000 $

		$   1,000



		01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus												$   4,500						OK



		Budget précédent				Méchoui				$   4,500.00				4 180 $ en 2019 (journée pluvieuse!)								OK

		$   4,500																				OK



		IMPOSITION DE DROITS



		01-241-00-000		Permis et certificats												$   15,000						OK



		Budget précédent				Permis et certificats				$   15,000.00												OK				13 399 $ au 7 novembre 2019 // 22 977 $ en 2018

		$   15,000																				OK



		01-241-00-001		Dérogations mineures												$   3,000						OK



		Budget précédent				Prix unitaire/ demande de dérogation				$   200.00												OK

		$   3,000				Nombre approximatif de demandes				15												OK				2 800 $ au 11 novembre 2019 // 4 015 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		01-242-00-000		Droits de mutation immobilière												$   250,000						OK



		Budget précédent				Droits de mutation				$   250,000												OK

		$   250,000				Recettes 2018				$   714,679												OK

						Recettes 2019 au 12 novembre				$   908,984												OK



		AMENDES ET PÉNALITÉS



		01-250-00-000		Amendes et pénalités												$   1,000						OK



		Budget précédent				Amendes et pénalités				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK				0 $ au 31 octobre 2019 // 735 $ en 2018

		$   1,000



		INTÉRÊTS



		01-261-00-000		Intérêts banque et placements												$   18,000						OK



		Budget précédent				Compte général				$   15,000.00				Prévision 2019: 24 000 $								OK

		$   8,000				Fonds de roulement				$   3,000.00				Prévision 2019: 3 325 $								OK				TOTAL DU POSTE: Résultat 2018: 16 561 $ / Au 4 novembre 2019: 23 291 $

						Total		=		$   18,000.00												OK



		01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes												$   25,000						OK



		Budget précédent				Taux: 15 %
sur montant échu seulement				$   25,000.00												OK				Résultat 2018: 38 247 $ / Au 10 novembre 2019: 23 441 $

		$   25,000																				OK



		AUTRES REVENUS



		01-279-00-010		Autres revenus												$   21,216						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   21,216.00				Ristourne MMQ, location de salles, TPS/TVQ méthode simplifiée, etc. (20 000 $)
+ 1 216 $ DON - BROCHURE W.I (report)								OK				Résultat 2018: 23 932 $ // Au 4 novembre 2019: 17 265 $

		$   21,216																				OK



		TRANSFERTS DE DROITS



		01-372-60-002		Compensation: collecte sélective												$   95,565						OK



		Budget précédent				Compensation collecte sélective
Recyc-Québec				$   95,565.28				Montant établi et payable par Recyc-Québec en 2020 pour 2019.								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   95,679																				OK



		01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement												$   12,723						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Compensation annuelle point de TVQ				$   12,723.00				Transfert aux municipalités d'un point sur la TVQ (selon les prévisions du MAMH)								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   - 0																				OK



		TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT





		01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Support formation premiers répondants				$   3,500.00				3 800 $ en 2018 et 2019								OK

		$   3,500																				OK



		01-381-22-001		Transferts: formation pompiers												$   3,000						OK



		Budget précédent				Support formation pompiers				$   3,000.00												OK

		$   3,000																				OK



		01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement												$   16,000						OK



		Budget précédent				Ristourne sur la redevance à l'enfouissement (MDDELCC)				$   16,000.00												OK

		$   16,000



		01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)												$   - 0						OK



		Budget précédent								$   - 0

		$   - 0
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100 ADMINISTRATION

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: ADMINISTRATION GÉNÉRALE

						Conseil �� Application de la loi � Gestion financière et administrative � Greffe � Élection � Évaluation � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		CONSEIL MUNICIPAL



		02-110-00-131		Conseil: rémunération												$   111,990						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   109,579		  Mairesse																		OK

						Salaire annuel, année précédente				$   38,055.24				Règlement no. 19-468
								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   837.22				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - mairesse		=		$   38,892.46												OK

				  Conseillers

						Salaire annuel, année précédente				$   11,920.68				Règlement no. 19-468								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   262.25				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - par conseiller		=		$   12,182.93												OK

						Salaire 2020 - 6 conseillers		=		$   73,097.61												OK



		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses												$   49,021						OK



		Budget précédent		  Mairesse

		$   48,142				Allocation (50% du salaire)				$   19,446.23				Règlement no. 19-468
								OK

						Calcul de l'allocation permise:

						Allocation maximale permise en 2019				$   16,767.00				Loi sur le traitement des élus municipaux								OK				Vérifié dans la Loi sur le traitement des élus municipaux

						IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%				Aux fins de l'exercice budgétaire								OK

						Allocation maximale 2019 indexée				$   17,136.00				Montant maximum publié en jan. 2020								OK

						Allocation 2020 - mairesse		=		$   17,136.00				MONTANT APPROXIMATIF aux fins de								OK

														l'exercice budgétaire

				  Conseillers

						Allocation par conseiller				$   6,091.47				50 % du salaire								OK

						Allocation 2020 - 6 conseillers		=		$   36,548.80												OK



				Calcul de l'allocation NETTE:

						Total des allocations 		=		$   53,684.80												OK

						Moins ristourne TPS				-$   2,334.63				100%								OK

						Moins ristourne TVQ				-$   2,328.80				50%								OK

						Coût NET de l'allocation de dépenses		=		$   49,021.38												OK



		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur												$   10,904						OK



		Budget précédent				Cotisation - mairesse				$   4,061.91												OK

		$   10,629				Cotisation - conseillers				$   6,842.28												OK

						TOTAL		=		$   10,904.18				RRQ, RQAP, FSS								OK



		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement												$   200						OK



		Budget précédent				Frais de déplacement des élus
(montant forfaitaire annuel)				$   200.00				Déplacements à des colloques ou congrès								OK				0 $ au 8 octobre 2019. 

		$   200												éloignés. Montant forfaitaire.





		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques												$   3,150						OK



		Budget précédent				Formation obligatoire: nouveaux élus								Sans objet en 2020								OK

		$   3,150				Conférences, ateliers				$   3,000.00				Participation congrès FQM								OK				900 $ au 9 octobre

								=		$   3,000.00												OK

						TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK





		APPLICATION DE LA LOI



		02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale												$   525						OK



		Budget précédent				Frais de cour municipale				$   500.00				Frais facturés par la ville de Magog								OK				168 $ au 15 octobre 2019

		$   525				TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK





		GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE



		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												$   284,741						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   308,845																				OK

				  Direcrice générale										Manon Fortin								OK

						Heures travaillées par semaine				37.50				1 an de service au 18 novembre 2020								OK

		Détail				Salaire actuel				$   43.59				Du 1er janvier au 17 mai						19.6 semaines		OK

		DG  (incl. nouveau DG)				Salaire révisé				$   46.15				Suite à la fin de la période d'essai						32.8 semaines		OK

		$   119,341				Salaire annuel		=		$   88,803.15												OK

		Employés bureau				Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

		$   189,504				Congés monnayables à 50%				$   1,195.43												OK

				  Total Directrice générale				=		$   89,998.58												OK



				  Adjointe directrice générale 										Renée Donaldson								OK

						Salaire horaire actuel				$   33.23				7 ans de service au 3 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   33.96												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   61,807.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   832.02												OK

				  Total Adjointe directrice générale				=		$   62,639.22												OK





		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												(SUITE)						OK



				  Spécialiste en taxation										Linda Beaudoin								OK

						Salaire horaire actuel				$   27.31				31 ans de service au 27 octobre 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   27.91												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   50,796.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   683.80												OK

				  Total Spécialiste en taxation				=		$   51,480.00												OK



				  Commis comptable										Kathy Lachapelle								OK

						Salaire horaire actuel				$   23.27				27 ans de service au 21 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   23.78												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   43,279.60												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   582.61												OK

				  Total Commis comptable				=		$   43,862.21												OK



				  Réceptionniste										Karen Gaudreau								OK

						Salaire horaire actuel				$   18.93				6 ans de service au 6 mai 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   19.50				Emploi temporaire du 25 juin 2013 au 								OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   19.93				5 mai 2014, donc 7 ans si l'on compte 								OK

						Heures travaillées par semaine				35.00				cette période.								OK

						Salaire annuel		=		$   36,272.60				Augmentation: 6 ans de service (maturité)								OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7				et ajout de la gestion camp de jour								OK

						Congés monnayables à 50%				$   488.28												OK

						TOTAL Karen		=		$   36,760.89												OK



						Provision pour ajustements imprévus																OK



						GRAND TOTAL		=		$   284,740.89												OK



		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												$   40,462						OK



		Budget précédent		  Cotisations										RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E

		$   44,140				Directrice générale				$   10,415.92												OK

						Adjointe directrice générale				$   8,885.68												OK

						Spécialiste en taxation 				$   8,166.03												OK

						Commis comptable				$   6,948.18												OK

						Réceptionniste				$   5,846.15												OK

						TOTAL		=		$   40,261.95												OK

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												(SUITE)



				  Provision pour ajustements T4/Relevé 1 						$   200.00				Cotisations de l'année précédente.								OK



						TOTAL		=		$   40,461.95												OK



		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif												$   14,048						OK



		Budget précédent				Taux de cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   14,930				Directrice générale  (Manon)		sur		$   88,803.15				$   4,440.16								OK

						Adjointe directrice générale (Renée)		sur		$   61,807.20				$   3,090.36								OK

						Spécialiste en taxation (Linda)		sur		$   50,796.20				$   2,539.81								OK

						Commis comptable (Kathy)		sur		$   43,279.60				$   2,163.98								OK

						Réceptionniste (Karen)		sur		$   36,272.60				$   1,813.63								OK

						TOTAL		=						$   14,047.94								OK



		02-130-01-287		Admin.: assurance collective												$   36,750						OK



		Budget précédent				Prime annuelle (taxe prov. 9 % comprise). 
Taux 1er janvier - 31 mai confirmés				$   36,749.95

		$   45,206



		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement												$   1,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00				Déplacements DG et employés de bureau								OK				174 $ au 21 octobre

		$   1,000												(MRC, formations, etc.)



		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie												$   13,333						OK



		Budget précédent				Rechargements - timbreuse				$   10,500.00				3 rechargements + 1 double pour taxes								OK				Budget inchangé (10 500 $ en 2018 et en 2019)

		$   13,648				Médiapostes				$   1,300.00				Bulletin (x 4) + médiapostes ponctuels*								OK				Prévision 2019: 1155 $

						Frais de messagerie				$   600.00				Dicom, Purolator, Fedex								OK				174 $ au 30 sep 2019 / 306 $ en 2018. Dropped from 900 $ to 600 $

						Autres frais				$   300.00				Lettres recommandées, etc.								OK				147 $ au 30 sep 2019 / 111 $ en 2018

								=		$   12,700.00												OK

						TVQ				$   633.41												OK

						TOTAL		=		$   13,333.41				* Planification stratégique, FAQ, etc.								OK



		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet												$   7,290						OK



		Budget précédent				Axion (internet)				$   719.40				59,95 $ par mois + taxes								OK				Inchangé en 2018 et 2019

		$   5,873				Bell (téléphone)				$   5,240.00				En 2019, augmentation des coûts de 								OK				Coûts Bell en hausse (moyenne 7,25 %) en 2019

						Cellulaire DG 				$   984.00				l'ordre de 7,25 % en moyenne, donc 

								=		$   6,943.40				augmentation de 7,5 % prévue au budget								OK

						TVQ				$   346.30				2020								OK

						TOTAL		=		$   7,289.70												OK

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information												$   2,625						OK				En 2019 (au 22 octobre): 6 300 $ (2 616 $ en 2018)

																										Avis publics 397 $ (plus 1 à venir pour régularisation des titres, assiette North/Hopps)

		Budget précédent				Publications dans les journaux				$   2,500.00				Avis publics, offres d'emploi, appels 												Offres d'emploi 3 966 $

		$   1,155				TVQ				$   124.69				d'offres publics, remerciements pompiers,								OK				Appels d'offres 726 $. EN 2020: Matières résiduelles 2021-2023; ponceau Lac des Sittelles

						TOTAL		=		$   2,624.69				Semaine de la municipalité, etc.								OK				Autres 1 211 $

																										Augmenté le budget pour tenir compte des annonces comme le remerciement des pompiers, semaine de la municipalité, etc.

		02-130-01-345		Admin.: publications municipales												$   3,360						OK



		Budget précédent				Cartes de Noël				$   1,000.00				Versions électronique et papier								OK				Pas de carte électronique en 2018

		$   3,753				Feuillet avec compte de taxes				$   500.00				2 100 exemplaires								OK				Plus petit format utilisé en 2018 (coût réduit de plus de la moitié! Budget 2019 était 1 025 $)

						Épinglettes (logo d'Austin)				$   600.00				Reconduit.								OK				Même budget qu'en 2019

						Babillard Marché Austin				$   500.00				Reconduit. Réparation imperméabilité.								OK				Même budget qu'en 2019

						Cartes de la mairesse				$   100.00				Stock de cartes de souhaits								OK				Même budget qu'en 2019





						Divers				$   500.00												OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   3,200.00												OK

						TVQ				$   159.60												OK

						TOTAL		=		$   3,359.60												OK



		02-130-01-347		Admin.: site Web												$   2,136						OK



		Budget précédent		  Lotus Marketing

		$   2,635				Hébergement du site				$   360.00				Coût mensuel de 30 $								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Renouvellement annuel: nom du domaine				$   30.00				Coût annuel								OK				Selon prix payé en 2019

						Forfait "Sécurité"				$   120.00				Mises à jour + garantie virus 10 $ / mois								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Soutien technique				$   525.00				Provision de 7 heures (à 75 $ l'heure)								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

				  Comma

						Graphisme, modifications				$   500.00				Icônes, graphisme, services divers								OK				Même budget qu'en 2019

						Sondages, votes en ligne				$   500.00				Budget participatif, planif. stratégique,												Ajouté (n'était pas au budget précédemment)

								=		$   2,035.00				bottin sur le Web								OK

						TVQ				$   101.50												OK

						TOTAL		=		$   2,136.50												OK



		02-130-01-412		Admin.: services juridiques												$   13,228						OK



		Budget précédent				Perception de taxes				$   2,000.00				Perception - comptes en souffrance								OK				Même budget qu'en 2019

		$   23,593				Forfait consultation (15 heures)				$   2,600.00				Résol. 2019-10-187*								OK				Selon offre de service (voir PV octobre 2019)

						Services juridiques 				$   8,000.00				Litiges, préparation de règlements et								OK				Même budget qu'en 2019

						Dossiers particuliers:								consultations au-delà du forfait de 15 h.





								=		$   12,600.00												OK

						TVQ				$   628.43												OK

						TOTAL		=		$   13,228.43				* 15 h à 165 $ + 5 % frais administratifs								OK



		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification												$   16,934						OK



		Budget précédent				Audit				$   15,000.00				Vérification, préparation et présentation 								OK				Projeté en 2019: 14 000 $; 12 510 $ en 2018

		$   16,903				Audit reddition de comptes-Taxe d'accise								des états financiers consolidés. 								OK				Fait en 2018

						Audit reddition de comptes-Recyc QC				$   630.00				Redditions de comptes obligatoires pour 								OK				615 $ en 2019; 600 $ en 2018

						Consultations, divers				$   500.00				subvention TECQ et compensation pour la								OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   16,130.00				collecte sélective (Recyc-Québec).								OK

						TVQ				$   804.48												OK

						TOTAL		=		$   16,934.48												OK



		02-130-01-414		Admin.: services informatiques												$   27,122						OK



		Budget précédent		 Infotech - contrat de service

		$   23,447				Contrat de services base (8 écrans, 1 serveur)				$   10,505.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Option optimale				$   625.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Infotech - contrat de service		=		$   11,130.00				(résolution 2016-09-190). 								OK

				 Infotech - autres

						Banque d'heures				$   2,000.00				Dernier achat: septembre 2018								OK				2018: 1 960 $

						Assistance technique (taxation, épuration)				$   200.00				Non couverte par la banque d'heures								OK				2018: 0 $ // 2019: 224 $

						Traitement encaissements SIPC (mini-module)				$   850.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

						Dépôt direct fournisseur (mini-module)				$   750.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

				 TOTAL Infotech				=		$   14,930.00												OK				Même budget qu'en 2019

				 FarWeb

						Courriels: hébergement				$   3,620.00												OK

						Courriels: filtres antivirus et antipourriel				$   240.00												OK

						Antivirus				$   1,176.00				Augmentation 1 $ par mois par poste								OK

						MS Office 365 - postes existants				$   957.00				4 postes. Augmentation 2 $/mois/poste								OK

						Provision pour migrations vers Office 365				$   2,000.00												OK

						Soutien technique				$   1,000.00				Réparations, mises à jour, etc. (Augmenté								OK

				 TOTAL Farweb				=		$   8,993.00				selon dépenses 2019)								OK

				 Logiciels (abonnements ou achats)

						Antidote - abonnement annuel				$   200.00				11 postes x 16 $ en 2019								OK				176 $ en 2018 et en 2019

						Survey Monkey - abonnement annuel				$   300.00												OK				288 $ en 2019

						Photoshop - abonnement annuel				$   650.00				Renée. 469 $ US								OK				646 $ en 2019

						Adobe Acrobat Pro - abonnement annuel				$   215.00				Stephen. 156 $ US								OK				Per Stephen/24 oct

																										Courriel STAFF/24 oct

				 TOTAL Logiciels				=		$   1,365.00												OK

				 Autres services informatiques

						Location poste de travail				$   545.40				Location sur 3 ans, puis appareil

				 TOTAL Autres services informatiques				=		$   545.40				remplacé								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   25,833.40												OK

						TVQ				$   1,288.44												OK

						TOTAL		=		$   27,121.84		0										OK

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels												$   3,675						OK



		Budget précédent				Équijustice								Quote-part MRC / v. poste 02-590-00-951								OK

		$   9,659				Consultant - planification stratégique				$   1,000.00				Lucie Hébert								OK

						Anne-Marie Ménard				$   2,000.00				2 litiges + provision pour consultations								OK



						Provision pour consultants divers				$   500.00				Même montant qu'en 2019

								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales												$   40,177						OK



		Budget précédent				Assurance municipale				$   38,882.00				MMQ								OK				FACTURE 17123/5 NOV 2019

		$   40,236				Assurance cadres et dirigeants				$   382.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17125/5 NOV 2019

						Assurance bénévoles				$   273.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17124/5 NOV 2019

						Assurance cyber risques				$   640.00				BFL (1 juil.-30 juin) incl. frais UMQ 75 $ +								OK				Coût 2019: 545 $ (incl. 9% taxe) + 75 $ UMQ + TVQ non remb. sur frais UMQ = 622 $

						TOTAL (incl. taxe provinciale 9%)		=		$   40,177.00				TVQ non remboursable								OK



		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)												$   2,100						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   2,000.00				Société mutuelle de prévention inc.								OK				2018: 1 935 $ // 2019: 2 053 $

		$   2,000				TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques												$   5,102						OK



		Budget précédent		 Infotech										Linda, Kathy, Karen

		$   4,053				Ateliers de formation				$   460.00				Même montant qu'en 2019								OK				374 $ en 2018 // 389 $ en 2019

						Webinaires				$   400.00				Même montant qu'en 2019								OK				546 $ en 2018 // 98 $ en 2019

				 Total Infotech				=		$   860.00												OK

				  Autres formations

						ADMQ - Colloque de zone				$   200.00				DG + ADG								OK				195 $ en 2019

						ADMQ - Formations en salle				$   1,800.00				DG + ADG - Montant forfaitaire annuel								OK				Environ 700 $ en 2019

						Autres formations				$   2,000.00												OK

				 Total Autres formations				=		$   4,000.00				Même montant qu'en 2019								OK



								=		$   4,860.00												OK

						TVQ				$   242.39												OK

						TOTAL		=		$   5,102.39												OK



		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements												$   5,746						OK				Réduction = Municipal World (annulé souscription de Renée)

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				UMQ		T		$   817.40				1 525 habitants x 0,536 $								OK

		$   2,265				ADMQ Cotisation annuelle		T		$   932.00				Cotisation plus élevée pour l'an 1 (note 1)								OK

						ADMQ Assurance		NT		$   365.00												OK

						COMAQ		T		$   520.00												OK

						Barreau du Québec		T		$   1,515.00				Cotisation DG								OK

						Québec Municipal		T		$   285.60				Souscription annuelle								OK

						Municipal World		T		$   65.00				Avril à mars, Lisette								OK				62,95 $ en 2019 (plus déclaration particulière TVQ)

						Wilson & Lafleur		NT		$   170.00				Code municipal, Code civil								OK				Pending Wilson & Lafleur // 164 $ en 2019

						Fonds de l'information foncière		NT		$   870.00				Avant 2020 comptabilisé dans 								OK				856 $ EN 2018 // 652 $ au 31 octobre 2019. Même budget qu'en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,135.00				Fournitures de bureau (02-130-01-670)								OK

						TVQ				$   206.23				Note 1: Cotisation comprend un cours								OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,405.00				en ligne.								OK

						TOTAL		=		$   5,746.23												OK



		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage												$   14,030						OK



		Budget précédent				Lee Fancy																OK

		$   12,880				Entretien régulier (tarif hebdomadaire)				$   165.00				Hôtel de ville, caserne et chalet des sports								OK

						Coût annuel				$   8,580.00				sauf camp d'été (extras) : 02-701-51-360								OK

						Coût unitaire/salle communautaire				$   30.00												OK

						Nombre de nettoyages				40												OK				Au 24 oct.: 17 à 30 $ (510 $) + 3 à 60 $ (180 $) + 1 à 75 $ + 1 à 100 $ + 1 à 150 = 1 015 $. Reste fête des pompiers, de Noël...

						Coût salle communautaire				$   1,200.00												OK

						Grand nettoyage annuel				$   1,100.00				Armoires cuisine, frigo, etc.								OK				1 050 $ en 2017 // Lee sick in 2018 so it wasn't done. Usually done during the December break.

						TOTAL Lee Fancy				$   10,880.00				NON TAXABLE								OK

				 Entretien ménager L.T. Enr 

						Nettoyage chaises, fenêtres, cirages, etc.				$   3,000.00				Cirage de planchers, fenêtres, meubles:								OK				1167 $ en 2019 // 1301 $ en 2018 // 1 954 $ en 2017

						TVQ				$   149.63				hôtel de ville (salle communautaire, salle								OK

				TOTAL Entretien ménager L.T. Enr.				=		$   3,149.63				des loisirs, cuisine, passage) et caserne								OK

														Ajout: nettoyage des chaises 2 fois/an

						GRAND TOTAL		=		$   14,029.63												OK



		02-130-01-496		Admin.: frais de banque												$   3,037						OK

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Frais mensuels SIPC ScotiaBank 		T		$   250.00				Base 15 $/mois + 2 relevés/mois à 2,50 $								OK				Prévision 2019: 247 $

		$   2,823				Frais annuel - marge de crédit		NT		$   250.00				Frais fixe annuel 								OK				Même montant qu'en 2019

						Transactions Interac		T		$   500.00				Note (1)								OK				386 $ au 1er octobre 2019

						Programme Dépôt direct 		NT		$   1,800.00				Note (2)								OK				Même montant qu'en 2019

						Autres frais bancaires		NT		$   200.00				Provision pour frais de transferts, etc.								OK				Même montant qu'en 2019

						Total - frais taxables		=		$   750.00				(1) Annuel 25 $ + entretien mensuel 5 $ +								OK

						TVQ		=		$   37.41				est. 2 500 transactions à 0,05 $								OK

						Total - frais non taxables		=		$   2,250.00				(2) Paie et fournisseurs. Est. 150 $ / mois								OK

						TOTAL		=		$   3,037.41												OK



		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements												$   13,329						OK



		Budget précédent		 TIMBREUSE (Pitney Bowes)

		$   13,202				Contrat annuel				$   2,817.16				Budget selon contrat de location (5 ans)								OK

						Fournitures				$   495.00				Cartouches d'encre, etc.								OK				Dernier achat: 3 cartouches à 148 $ en 2018 // Aucun achat en 2019

						Total timbreuse		=		$   3,312.16												OK

				 PHOTOCOPIEUR (Xerox)										Fin du contrat: 4 juin 2020

						Location crédit-bail				$   4,688.46				Trimestriel 1 x 1 088,46$ + 3 x 1 200 $								OK				30 630  copies couleur de janvier à septembre x 0.0680 = 2 082,84 $. Est. 12 mois = 40 000 copies

						Coût des copies 				$   4,400.00				Même budget qu'en 2019 								OK				21 002 copies N&B de janvier à septembre x 0.0079 = 165,92 $. Est. 12 mois = 28 000 copies

						Total Photocopieur		=		$   9,088.46												OK

				IMPRIMANTE PHASER (GDE - Xerox)

						Frais mensuels de base				$   75.60				6.30 $ par mois								OK

						Copies				$   220.00				0,02393/copie. 6000 comptes de taxes  +								OK

						Total imprimante Phaser		=		$   295.60				moyenne de 280 copies/mois x 11 mois								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   12,696.22												OK

						TVQ				$   633.22												OK

						TOTAL		=		$   13,329.44												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												$   9,938						OK



		Budget précédent		 GNR Corbus						Fournisseur no. 1096				Thermo-pompes, conduits ventilation

		$   9,339				Entretien préventif				$   975.00				3 entretiens/année  x 325 $								OK				2019: 3 x 287,99 $ + taxes

						Inspections, réparations				$   500.00				Montant forfaitaire annuel								OK				2019: 0 $ À CE JOUR

						Total GNR Corbus		=		$   1,475.00												OK



				 Chauffage Marc Braun 						Fournisseur no. 1493				Fournaise à l'huile

						Plan annuel de protection 				$   425.00				1er mars 2019 au 1er mars 2020								OK				2019: 410,90 + taxes

						Total Chauffage Marc Braun		=		$   425.00												OK



				 Génératrice Drummond						Fournisseur no. 1321				Génératrices

						Entretien annuel + pièces (filtres)				$   675.00				1er août au 31 juillet								OK				2019: 659 $ + taxes

						Provision pour appels de service				$   400.00												OK				2019: 440 $ + taxes

						Total Génératrice Drummond		=		$   1,075.00												OK



				 Inter Sécurité DL Inc. 						Fournisseur no. 741				Centrale d'alarme

						Contrat annuel				$   450.00				1er juillet au 30 juin								OK				2019: 420 $ + taxes

						Inspections, appels de service				$   500.00												OK				2019: 628 $ + taxes

						Total Inter Sécurité DL		=		$   950.00												OK



				  Pierrafeux 						Fournisseur no. 23				Extincteurs

						Entretien annuel				$   400.00				Même budget qu'en 2019								OK				2019: 0 $ au 5 novembre

						Total Pierrafeux		=		$   400.00												OK



				  Le Groupe GE						Fournisseur no. 2181				Système de gestion énergétique 

						Entretien annuel 				$   500.00				(Thermopompe)								OK				2019: 0 $ // 2018: 240 $

						Total Groupe GE		=		$   500.00												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												(SUITE)						OK



				  Bionest						Fournisseur no. 1419				Installation septique								OK				2019: 313 $ + taxes

						Entretien annuel				$   325.00				Bionest ajouté au budget en 2020								OK				2019: 349 $ + taxes

						Provision pour réparations				$   350.00												OK

						Total Inter Sécurité DL		=		$   675.00



				  Autres

						Déneigement toiture				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Remplacement des détecteurs de fumée				$   1,966.00				Prévu en 2020. Non récurrent. Voir (1)								OK



						Imprévus				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Autres				=		$   3,966.00												OK



						Sous-total avant taxes		=		$   9,466.00				(1) Soumission: Inter Sécurité DL								OK

						TVQ				$   472.12												OK

						TOTAL		=		$   9,938.12												OK



		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.												$   955						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   910.00												OK

		$   955				TVQ				$   45.39												OK

						TOTAL		=		$   955.39												OK



		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage												$   1,050						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00												OK				2019: 1 170 $ AU 31 OCTOBRE. 0 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine												$   2,400						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,286.00				Articles de nettoyage pour tous les								OK				2019 AU 28 OCT: 2 180 $  // 2018: 2 346 $ ** INCLUANT LA TVQ NR **

		$   2,100				TVQ				$   114.01				édifices municipaux, épicerie, café, thé,								OK				AUGMENTÉ SELON RÉSULTATS 2018 ET 2019

						TOTAL		=		$   2,400.01				lait, etc. Repas séances du conseil.								OK



		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau												$   13,543						OK				RÉSULTAT 2018: 12 920 $ // 8 424 $ AU 1ER NOVEMBRE



		Budget précédent				Fournitures et équipements de bureau				$   7,200.00												OK

		$   13,690				Papeterie (imprimeur, papier livre des PV)				$   2,200.00												OK				1 546 $ en 2018 //  139 $ en 2019 ** + TAXES **

						Papeterie Infotech				$   3,500.00				Comptes de taxes, chèques, etc.								OK				1 672 $ (accompte 50%) en nov. 2019 + TAXES

						Fonds de l'information foncière								Comptabilisé au poste 02-130-01-494								OK

						Carnets - vidange des fosses septiques								Voir note (1)								OK



								=		$   12,900.00				(1) Achat en 2019 (utilisation jusqu'en								OK

						TVQ				$   643.39				2021 dans le cadre du contrat de vidange 								OK

						TOTAL		=		$   13,543.39				des fosses.								OK

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville												$   9,554						OK



		Budget précédent				Prévision de l'année en cours (2019) :				$   9,100.00												OK				RÉSULTAT 2018: 9 163 $ // PRÉVISION 2019: 9 100 $

		$   8,972				Augmentation demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK				ANNONCÉ LE 2 AOÛT 2019

								=		$   9,100.00												OK

						TVQ				$   453.86												OK

						TOTAL		=		$   9,553.86												OK



		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique												$   25,100						OK



		Budget précédent				Rencontres avec les associations				$   100.00				Montants forfaitaires incluant la TVQ								OK

		$   100				Étude agrandissement hôtel de ville				$   25,000.00				non remboursable								OK







						TOTAL		=		$   25,100.00												OK



		GREFFE



		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel												$   - 0						OK



		Budget précédent				Personnel - élection générale				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0								$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes												$   - 0						OK



		Budget précédent				Avis publics dans les journaux				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0				Médiapostes				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-670		Élection: fournitures												$   - 0						OK



		Budget précédent				Fournitures élection (Formules municipales)				$   - 0				Bulletins de vote, trousses scrutin/BVA								OK

		$   - 0				Location mobilier caserne nord				$   - 0				Tables, chaises, etc. - caserne nord								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-699		Élection: autres dépenses												$   - 0						OK



		Budget précédent				Soupers + épicerie (café, lait, etc.)				$   - 0				Épicerie pour caserne nord								OK

		$   - 0				Frais de poste				$   - 0				Avis d'inscription/absence d'inscription								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		ÉVALUATION



		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire												$   26,764						OK



		Budget précédent				Équilibration				$   14,454.00												OK

		$   27,355				Maintien d'inventaire				$   12,310.00												OK

						Coût total		=		$   26,764.00				Baisse de 2,2 % p. rapport à 2019								OK



		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)												$   29,605						OK



		Budget précédent				Règlement de répartition				$   29,605.00				Baisse de 1,72 % p. rapport à 2019								OK

		$   30,114



		ADMINISTRATION - AUTRES



		02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale												$   130,888						OK



		Budget précédent				Rémunération partielle conseil				$   3,010.00												OK

		$   126,489				Cotisation FQM				$   1,705.00												OK

						Autres dépenses 				$   126,173.00				Administration + dév. économique								OK				ÉQUIJUSTICE ET FONDATION C. VACHON: DONS INCLUS DANS Q-PART GÉNÉRALE

						Coût total 		=		$   130,888.00				Augmentation de 3,48 % p. rapport à 2019								OK



		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables												$   1,931						OK



		Budget précédent				Créances douteuses ou irrécouvrables				$   1,931				Selon la liste des prescriptions en date								OK

		$   1,475												du 30 novembre 2019.



		02-190-00-999		Admin: imprévus												$   2,000						OK



		Budget précédent				Imprévus				$   2,000				Montant forfaitaire annuel								OK

		$   2,000





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6 ADMINISTRATION 		&"Arial,Gras"&8&P




200 SÉC PUBLIQUE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SÉCURITÉ PUBLIQUE

						Police � Sécurité incendie � Sécurité civile � Contrôle des animaux � Sécurité nautique														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		POLICE



		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 												$   664,082						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   664,082.00				Quote-part 2019 
								OK

		$   661,907				Augmentation par rapport à l'an dernier:				0.33%												OK



		SÉCURITÉ INCENDIE



		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel												$   121,559						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   123,504		 Pompiers et premiers répondants																		OK

						Budget annuel				$   60,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				Selon budget de Paul

		Détail		 Directeur SSI et préventionniste

		Pompiers:				Salaire annuel - année en cours				$   57,053.97												OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2018

		$   60,000				Salaire annuel révisé selon IPC		=		$   58,309.16												OK

		Directeur		b)		Visites de prévention (Bolton-Est)								La dépense est compensée par le revenu 

		$   57,054				Nombre d'heures prévues				130				facturable (voir poste 01-231-22-001)								OK

		Prévention B-Est				Taux horaire payé				$   25.00												OK

		$   6,450				Salaire - activités de prévention		=		$   3,250.00												OK

				  Total Directeur SSI et préventionniste				=		$   61,559.16												OK



		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur												$   14,423						OK



		Budget précédent				Directeur:				13.68%				RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E								OK

		$   14,926				Pompiers:				10.00%				Taux approximatif. 								OK

														POMPIERS:

						Cotisation (directeur)				$   8,422.74				Taux approximatif calculé selon le								OK

						Cotisation (pompiers)				$   6,000.00				pourcentage du total des salaires								OK

						TOTAL		=		$   14,422.74				des pompiers en 2018.								OK



		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement												$   10,000						OK



		Budget précédent				Directeur (déplacements divers)				$   7,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				5 925 $ au 1er octobre

		$   10,000				Allocation camion d'urgence (directeur)				$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ au 1er octobre

						Total		=		$   10,000.00												OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												$   5,080						OK



		Budget précédent				Directeur incendie 819-571-2746				$   514.00				41,96 $/mois en 2019 (2020: 42,80 $)								OK

		$   5,026				Directeur incendie 819-571-2746				$   300.00				Provision pour usage > 1 Gb								OK

						Ligne d'urgence 819-843-0000				$   1,809.00				147,72 $/mois en 2019 (2020: 150,70 $)*								OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												(SUITE)



						Caserne nord 450-297-0861				$   1,005.00				82,09 $/mois en 2019 (2020: 83,75 $)*								OK

						Caserne 2e ligne				$   837.00				68,29 $/mois en 2019 (2020: 69,70 $)*								OK

						Étuis, téléphones, équipements				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						MRC: Intégration 2e ligne IP - incendie				$   50.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Frais Itunes				$   24.00				Environ 2 $ par mois								OK

								=		$   4,839.00				* Tarifs connus augmentés de 2 % 								OK

						TVQ				$   241.35				   (arrondi)								OK

						TOTAL		=		$   5,080.35												OK



		02-220-00-339		SSI: système de communication												$   6,196						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Fournitures et réparation d'équipements		T		$   4,762.45				Antennes, radios, équipements, piles								OK				Même montant qu'en 2019 // 3 790 $ AU 28 OCT, INCLUANT TVQ

		$   6,196				Radiocommunications Canada 		NT		$   1,196.00				Droit annuel								OK				1 196 $ EN 2019

						Mise à niveau/nouveaux équipements		T

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,762.45												OK

						TVQ				$   237.53												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,196.00												OK

						TOTAL		=		$   6,195.98												OK



		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention												$   2,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00												OK

		$   3,500				Camp 911				$   1,500.00												OK				1 190 $ en 2019

						Total		=		$   2,000.00												OK



		02-220-00-414		SSI: services informatiques												$   2,961						OK



		Budget précédent				Contrat Première Ligne				$   2,520.00				Facture CESA34498								OK				CONFIRMÉ

		$   2,887				Configuration, réparation d'ordinateur				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ en 2019

								=		$   2,820.00												OK

						TVQ				$   140.65												OK

						TOTAL		=		$   2,960.65												OK



		02-220-00-425		SSI: assurances												$   4,682						OK



		Budget précédent				Assurance véhicules (MMQ)				$   3,973.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17123 - 5 NOV 2019

		$   4,680				Assurance accident pompiers et PR (MMQ)				$   709.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17126 - 5 NOV 2019

						TOTAL (incl. taxe provinciale non remboursable)		=		$   4,682.00												OK



		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR												$   30,000						OK				18 103 $ AU 28 OCTOBRE 2019



		Budget précédent				Formation des pompiers				$   22,900.00				Formation 7 pompiers								OK

		$   27,100				Formation des premiers répondants				$   7,100.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						TOTAL		=		$   30,000.00												OK



		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules												$   4,160						OK



		Budget précédent				Camions d'incendie (4) et VTT				$   3,900.00												OK				 3 697 $ en 2019

		$   4,340				Camion du directeur du SSI				$   120.00												OK				111 $ en 2018. Pas encore réclamé en 2019.

						Registre des véhicules lourds (CTQ)				$   140.00				135 $ en 2019								OK

						TOTAL		=		$   4,160.00												OK



		02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Même montant qu'en 2019								OK				566 $ EN 2018 // 0 $ AU 28 OCT 2019

		$   2,000				TVQ				$   95.01												OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,857.50				Montant forfaitaire annuel								OK				3 983 au 1er octobre 2019 // 14 441 $ en 2018

		$   3,000				TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK



		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Vérification annuelle des équipements								OK				4 232 $ au 28 octobre 2019 // 13 952 en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(Aréo-Feu), entretien et réparation des								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12				camions et du VTT								OK



		02-220-00-631		SSI: essence et diesel												$   10,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   9,525.00												OK				8 193 $ au 22 oct 2019 // 10 829 $ en 2018

		$   10,000				TVQ				$   475.06												OK

						TOTAL		=		$   10,000.06												OK



		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.50												OK				969 $ au 28 octobre // 1 748 $ en 2018

		$   5,000				TVQ				$   237.53												OK

						TOTAL		=		$   5,000.03												OK



		02-220-00-650		SSI: habits de combat												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Bunker, chemises, habits de combat								OK				8 172 $ au 28 octobre 2019 // 1 748 $ en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(5 nouveaux pompiers)								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12												OK



		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,334.00				Epipen, gants, équipements, etc.								OK				854 $ au 22 octobre 2019 // 3 354 $ en 2018

		$   3,500				TVQ				$   166.28												OK

						TOTAL		=		$   3,500.28												OK



		02-220-00-681		SSI: électricité casernes												$   7,980						OK



		Budget précédent		  Prévisions, année en cours (2019) :																		OK

		$   7,610				Caserne principale (23 Millington)				$   5,082.00												OK				3 671 $ au 30 septembre 2019 + dernier trimestre 2018 (1 411 $)

						Caserne nord (483 North)				$   2,519.00												OK				1 965 $ au 24 octobre 2019 + dernier compte 2018 (554 $)

						Sous-total		=		$   7,601.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,601.00												OK

						TVQ				$   379.10												OK

						TOTAL		=		$   7,980.10												OK



		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Fournitures de bureau, abonnement NFPA,								OK				917 $ au 28 octobre 2019 // 1 609 $ en 2018

		$   2,000				TVQ				$   95.01				etc.								OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)												$   7,875						OK



		Budget précédent				Budget annuel - fournitures				$   5,001.00				Remplissage extincteurs, cylindres, piles								OK				5 071 $ en 2019 // 4 716 $ en 2018

		$   5,500				Inspection annuelle des APRIA				$   2,500.00				Appareils respiratoires								OK				2 365 $ en 2019 // 1 692 $ en 2018 // 3 184 $ en 2017 

								=		$   7,501.00				Montants augmentés pour refléter 								OK

						TVQ				$   374.11				le coût réel des dépenses 2017-18-19								OK

						TOTAL		=		$   7,875.11				ET l'ajout de 5 pompiers en 2020								OK



		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin												$   4,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel - frais d'intervention				$   3,500.00												OK

		$   4,500				Fête de Noël des pompiers				$   1,000.00												OK

								=		$   4,500.00												OK



		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers												$   8,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   8,500.00												OK				Selon budget de Paul

		$   8,000																								5 764 $ au 28 octobre 2019 // 4 658 $ en 2018 // 6 298 $ en 2017



		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   5,000.00				Frais d'entraide (interventions sur le 								OK				1 094 $ au 28 octobre 2019 // 150 $ en 2018 // 550 $ en 2017

		$   5,000												territoire d'Austin



		SÉCURITÉ CIVILE



		02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge												$   300						OK



		Budget précédent				Entente de services aux sinistrés				$   300.00				Entente (décret de population X 0,16 $)								OK

		$   250												L'entente prend fin en 2019.



		SÉCURITÉ PUBLIQUE, AUTRES



		Contrôle des animaux



		02-290-00-499		Société protectrice des animaux												$   7,000						OK



		Budget précédent				Entente annuelle				$   6,500.00				Rés. 2015-12-244.  Indexation 5% par an.*								OK

		$   6,246				Ramassage d'animaux errants				$   500.00				Frais de déplacement (montant annuel)								OK

						Coût total		=		$   7,000.00				Incl. provision chiens dangereux								OK



		Sécurité nautique



		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers												$   630						OK



		Budget précédent				Installation/sortie des bouées (Baie Greene)				$   600.00				Quai Expert								OK				567 $ EN 2018 / PRÉVISION 2019: 584 $

		$   630

								=		$   600.00												OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   29.93												OK

						Coût total		=		$   629.93												OK



		02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau												$   2,625						OK



		Budget précédent				Entreposage bateau + contrat de service				$   1,500.00												OK				ASK PAUL // 1 207 $ (2018-19)

		$   2,625				Réparations, pièces				$   1,000.00												OK				ASK PAUL // 583 $ EN 2019; 6 168 $ EN 2018

								=		$   2,500.00												OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL		=		$   2,624.69												OK



		02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements												$   - 0						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent												Poste créé en 2019 pour l'achat de								OK				ASK PAUL // 1 200 $ IN 2019

		$   - 0												vestes de sauvetage (1 260 $)								OK

								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC												$   9,750						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle 				$   9,750.00												OK

		$   12,320





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6SÉCURITÉ PUBLIQUE 		&"Arial,Gras"&8&P


Taux de
cotisation



BUDGET

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						SURPLUS

						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005		Selon les états financiers vérifiés

						Moins: affectations de surplus accumulé libre en cours d'exercice 								-$   790,654		    Pavage North-Millington 779 979 $

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351		    Vidange des bermes D4S 10 675 $

						Plus: excédent de l'exercice prévu en 2019 (selon la colonne 'Prévisions 31 déc. 2019')								$   746,119

						Total surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148



						FONDS DE ROULEMENT

						Solde du fonds de roulement au 1er janvier 2019								$   400,000

						Plus: 

						Moins dépenses:

						   Aucune dépense en 2019





						Fonds de roulement - montant disponible au 31 décembre 2018								$   400,000



						FONDS DE FIN DE PARC

						Montant disponible au 1er janvier 2019 (poste 55-169-02-000)								$   225,798

						Contributions des promoteurs en 2019								$   - 0

						Dépenses défrayées par le Fonds parcs et terrains de jeux (au 26 novembre 2018)

						   Parc municipal (balançoires)						$   8,892

						   Complexe Chagnon-Shonyo (parc, stationnement, sentier)						$   18,912

						   Parc Shappie Trough (parcours du droit de l'enfant)						$   7,434

						   Parc des meules						$   28,140

												$   63,378		-$   63,378

						Prévision: solde disponible au 31 décembre 2019								$   162,420

						Projets prévus en 2020 (entrer des montants négatifs):

						   Parc Shappie Trough								-$   85,000



						Total projets:								-$   85,000

						Fonds de fin de parc - montant disponible								$   77,420



						Total des réserves financières non engagées								$   1,555,568
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PPT FONDS

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						LE SURPLUS ACCUMULÉ



						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005

						Moins affectations de surplus accumulé en cours d'exercice:

						      Pavage North-Millington						-$   779,979

						      Vidange des bermes dév. Quatre-saisons 						-$   10,675

														-$   790,654

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351

						Plus prévision de l'excédent de l'exercice en cours								$   746,119

						Surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148





						LE FONDS DE ROULEMENT

						Fonds constitué par règlement. Le fonds est utilisé pour l'acquisition d'immobilisations et doit être remboursé sur une période n'excédant pas dix ans. 

						Solde en date du 11 décembre 2019								$   400,000

						Aucune ponction prévue en 2020



						LE FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX

						Le fonds est constitué par les contributions exigibles lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. Les argents ne peuvent être utilisés que pour établir ou agrandir un parc ou un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel.

						Montant disponible au 1er janvier 2019								$   225,798

						Plus: contributions des promoteurs								$   - 0

						Moins: dépenses défrayées par le Fonds								$   - 0

						Prévision du solde disponible au 1er janvier 2020								$   225,798



						TOTAL DES RÉSERVES FINANCIÈRES DISPONIBLES AU 1er JANVIER 2020								$   1,303,946
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300 VOIRIE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: VOIRIE ET TRANSPORT

						Voirie � � Enlèvement de la neige �  � Éclairage des rues � � Circulation et stationnement �� Transport														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉPENSES GÉNÉRALES



		02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel												$   50,568						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   49,410		  Inspecteur de la voirie 										David Cormier								OK

		Détail				Salaire horaire actuel				$   20.00				14 ans de service au 22 mai 2020								OK				Validé: Sygem Paie + Budget 2019

		Inspecteur				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0												OK

		$   42,160				Salaire horaire révisé selon IPC				$   20.44												OK

		Manoeuvre				Heures travaillées par semaine				40.00												OK

		$   7,250				Salaire annuel		=		$   42,515.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   572.32												OK

				  TOTAL Inspecteur				=		$   43,087.52												OK

				Aide voirie (poste saisonnier)										Justin Lachapelle								OK

						Montant forfaitaire annuel				$   7,480.00				Tarif horaire 16,50 $								OK

														Est aussi préposé à la vidange des fosses

						TOTAL		=		$   50,567.52				Voir le poste: 02-414-00-141								OK



		02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur												$   8,083						OK



		Budget précédent				Inspecteur				$   7,050.69												OK

		$   7,412				Aide-voirie				$   1,032.63												OK

						TOTAL		=		$   8,083.32												OK



		02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif												$   2,126						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,080																				OK

						Inspecteur		sur		$   42,515.20				$   2,125.76								OK



		02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement												$   13,415						OK



		Budget précédent				Allocation annuelle, inspecteur				$   3,500.00				Payable au trimestre								OK

		$   13,415				Immatriculation (plaque F), inspecteur				$   115.00												OK				98,13 $ en 2019

						Kilométrage remboursable au km

						    Inspecteur (0,55 $/km)				$   8,000.00												OK				7406 $ au 11 novembre 2019

						    Aide voirie (0,52 $/km)				$   1,800.00												OK				1521 $ au 26 août 2019

						TOTAL		=		$   13,415.00												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												$   697						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   613.52				46,96 $ par mois + 50 $ appels excé-								OK

		$   697				Étuis, équipements, réparations				$   50.00				dentaires. Nouveau téléphone en 2018.								OK

								=		$   663.52												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												(SUITE)



						TVQ				$   33.09												OK

						TOTAL		=		$   696.61												OK



		02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie												$   60,096						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   18,268				Arpentage, services professionnels		T		$   4,000.00												OK

						Services de génie		T		$   2,000.00												OK

						Comités de sélection		NT		$   400.00												OK

						Analyses granulométriques		T		$   360.00												OK

				Projets spéciaux

						Ponceau Duval + 2e issue Lac des Sittelles		T		$   30,000.00				Duval: plans et devis // LDS: étude prélim.								OK

						Municipalisation des chemins D4S		T		$   20,500.00





						Sous-total - montants taxables		=		$   56,860.00												OK

						TVQ				$   2,835.89												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   400.00												OK

						TOTAL		=		$   60,095.89												OK



		02-320-00-454		Voirie: services de formation												$   500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   476.25												OK

		$   500				TVQ				$   23.75												OK

						TOTAL		=		$   500.00												OK



		02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers												$   1,575						OK



		Budget précédent				Budget général				$   1,500.00				Quincaillerie, peinture, outils, etc.								OK

		$   2,572



								=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité												$   1,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   952.49				Bottes, gants, casques, dossards, etc.								OK

		$   945				TVQ				$   47.51												OK

						TOTAL		=		$   1,000.00												OK





		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS PUBLICS)



		02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel												$   25,000						OK



		Budget précédent				Machinerie				$   11,906.25				Réparation des chemins durant la période de dégel. Montants forfaitaires annuels.  En 2018: 25 008 $								OK

		$   17,000				Gravier				$   11,906.25				de dégel. 								OK

								=		$   23,812.50												OK

						TVQ				$   1,187.65												OK

						TOTAL		=		$   25,000.15												OK



		02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes												$   38,294						OK



		Budget précédent				Nettoyage des fossés - chemins pavés				$   4,825.00												OK

		$   17,297				Nettoyage des fossés et bermes				$   9,650.00												OK

						Réparation de bermes				$   2,000.00												OK

				Projets spéciaux

						Drainage chemin du Lac Nick				$   10,000.00												OK

						Dommages - tempête 1er nov. 2019				$   10,000.00												OK

								=		$   36,475.00												OK

						TVQ				$   1,819.19												OK

						TOTAL		=		$   38,294.19												OK



		02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage												$   139,839						OK



		Budget précédent				Achat de ponceaux				$   3,196.00				Montant forfaitaire annuel.								OK

		$   55,849		 Projets spéciaux

						Réfection ponceau Lac des Sittelles				$   100,000.00				Selon prix appel d'offres 2019 (sans suite)								OK

						Courbe - Plage 4				$   30,000.00

										$   - 0

								=		$   133,196.00												OK

						TVQ				$   6,643.15												OK

						TOTAL		=		$   139,839.15												OK



		02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité												$   5,039						OK



		Budget précédent				Chemin North (lac Peasley)				$   4,800.00				60 metres à 80 $								OK

		$   - 0								$   - 0

								=		$   4,800.00												OK

						TVQ				$   239.40												OK

						TOTAL		=		$   5,039.40												OK



		02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage												$   14,100						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   11,430.00												OK

		$   12,000				Coupe d'arbres dangereux				$   2,000.00				Tempête du 1er novembre 2019								OK

								=		$   13,430.00												OK

						TVQ				$   669.82												OK

						TOTAL		=		$   14,099.82												OK



		02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde												$   5,000						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.00												OK

		$   - 0

								=		$   4,762.00												OK

						TVQ				$   237.50												OK

						TOTAL		=		$   4,999.50												OK



		02-320-20-539		Voirie: travaux divers												$   4,357						OK



		Budget précédent				Abattage d'arbres				$   2,450.00				Budget annuel								OK

		$   4,357				Castors				$   800.00				Budget annuel								OK

						Récupération Maillé				$   500.00				Budget annuel								OK

						Installation/enlèvement des bollards				$   400.00				Budget annuel								OK







								=		$   4,150.00												OK

						TVQ				$   206.98												OK

						TOTAL		=		$   4,356.98												OK



		02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier												$   96,851						OK



		Budget précédent		 Gravier

		$   83,990				Nb. de tonnes				4,500												OK

						Coût budgétaire (t.m.)				$   20.50				2019: 20,25 $ la tonne								OK

								=		$   92,250.00												OK

				 Poussière de roche

						Nb. de tonnes								Aucun achat prévu en 2020

						Coût budgétaire (t.m.)

								=		$   - 0												OK



						Sous-total		=		$   92,250.00												OK

						TVQ				$   4,600.97												OK

						TOTAL		=		$   96,850.97												OK



		02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage												$   27,865						OK



		Budget précédent				Nivelage - montant forfaitaire annuel				$   22,731.00												OK

		$   27,865				Compactage - montant forfaitaire annuel				$   3,810.00												OK

								=		$   26,541.00												OK

						TVQ				$   1,323.73												OK

						TOTAL		=		$   27,864.73												OK



		02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière												$   38,215						OK



		Budget précédent				Chlorure de calcium

		$   42,992				Nb. de litres				130,000				Prix 2019: 0,2581 $								OK

						Coût budgétaire				$   0.2800												OK

								=		$   36,400.00												OK

						TVQ				$   1,815.45												OK

						TOTAL		=		$   38,215.45												OK



		02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée												$   15,525						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,787.00												OK

		$   15,000				TVQ				$   737.50												OK

						TOTAL		=		$   15,524.50												OK



		02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers												$   98,990						OK



		Budget précédent				Budget général				$   14,287.00												OK

		$   15,748				Autres travaux														$   3,991.20

						Couches de correction - chemin North				$   80,000.00				Prix est. 21 $ du mètre carré								OK





								=		$   94,287.00												OK

						TVQ				$   4,702.56												OK

						TOTAL		=		$   98,989.56												OK



		02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures												$   3,150						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,000.00												OK

		$   3,000				TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK



		02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée												$   15,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,287.00												OK

		$   14,000				TVQ				$   712.56												OK

						TOTAL		=		$   14,999.56												OK

		02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier												$   13,609						OK



		Budget précédent		  Ensemencement																		OK

		$   13,609				Nb. de sacs - Mélange B				12												OK

						Coût budgétaire				$   115.00												OK

						Sous-total Ensemencement		=		$   1,380.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Asphalte froide

						Nb. de sacs				98				Équivaut à 2 palettes								OK

						Coût budgétaire				$   12.50												OK

						Sous-total Asphalte froide		=		$   1,225.00												OK

				  GPS déneieuses

						Coût mensuel				$   213.80				4 unités								OK

						Nb. de mois				6												OK

						Sous-total GPS déneigeuses		=		$   1,282.80												OK

				  Stations météorologiques

						Abonnement au service				$   3,000.00				2 stations (North, Millington)								OK

										$   - 0				750 $ par mois								OK

						Sous-total Stations météorologiques		=		$   3,000.00				Facturation trimestrielle								OK

				  Autres

						Bottes de foin				$   300.00				Budget annuel								OK

						Matelas anti-érosion				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Membrane géo-textile				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Location feux de chantier				$   1,600.00				Budget annuel								OK

						Location annuelle oxygène/argoshield				$   175.00				Budget annuel								OK





						Sous-total Autres		=		$   6,075.00												OK



						Sous-total		=		$   12,962.80												OK

						TVQ				$   646.52												OK

						TOTAL		=		$   13,609.32												OK



		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS DE TOLÉRANCE)

																						OK

		02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival												$   21,000



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier				$   20,002.50												OK

		$   21,000				Travaux complémentaires:																OK





						Sous-total		=		$   20,002.50												OK

						TVQ				$   997.62												OK

						TOTAL		=		$   21,000.12												OK

		02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival												$   - 0						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier								0 $ en gravier en 2019 suite à 								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires								l'augmentation des frais de 								OK

														déneigement (nouveau contrat)								OK

																						OK

						Sous-total		=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival												$   1,004						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier/compactage				$   656.00				32 tonnes à 20,50 $								OK

		$   1,911				Travaux omplémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures								OK



						Sous-total		=		$   956.00												OK

						TVQ				$   47.68												OK

						TOTAL		=		$   1,003.68												OK



		02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival												$   315						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier																OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures



						Sous-total		=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes												$   12,599						OK



		Budget précédent				Vidange des bermes				$   12,000.00				Montant approximatif pour fin								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:								budgétaire et de taxation

																										Consulté Anne-Marie Letarte 19 novembre 2019 - Ne pas comptabiliser le coût des travaux 2019:

																										Ces travaux ont été affectés au surplus accum. en 2019. Le revenu de taxation 2020 pour ces travaux

						Sous-total		=		$   12,000.00												OK				aura pour effet de réduire l'affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire 2020

						TVQ				$   598.50												OK

						TOTAL		=		$   12,598.50												OK



		ENLÈVEMENT DE LA NEIGE



		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												$   315,369						OK



		Budget précédent				CONTRAT 1: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS								Voir les calculs détaillés dans la feuille

		$   314,065				Entrepreneur: Excavation Stanley Mierzwinski								intitulée Déneigement - Budget 2020								OK

						Secteur				Coût du km				Nb. de km		Coût

		Année précédente:				Secteur nord/sud				$   4,755.72				40.95		$   194,746.65						OK

		Contrat Mierzwinski				Domaine Mont Orford				$   4,755.72				6.91		$   32,862.01						OK

		$   290,546				Quatre-Saisons, chemins publics				$   9,417.72				3.59		$   33,809.60						OK

								=						51.45		$   261,418.26						OK

																						OK

										$   261,418.26												OK

						TVQ				$   13,038.24												OK

								=		$   274,456.50												OK

						PLUS:

						Subventions accordées pour le déneigement de certains secteurs								Voir le poste 02-330-01-443

						Quatre-saisons (8.24 km)				$   8,147.24												OK

						Lac Webster (2.47 km)				$   2,442.19												OK

								=		$   10,589.43				Incluant la TVQ non remboursable								OK

						PLUS

						Achat de calcium liquide				$   5,000.00				Incluant coût du transport								OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



						TOTAL CONTRAT 1		=		$   290,295.30												OK



		Année précédente:				CONTRAT 2: INFRASTRUCTURES ET IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Paysagement L'Unik				Entrepreneur: Paysagement L'Unik								Résolutions 2019-08-160 et -161								OK

		$   3,527				Immeubles municipaux				$   2,155.00				Mairie/caserne/parc/terre-pleins/église*								OK

						Entrée et station de communication				$   1,350.00				Butters, station de communication								OK

						3 bornes sèches				$   375.00				Nicholas-Austin, Millington, des Cerfs								OK

								=		3,880.00				Taux horaire de 75 $ pour soufflage des								OK

						TVQ				$   193.52				bancs de neige (en sus du prix).								OK

						TOTAL CONTRAT 2		=		$   4,073.52												OK



		Année précédente:				CONTRAT 3: SECTEUR NORD

		Martin Thibodeau				Entrepreneur: Martin Thibodeau								Résolutions 2019-08-162 et 163								OK

		$   5,922				Glissières de sécurité				$   380.00				Chemin North devant lac Gilbert								OK

						Glissières de sécurité				$   500.00				Intersection chemin North et Route 112								OK

						Caserne nord				$   710.00												OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   2,640.00												OK

						6 bornes sèches				$   1,700.00												OK

								=		5,930.00												OK

						TVQ				$   295.76												OK

						TOTAL CONTRAT 3		=		$   6,225.76												OK

		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												(SUITE)



		Année précédente:				CONTRAT 4: SECTEUR SUD

		Philip Stone				Entrepreneur: Philip Stone								Résolution 2019-08-164								OK

		$   14,071				Déneigement				$   14,072.44				Ch. Bishop, ch. Bryant's Landing (incl. 								OK

						TVQ				$   701.86				stationnement), quai, ch. Patterson, 								OK

						TOTAL CONTRAT 4		=		$   14,774.30				aire de virage								OK



						TOTAL - DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS		=		$   315,368.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												$   110,800						OK



		Budget précédent*				1. QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

		$   95,866				Détail des Volets III et IV				Nb. de km												OK

						Volet III: Quatre-Saisons, chemins privés				8.24				Taxe de secteur								OK

		Année précédente:				Volet III: Quatre-Saisons, chemins publics				3.59				(Payé par l'ensemble des contribuables)								OK

		Quatre-Saisons				Volet IV: Lac Webster, chemins privés				2.47				Taxe de secteur								OK

		$   63,280						=		14.30												OK



						Coût budgétaire - année 2020 (14.3 km)				$   134,673.33				Voir les calculs détaillés dans la feuille								OK

						Coût du km (avant taxes et subventions)				$   9,417.72				intitulée Déneigement - Budget 2020								OK



		Lac Webster				CALCUL: coût des Volets III et IV

		$   18,969				chemins PRIVÉS seulement (avant subvention)

						Retrait des chemins publics (Nb. de km)				-   3.59												OK

		Bob, Pat, des Cerfs				Retrait des chemins publics (Coût)				-   33,809.60				Comptabilisé au poste: 02-330-00-443								OK

		$   5,555				COÛT: Chemins privés Volets III et IV		=		$   100,863.73												OK

						TVQ				$   5,030.58												OK

		Clark				TOTAL avant subvention		=		$   105,894.31												OK

		$   3,889				Nb. de km - chemins privés		=		10.71												OK



		Dufresne				CALCUL: coût subventionné des Volets III et IV

		$   4,174				Subvention accordée par la municipalité				10%												OK

						Montant de la subvention		=		$   10,589.43												OK

						COÛT après subvention		=		$   95,304.88												OK

						COÛT après subvention (au km)		=		$   8,898.68												OK



						VENTILATION des coûts 

						Quatre-saisons (8.24 km)				73,325.13												OK

						Lac Webster (2.47 km)				21,979.74												OK

								=		95,304.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												(SUITE)



						2. CHEMINS BOB, PAT, DES CERFS								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				1.00												OK

						Sous-total		=		$   4,755.72												OK

						TVQ				$   237.19												OK

						TOTAL Chemins Bob, Pat, Des Cerfs		=		$   4,992.91												OK



						3. CHEMIN CLARK								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				0.70												OK

						Sous-total		=		$   3,329.00												OK

						TVQ				$   166.03												OK

						TOTAL Chemin Clark		=		$   3,495.04												OK



						4. CHEMIN DUFRESNE								Entrepreneur: Philip Stone								OK

						Coût		=		$   4,174.53				Résolution 2019-08-164								OK

						TVQ				$   208.20												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   4,382.73												OK



						5. CHEMIN PATTERSON (partie privée)								Entrepreneur: Benoit Lefebvre								OK

						Coût		=		$   2,500.00				Résolution 2019-11-222								OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   2,624.69												OK



						GRAND TOTAL		=		$   110,800.25												OK



		ÉCLAIRAGE DES RUES



		02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage												$   2,100						OK



		Budget précédent				Ampoules

		$   2,100				Entretien et réparation				$   2,000.00				Électricien, nacelle, pièces, etc.								OK





								=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)												$   7,591						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :																OK

		$   7,573				Rue du Lac-des-Sittelles 				$   525.00				Compte 195								OK

						Compte principal: lumières de rues				$   6,050.00				Compte 767								OK

						Chemin Nicholas-Austin				$   450.00				Compte 635								OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   205.00				Compte 578								OK

								=		$   7,230.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,230.00												OK

						TVQ				$   360.60												OK

						TOTAL		=		$   7,590.60												OK



		CIRCULATION ET STATIONNEMENT

		Circulation



		02-355-00-640		Voirie: signalisation												$   5,906						OK



		Budget précédent				Numéros civiques

		$   5,906				Plaques																OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   14.50												OK

						Poteaux		=		$   725.00												OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   13.00												OK

								=		$   650.00												OK

						TOTAL numéros civiques		=		$   1,375.00												OK



						Poteaux carrés								Pour signalisation routière

						Quantité				20												OK

						Prix unitaire				$   50.00												OK

						TOTAL poteaux carrés		=		$   1,000.00												OK



						Autres

						Enseignes et panneaux divers				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Équipe installation de poteaux				$   2,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Cônes				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK





						TOTAL Autres		=		$   3,250.00												OK



								=		$   5,625.00												OK

						TVQ				$   280.55												OK

						COÛT TOTAL		=		$   5,905.55												OK

		Stationnement



		02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements												$   1,575						OK



		Budget précédent				Stationnement Chagnon-Shonyo

		$   1,575				Réparations, aménagements divers				$   1,500.00												OK









						Sous-total		=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		TRANSPORT COLLECTIF



		02-370-00-459		Transport collectif												$   200						OK



		Budget précédent				Frais transport étudiant				$   200.00				Provision: transport étudiant								OK

		$   200





						TOTAL		=		$   200.00												OK



		02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)												$   3,878						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   3,878.00				Même montant qu'en 2019

		$   3,878

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6VOIRIE		&"Arial,Gras"&8&P




400 H MILIEU + ENV

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

						Eau et égout � Matières résiduelles � Protection de l'environnement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE





		02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations												$   3,277						OK



		Budget précédent				Entretien annuel système de traitement UV				$   1,201.20				Groupe de GrandPré, selon soumission								OK				Selon soumission 2212/22 octobre

		$   3,717				Analyses d'eau hôtel de ville 				$   1,355.50				EnvironeX 2 fois/mois, selon offre de svc								OK				Selon offre de service du 20 septembre 2019

						Analyses d'eau caserne nord				$   360.00				1 fois par mois (30 $ par analyse)								OK

						Analyses d'eau J. Plante				$   90.00				3 fois par année (30 $ par analyse)*								OK				DERNIÈRE ANNÉE EN 2020

						Formation opérateur en eau potable				$   115.00				Estrie: formation donnée en mai 2020								OK				Confirmé par M-Élaine/1 novembre

								=		$   3,121.70												OK

						TVQ				$   155.69												OK

						TOTAL		=		$   3,277.39				* 2020: DERNIÈRE ANNÉE								OK



		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel												$   27,937						OK



		Budget précédent		   Préposé à la vidange des fosses septiques										Justin Lachapelle								OK

		$   23,478				Nombre de semaines				20.00				Dates approx. de l'emploi: 19 mai au 								OK				Selon Linda

						Nombre d'heures par semaine				35.00				30 septembre								OK

						Total heures rémunérées		=		700.00				(Agit aussi à titre d'aide-voirie; ces heures								OK

						Taux horaire				16.50				sont comptabilisées dans la fonction 								OK

						Rémunération 		=		$   11,550.00				Voirie).								OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   462.00												OK

						TOTAL		=		$   12,012.00												OK



				   Officier chargé de l'application du règlement

				   relatif à la gestion des installations septiques										Clément Brulé								OK

						Nombre de semaines				25.00				Période d'emploi: 6 avril au 25 septembre								OK				Confirmé par Stephen/31 octobre

						Nombre d'heures par semaine				35.00				Ajout de 4 semaines en 2020								OK

						Total heures rémunérées		=		875.00												OK

						Taux horaire				17.50												OK				Confirmé par Stephen/23 octobre

						Rémunération 		=		$   15,312.50												OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   612.50												OK

						TOTAL		=		$   15,925.00												OK



						TOTAL DU POSTE		=		$   27,937.00												OK



		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur												$   3,870						OK



		Budget précédent				Préposé à la vidange des fosses septiques				$   1,661.65												OK

		$   3,522				Officier - gestion des installations septiques				$   2,208.75												OK

						TOTAL		=		$   3,870.40												OK



		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement												$   2,250						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,250.00				"Petite année" pour la vidange des fosses								OK				2 412 $ en 2018 // 2 198 $ au 7 octobre 2019

		$   2,700												(permanents seulement)								OK



		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone												$   131						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   125.00				Montant forfaitaire annuel								OK				125 $ + taxes en 2019

		$   200				TVQ				$   6.23												OK

						TOTAL		=		$   131.23												OK



		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses												$   79,544						OK



		Budget précédent				Fosses principales devant être vidangées				455				Entrepreneur: Enviro5								OK

		$   127,834				Coût unitaire				$   159.17				Taux selon contrat 2018-2021								OK

								=		$   72,422.35												OK

						Fosses secondaires devant être vidangées				42				Fosses secondaires: 50% du coût de la								OK

						Coût unitaire				$   79.59				vidange d'une fosse principale. Le nombre								OK

								=		$   3,342.78				comprend aussi les fosses de volume								OK

								=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK



		MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Déchets domestiques et assimilés



		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport												$   58,446						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   58,080				Coût unitaire				$   38.74				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   55,669.38				13 collectes par année.								OK

						TVQ				$   2,776.51				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   58,445.89												OK



		02-451-20-446		Ordures: élimination												$   23,800						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMSBM)

		$   23,732				Nb. de tonnes (approximatif)				285				Prévision 2019 + 20 nouveaux logements								OK				Réel 2018: 291,65 tm.//Prévision 2019: 245,62 tm au 31 octobre + 34,93 (tm réel nov-déc 2018) = 280,55.  Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 206 kg/logement = 4,12 tm

						Coût/tonne				$   60.00				57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK				Confirmé par la Régie

						Enfouissement		=		$   17,100.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement								Facturé par la RIEDSBM

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement 		=		$   6,700.35												OK



						TOTAL		=		$   23,800.35												OK

		Matières recyclables



		02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport												$   91,395						OK



		Budget précédent				Nombre de logements 				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   90,823				Coût unitaire				$   60.58				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   87,053.46				26 collectes par année.								OK

						TVQ				$   4,341.79				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   91,395.25				Service résidentiel seulement. 								OK



		02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles												$   1,391						OK



		Budget précédent				Nb. de conteneurs				3				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				Per MÉL 21 oct. Retrait des 2 conteneurs chez Marcoux (il n'y a plus de vaches). Il ne reste que Viscogliosi.

		$   2,205				Coût unitaire (location, collecte, transport)				$   375.00				2 collectes par année								OK

								=		$   1,125.00												OK

						Traitement (tonnage)				$   200.00												OK				En 2018: 6,03 t.m. @ 37,257 $. En 2019, collecte de mai envoyée à l'enfouissement  (336$) re: plastiques trop cochonnés.

								=		$   1,325.00												OK

						TVQ				$   66.08												OK

						TOTAL		=		$   1,391.08												OK



		02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)												$   10,059						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020								OK

		$   9,996				Coût unitaire				$   7.00				RécupEstrie. Montant identique à 2018								OK

								=		$   10,059.00				Non taxable								OK



		02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures												$   11,979						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (360 litres, bleus)																OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

		$   4,022				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   83.41												OK

								=		$   10,509.66				Incluant le transport								OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Essieux 100 x 9 $				$   900.00												OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   900.00												OK



						Sous-total		=		$   11,409.66												OK

						TVQ				$   569.06												OK

						TOTAL		=		$   11,978.72												OK





		Matières organiques



		02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport												$   60,950						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   69,264				Coût unitaire				$   40.40				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				CONFIRMÉ

								=		$   58,054.80				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

						TVQ				$   2,895.48				Coût du transport augmenté (transport								OK

						TOTAL		=		$   60,950.28				vers Cowansville et non Coaticook)								OK



		02-452-40-446		Mat. organiques: traitement												$   10,404						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMRBM)																OK

		$   9,928				Nb. de tonnes (approximatif)				153				Selon prévision année en cours								OK				Réel 2018: 142,24 tm.//Prévision 2019: 136,58 tm au 31 oct + 14,18 (réel nov-déc 2018) = 150.76. Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 100 kg/logement = 2 tm

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK				Selon grille RIGMRBM

						TOTAL		=		$   10,404.00				Non taxable								OK



		02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures												$   9,888						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (240 litres, bruns)

		$   - 0				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   68.00												OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

								=		$   8,568.00				Incluant le transport								OK

						Achat de petits bacs de cuisine

						Quantité								Aucune commande prévue en 2020								OK				CONFIRMÉ par Marie-Élaine 21 octobre

						Prix unitaire 																OK

								=		$   - 0												OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Trappes d'aération 50 x 8 $				$   400.00				Couvercles								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Trappes d'aération 100 x 4,50 $				$   450.00				Côtés								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   850.00												OK



						Sous-total		=		$   9,418.00												OK

						TVQ				$   469.72												OK

						TOTAL		=		$   9,887.72												OK



		Autres matières



		02-452-90-446		Écocentres												$   10,888						OK



		Budget précédent				Tarif (par porte)				$   26.47				Confirmé par D. Charron, Ville de Magog								OK

		$   10,619				Nb. d'inscriptions prévu en 2020				400				382 inscriptions au 21 octobre 2019								OK				382 inscriptions au 21 octobre 2019

						Coût du service offert aux citoyens		=		$   10,588.00												OK

						Plus:								Matières et RDD hôtel de ville + dépôts

						Matières apportées par la municipalité				$   300.00				sauvages								OK				211 $ au 21 octobre 2019

						TOTAL		=		$   10,888.00				Non taxable								OK



		02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)												$   21,922						OK



		Budget précédent				Entente annuelle - Ressourcerie				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK				Confirmé

		$   22,754				TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



		02-452-93-446		Services aux ICI												$   5,934						OK



		Budget précédent				ORDURES (coût incluant la TVQ non remboursable)

		$   5,008				Service annuel																OK

						Marché Austin				$   497.62				Conteneur 3 v								OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   306.27				Conteneur 4 v, 12 collectes								OK

																						OK



						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   90.25				4 bacs roulants, 7 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   112.81				5 bacs roulants, 7 collectes								OK





						TOTAL ORDURES		=		$   2,244.61				MONTANT À TAXER								OK





		02-452-93-446		Services aux ICI												(SUITE)						OK



						MATIÈRES RECYCLABLES (incluant la TVQ non remboursable) 

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,327.44				Conteneur 8 v								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   167.60				4 bacs roulants, 13 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   209.50				5 bacs roulants, 13 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES		=		$   3,273.86				MONTANT À TAXER								OK



						MATIÈRES ORGANIQUES (incluant la TVQ non remboursable)

						Service annuel

						Marché Austin				$   64.46				1 bac roulant								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   64.46				1 bac roulant								OK

						Savonnerie des Diligences				$   128.92				2 bacs roulants								OK

						Ébénisterie Plante				$   64.46				1 bac roulant								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   48.34				1 bac roulant, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   - 0				---								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   45.12				1 bac roulant, 14 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES		=		$   415.76				MONTANT À TAXER								OK



						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK



		02-452-98-446		Autres matières résiduelles												$   1,785						OK



		Budget précédent				Sapins de Noël				$   700.00				Justin Lachapelle/salaire + km								OK				2019: 682 $. Haussé de 400 $ à 700 $ selon résultat 2019

		$   1,470				Corvée de nettoyage				$   1,000.00				Prix de présence, collation, conteneur								OK				2019: prix de présence (218 $) + collation (108 $) + conteneur (660 $)

																						OK

																						OK

								=		$   1,700.00												OK

						TVQ				$   84.79												OK

						TOTAL		=		$   1,784.79												OK



		Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



		02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation												$   1,654						OK



		Budget précédent				Récurrent

		$   1,522				Calendrier des collectes				$   400.00				1 600 exemplaires								OK				2019 = 376 $ pour 1 600 exemplaires

						Guide du bon débarras! (réimpression)				$   - 0				Réimpression (100) en 2019								OK

						Accroches-bacs				$   625.00				Réimpression 3 jeux de 1 000								OK				Per Lisette. Selon le prix payé en 2019 pour 3 jeux de 500

						Non-récurrent / Nouveau

						Dépliants divers				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

						Activités

						Conférences, ateliers				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

								=		$   1,575.00												OK

						TVQ				$   78.55												OK

						TOTAL		=		$   1,653.55												OK



		02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source												$   815						OK



		Budget précédent				Récurrent		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   840				Couches lavables		NT		$   500.00				Max. de 200 $ par famille par année.								OK				0 $ au 21 octobre 2019 / 200 $ en 2018

						Vaisselle compostable		T		$   300.00				Incluant Austin en fête!								OK				293 $ au 21 octobre (verres) / 205 $ en 2018

						Non-récurrent / Nouveau







						Total - frais taxables		=		$   300.00												OK

						TVQ		=		$   14.96												OK

						Total - frais non taxables		=		$   500.00												OK

						TOTAL		=		$   814.96												OK



		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel												$   57,323						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 																OK

		$   55,804				Inspecteur et chargé de projets en environnement								À déterminer								OK

		Détail				Salaire horaire actuel								Médiane/0-1 an								OK

		Spécialiste				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0

		$   42,700				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.50												OK

		Écoconseillers				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		$   13,104				Salaire annuel		=		$   42,770.00												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   575.75												OK

						TOTAL Spécialiste		=		$   43,345.75												OK

				  Écoconseillers

						Nombre de semaines				12				Début de l'emploi en mai (date exacte								OK				Même période qu'en 2019

						Nombre d'heures par semaine				35				à déterminer)								OK

						Taux horaire				$   16.00												OK

						Salaire		=		$   6,720.00												OK

						Vacances 4%		=		$   268.80												OK

						Total par poste		=		$   6,988.80												OK

						Nombre de postes				2				Deux étudiants en environnement (UdeS)								OK

						TOTAL Écoconseillers		=		$   13,977.60												OK



						TOTAL Rémunération Environnement		=		$   57,323.35												OK



		02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur												$   9,021						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   7,090.51												OK

		$   8,369				Écoconseillers				$   1,930.76												OK

						TOTAL		=		$   9,021.27												OK



		02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif												$   2,139						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,107																				OK

						Inspecteur en environnement		sur		$   42,770.00				$   2,138.50								OK



		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement												$   2,750						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   1,300.00				Moyenne de 205 km par mois								OK

		$   2,750				Écoconseillers				$   1,450.00				Tournée accroche-bacs en 2020								OK				2019: 1414 km (pas de tournée) versus 2018: 2565. Utilisé 2600 pour 2020 re: accroches-bacs

						Coût total		=		$   2,750.00												OK



		02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ												$   315						OK



		Budget précédent				Écoconseillers

		$   1,711				Affichettes de porte				$   300.00												OK

						Dépliants

						Vêtements/cartes d'identité écoconseillers								Aucune commande prévue en 2020								OK				Vérifié inventaire avec Stephen/23 octobre

						Autres								PGMR: Voir poste 02-454-00-345











								=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens												$   10,130						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,100				Arbustes: reboisement bande riveraine		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				2019: 2 390 $ // 2018: 2 155 $

						Remplacement vieux poêles à bois		NT		$   1,000.00				Subvention 200 $ par poêle								OK

						Conférences		T		$   1,600.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Cadeaux, articles promotionnels, tirages		T		$   1,000.00				Ex.: trousses réduction d'eau								OK				630 $ en 2019

						Rucher Boltonnois - J'adopte une ruche		NT		$   3,375.00												OK				3 500 $ en 2019

						Activités ISÉ du CCE		T		$   500.00











						Sous-total - montants taxables		=		$   3,100.00												OK

						TVQ				$   154.61												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   6,875.00												OK

						TOTAL		=		$   10,129.61												OK



		02-470-00-454		Environnement: formations et colloques												$   2,200						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   1,360				Budget annuel général		T		$   1,200.00												OK				24 $ EN 2019 (CRE, DÉJEUNER-CONFÉRENCE)

						Gala des bons coups (MRC)		NT		$   100.00												OK				40 $ EN 2019

						Gala prix environnement		T		$   800.00

						Provision - Marie-Élaine				$   1,000.00				Pour entrainer le nouvel employé



						Sous-total - montants taxables		=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   100.00												OK

						TOTAL		=		$   2,199.75												OK



		02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements												$   419						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   125				COGESAF 		NT		$   75.00				Selon tarif 2019								OK

						CRE (conseil régional de l'environnement)		NT		$   50.00				Selon tarif 2019								OK

						Réseau environnement		T		$   280.00				Ajout en 2020 (offre de formations)								OK



						Sous-total - montants taxables		=		$   280.00												OK

						TVQ				$   13.97												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   125.00				* Donne droit à une gamme de formations								OK

						TOTAL		=		$   418.97				   à prix réduit								OK



		02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC												$   1,250						OK



		Budget précédent				Échantillonage des tributaires				$   1,250.00												OK

		$   1,250																				OK

						TOTAL		=		$   1,250.00												OK



		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes												$   8,961						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,200				Memphrémagog Conservation		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Conservation Vallons de la Serpentine		NT		$   2,000.00				Même montant qu'en 2019								OK

						RAPPEL: Analyse de la qualité de l'eau des lacs		T		$   4,249.00				Offre de service no. 2020010								OK







						Sous-total - montants taxables		=		$   4,249.00												OK

						TVQ				$   211.92												OK

						Sous-total - montants non-taxables				$   4,500.00												OK

						TOTAL		=		$   8,960.92												OK

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal												$   25,000						OK



		Budget précédent				Enveloppe annuelle				$   25,000.00				Fonds créé pour appuyer des projets 								OK				Selon MÉL/23 oct

		$   25,000												environnementaux



		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique												$   14,068						OK



		Budget précédent				Contrôle des EEE		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   12,015				Pièges pour l'agrile du frêne		T		$   600.00												OK				572 $ selon fournisseur mais prix peuvent augmenter d'ici 2020

						Pose/ramassage des pièges		T		$   400.00				Robert St-Pierre								OK				Selon MÉL/23 oct et résultats 2019 (400 $ + taxes)

						Autres

						Jardin ami des monarques		T		$   500.00												OK				Per Marie-Élaine

						Rencontre sensibilisation - entrepreneurs		T

						Inventaire des GES		T		$   11,900.00												OK











						Sous-total - montants taxables		=		$   13,400.00												OK

						TVQ				$   668.33												OK

						Sous-total - montants non-taxables																OK

						TOTAL		=		$   14,068.33												OK





















































































































































































































































































































































































































































&6HYG. DU MILIEU + ENVIRONNEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




500 SANTÉ + BIEN-ÊTRE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

						Santé � Bien-être � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, AUTRES



		02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   2,625



								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK





		02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance												$   10,900						OK				Hausse en raison de la Coop de santé Eastman



		Budget précédent				Récurrent

		$   12,350				Fondation du CHUS				$   1,000.00												OK				1 000 $ en 2019

						Fondation de l'hôpital Memphrémagog				$   6,850.00				Résolution 2018-03-64 (année 3 sur 5)*								OK				6 802 $ en 2019

						Société canadienne du cancer				$   350.00												OK				350 $ en 2019

						Fondation du cancer du Québec				$   350.00												OK				2 x 350 $ en 2019 (extra: Carole Maillé)

						JEVI Centre de prévention du suicide				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Centraide Estrie								Dernier don en 2017 (766 $)

						Train des mots				$   250.00												OK				250 $ en 2019

						Banque alimentaire Memphrémagog				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Coop de Santé d'Eastman				$   - 0				Versement 4 514 $ en 2019 pour 2019-20												4 514 $ en 2019 (pour 2019/2020)

						Nouveau / non-récurrent

						CITPA				$   100.00				Centre d'intervention thérapeutique par la								OK

														présence animale





						Provision pour dons divers				$   1,000.00				2019: 2000 $ inondations + 350 $								OK

						TOTAL		=		$   10,900.00				Fond. Q. du cancer + Princess Elizabeth								OK



						Note (*): 2 $ par citoyen permanent et saisonnier. Nb. estimatif: 3 425 (3 401 en 2019)



		02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA												$   10,000						OK



		Budget précédent				Actions de la Politique familles aînés

		$   5,000				Budget général				$   5,000.00				Divers projets: droits de l'enfant, proches 								OK				2019: 2 154 $ au 21 octobre / 2018: 5 955 $

						Mise à jour de la PFA				$   5,000.00				aidants, etc.











						TOTAL		=		$   10,000.00												OK





















































































































































































































































































































































































































































































































&6SANTÉ & BIEN-ÊTRE		&"Arial,Gras"&8&P




TVQ

																								Coût de la

																								TVQ 

																				Coût de la				remboursable		Coût de la

						Prévision				Budget				Écart						TVQ inclue				(ristourne)		TVQ  inclue

						Budget				Précédent				2014 / 2013						au budget				Budget		au budget

		No. poste		Description		2014				2013				$		%				2013				2014		2014

		CHARGES



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   111,990				$   109,579				$   2,411		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   49,021				$   48,142				$   879		1.83%				$   4,366.60				$   2,960.95		$   1,753.94

		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   10,904				$   10,629				$   275		2.59%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   200				$   200.00				$   - 0						$   18.14				$   12.08		$   7.16

		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   3,150				$   3,150.00				$   - 0						$   285.71				$   190.27		$   112.70

		�				$   175,265				$   171,700				$   3,565		2.08%				$   4,670.45				$   3,163.30		$   1,873.80

		Gestion financière et administrative

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   40,462				$   44,140				-$   3,678		-8.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   2,100				$   2,000				$   100		5.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   14,048				$   14,930				-$   882		-5.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   1,000				$   1,000				$   - 0		0.00%				$   90.70				$   60.40		$   35.78

		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   13,333				$   13,648				-$   315		-2.31%				$   1,237.91				$   805.36		$   477.06

		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   7,290				$   5,873				$   1,417		24.12%				$   532.70				$   440.31		$   260.82

		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   5,102				$   4,053				$   1,049		25.88%				$   367.62				$   308.17		$   182.55

		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   16,934				$   16,903				$   31		0.19%				$   1,533.14				$   1,022.87		$   605.90

		02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   27,122				$   23,447				$   3,675		15.67%				$   2,126.70				$   1,638.20		$   970.40

		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   13,329				$   13,202				$   127		0.96%				$   1,197.45				$   805.09		$   476.90

		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   955				$   955				$   0		0.04%				$   86.62				$   57.71		$   34.18

		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   13,543				$   13,690				-$   147		-1.07%				$   1,241.72				$   818.02		$   484.56

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,554				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   577.07		$   341.83

		02-130-01-347		Admin.: site Web		$   2,136				$   2,635				-$   499		-18.94%				$   239.00				$   129.02		$   76.42

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   6,662.23		$   3,946.41

		Élection

		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Évaluation

		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   26,764				$   27,355				-$   591		-2.16%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   29,605				$   30,114				-$   509		-1.69%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   56,369				$   57,469				-$   1,100		-1.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Autres

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   14,030				$   12,880				$   1,150		8.93%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,625				$   1,155				$   1,470		127.27%				$   104.76				$   158.55		$   93.92

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   3,675				$   9,659				-$   5,984		-61.95%				$   876.09				$   221.98		$   131.49

		02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   13,228				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   798.99		$   473.29

		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   40,177				$   40,236				-$   59		-0.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   5,746				$   2,265				$   3,481		153.69%				$   205.44				$   347.07		$   205.59

		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   9,938				$   9,339				$   599		6.41%				$   847.07				$   600.27		$   355.58

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   126,489				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   1,050				$   500				$   550		109.98%				$   45.35				$   63.41		$   37.56

		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,400				$   2,100				$   300		14.29%				$   190.48				$   144.96		$   85.87

		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   1,931				$   1,475				$   456		30.92%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-190-00-999		Admin: imprévus		$   2,000				$   2,000				$   - 0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   25,100				$   100				$   25,000		25000.00%				$   9.07				$   1,516.08		$   898.06

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   3,972.13		$   2,352.92



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   13,797.65		$   8,173.13



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Police

		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Service de sécurité incendie

		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   121,559				$   123,504				-$   1,945		-1.57%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   14,423				$   14,926				-$   503		-3.37%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   10,000				$   10,000				$   - 0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.79

		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,080				$   5,026				$   54		1.08%				$   455.87				$   306.86		$   181.77

		02-220-00-339		SSI: système de communication		$   6,196				$   6,196				-$   0		-0.00%				$   561.99				$   374.25		$   221.69

		02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,682				$   4,680				$   2		0.04%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   2,000				$   3,500				-$   1,500		-42.86%				$   317.46				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   30,000				$   27,100				$   2,900		10.70%				$   2,458.04				$   1,812.05		$   1,073.38

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   4,160				$   4,340				-$   180		-4.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   2,000				$   2,000				$   0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   3,000				$   3,000				$   0		0.00%				$   272.11				$   181.21		$   107.34

		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   20,000				$   20,000				$   - 0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.03		$   715.59

		02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,000				$   10,000				$   0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.80

		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   5,000				$   5,000				$   0		0.00%				$   453.51				$   302.01		$   178.90

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   20,000				$   20,000				$   0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.04		$   715.59

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   7,610				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   690.25				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   7,875				$   5,500				$   2,375		43.18%				$   498.86				$   475.67		$   281.77

		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500				$   4,500				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,500				$   3,500				$   0		0.01%				$   317.46				$   211.42		$   125.24

		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   8,500				$   8,000				$   500		6.25%				$   725.62				$   513.41		$   304.12

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   5,000				$   5,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Autres

		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750				$   12,320				-$   2,570		-20.86%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   630				$   630				$   - 0		0.00%				$   57.14				$   38.05		$   22.54

		02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   7,000				$   6,246				$   754		12.07%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   17,380				$   19,196				-$   1,816		-9.46%				$   57.14				$   38.05		$   22.54



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT

		Voirie municipale

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   4,000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Enlèvement de la neige

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Éclairage des rues

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Circulation et stationnement

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Transport collectif

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU

		Eau et égout

		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   27,937				$   23,478				$   4,459		18.99%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   3,870				$   3,522				$   348		9.88%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,250				$   2,700				-$   450		-16.67%				$   244.90				$   135.90		$   80.50

		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   131				$   200				-$   69		-34.38%				$   18.14				$   7.93		$   4.70

		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   79,544				$   127,834				-$   48,290		-37.78%				$   11,594.85				$   4,804.59		$   2,846.03

		�				$   113,732				$   157,734				-$   44,002		-27.90%				$   11,857.89				$   4,948.42		$   2,931.23

		Matières résiduelles

		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16

		�				$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU				$   172,178				$   157,734				$   14,444		9.16%				$   11,857.89				$   8,478.65		$   5,022.39



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   108,032				$   105,708				$   2,324		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   15,806				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   3,500				$   4,000				-$   500		-12.50%				$   362.81				$   211.41		$   125.23

		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,260				$   1,050				$   210		19.99%				$   95.24				$   76.10		$   45.08

		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   1,050				$   1,050				$   - 0		0.00%				$   95.24				$   63.42		$   37.57

		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   3,818				$   2,568				$   1,250		48.68%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   10,499				$   5,249				$   5,250		100.02%				$   476.10				$   634.16		$   375.65

		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   803				$   783				$   20		2.57%				$   71.02				$   48.51		$   28.74

		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   1,050				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   63.41		$   37.56

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   68,242				$   5,459				$   62,783		1150.08%				$   495.14				$   4,121.92		$   2,441.65

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   57,323				$   55,804				$   1,519		2.72%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,750				$   2,750				$   - 0		0.00%				$   249.43				$   166.10		$   98.39

		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   8,961				$   9,200				-$   239		-2.60%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   25,000				$   25,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   10,130				$   9,100				$   1,030		11.31%				$   825.39				$   611.85		$   362.43

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   13,947				$   17,594				-$   3,647		-20.73%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   14,068				$   12,015				$   2,053		17.09%				$   1,089.79				$   849.75		$   503.36

		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776				$   1,776				$   - 0		0.00%				$   161.09				$   107.27		$   63.54

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE

		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   44,280.60				$   43,334				$   946						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   3,884.00				$   6,500				-$   2,616						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   472				$   250				$   222						$   22.68				$   28.51		$   16.89

		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   6,500				$   6,500				-$   0		-0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   22,682				$   21,712				$   970		4.47%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   3,152				$   3,257				-$   105		-3.21%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-40-331		Quai: téléphone		$   150				$   150				$   - 0		0.00%				$   13.61				$   9.06		$   5.37

		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   3,517				$   3,517				$   - 0		0.00%				$   319.00				$   212.43		$   125.84

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,500				$   1,500				$   0		0.02%				$   136.05				$   90.62		$   53.68

		02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,184				$   2,267				-$   83		-3.67%				$   205.62				$   131.90		$   78.13

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,642				$   14,000				$   642		4.59%				$   1,269.83				$   884.41		$   523.89

		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-70-360		Austin en fête!		$   20,815				$   19,495				$   1,320		6.77%				$   1,768.24				$   1,257.26		$   744.75

		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   4,170				$   3,670				$   500		13.62%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   9,735				$   8,300				$   1,435		17.29%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   72,500				$   - 0				$   72,500		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   4,379.12		$   2,594.00

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		TOTAL DES CHARGES				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



		0		0		$   - 0				$   - 0				$   - 0						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL DES CONCILIATIONS				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL CHARGES + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				2013

				Compensation TVQ 2013*		$   173,000

				Total des montants de TVQ inclus au budget 		ERROR:#REF!

				Excédent (déficit)		ERROR:#REF!

				* Compensation 2013 selon la lettre du MAMROT reçue en novembre 2013

				    (Le montant de 121 300$ prévu au budget 2013 était en fait la compensation de 2012)
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						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

						Aménagement, urbanisme et zonage � � Promotion et développement économique �� Autres 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE



		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel												$   108,032						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   105,708				Directeur des services techniques								Stephen Nicholson								OK

						Salaire horaire actuel				$   34.47				16 ans de service au 1er janvier 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

		Détail				Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

		Directeur				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   35.23												OK

		$   63,580				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		Inspecteur				Salaire annuel		=		$   64,118.60												OK

		$   42,128				No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   863.14												OK

						TOTAL Stephen		=		$   64,981.74												OK

						Inspecteur en bâtiment et environnement								Marc Éthier								OK

						Salaire horaire actuel				$   22.84				4 ans de service au 12 septembre 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.34												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   42,478.80												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   571.83												OK

						TOTAL Marc		=		$   43,050.63												OK



		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU												$   3,000						OK



		Budget précédent				Nombre de membres du CCU				4				Même budget que les années								OK

		$   3,000				Rémunération par réunion				$   50.00				précédentes								OK

						Nombre de réunions par mois				1				Les membres du CCU sont payés								OK

						Nombre réunions supplémentaires/année				3				sur une base biannuelle								OK

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur												$   15,806						OK



		Budget précédent				Directeur				$   9,185.83												OK

		$   15,856				Inspecteur				$   6,619.91												OK

						TOTAL		=		$   15,805.75												OK



		02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif												$   5,330						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   5,215																				OK

						Directeur		sur		$   64,118.60				$   3,205.93								OK

						Marc		sur		$   42,478.80				$   2,123.94								OK

						TOTAL				=				$   5,329.87								OK



		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement												$   3,500						OK



		Budget précédent				Directeur				$   2,500.00												OK				2019 (au 31 août): 2 016 $ // 1 800 $ en 2018

		$   4,000				Inspecteur				$   1,000.00												OK				2019 (au 31 juillet): 439 $ // 630 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,500.00				Montants forfaitaires annuels								OK



		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone												$   1,260						OK



		Budget précédent				Cellulaire - directeur																OK

		$   1,050				Frais mensuels de télécommunication				$   1,100.00												OK				946 $ en 2019 (21 oct) - incluant changement d'équipement // 1 055 $ en 2018

						Achat, réparation d'équipement				$   100.00				Provision								OK

								=		$   1,200.00												OK

						TVQ				$   59.85												OK

						TOTAL		=		$   1,259.85												OK



		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00				Provision pour avis publics dans les 								OK				0 $ en 2019 // 185 $ en 2018

		$   1,050				TVQ				$   49.88				journaux, publiés en vertu de la LAU								OK

						TOTAL		=		$   1,049.88				Amendements au zonae prévus en 2020								OK



		02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques												$   34,848						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,000.00				Vérification de règlements, constats, etc.								OK

		$   2,100				Litige Yatch Club				$   5,000.00				Provision								OK

						Litiges Savonnerie, des Merisiers				$   10,000.00				Franchises MMQ: 2 x 5 000 $								OK

								=		$   17,000.00												OK

						TVQ				$   847.88												OK

						TOTAL		=		$   34,847.88												OK



		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes												$   10,499						OK



		Budget précédent				Consultations (banque d'heures)				$   5,000.00												OK				225 $ au 30 octobre 2019 // 1 963 $ en 2018

		$   5,249				Amendements au zonage				$   5,000.00												OK



								=		$   10,000.00												OK

						TVQ				$   498.75												OK

						TOTAL		=		$   10,498.75												OK



		02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques												$   2,100						OK



		Budget précédent				Stephen				$   1,000.00												OK				241 $ en 2019 // 408 $ en 2018

		$   2,100				Marc				$   1,000.00												OK				0 $ en 2019 // 295 $ en 2018



								=		$   2,000.00				Montants fortaitaires annuels								OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements												$   803						OK



		Budget précédent				COMBEQ

		$   783				Cotisation annuelle - Directeur				$   380.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Cotisation annuelle - Inspecteur				$   235.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Autres

						Association québécoise d'urbanisme (AQU)				$   150.00				Stephen 								OK				141 $ en 2019 // 2020 TARIF N/A AS AT 18 november



								=		$   765.00												OK

						TVQ				$   38.15												OK

						TOTAL		=		$   803.15												OK



		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00												OK				553 $ (29 oct 2019) // 807 $ en 2018 - INCLUANT LA TVQ

		$   800				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)												$   3,818						OK



		Budget précédent				Entente inspecteurs (rencontres mensuelles)				$   345.00				Q-part MRC								OK

		$   2,568				Entente inspection forêt				$   3,473.00				2 228 $ en 2019 (augmentation de 56 %)								OK



						TOTAL		=		$   3,818.00												OK



		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique												$   68,242						OK



		Budget précédent				PPU Route 112								Projet reconduit								OK

		$   5,459				Urbaniste (honoraires + déplacements)				$   25,000.00												OK

						Protection des paysages				$   5,000.00				Provision: honoraires pour services								OK

						Coeur villageois				$   25,000.00												OK

						Identification des quartiers				$   10,000.00				Signalisation								OK

								=		$   65,000.00				professionnels								OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   3,241.88												OK

						TOTAL		=		$   68,241.88												OK

		PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



		02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC												$   33,400						OK



		Budget précédent				Développement touristique 				$   17,555.00												OK

		$   33,137				Corporation Ski-Golf Orford				$   15,845.00												OK

						TOTAL				$   33,400.00				Augmentation de 1% p. rapport à 2019								OK



		02-629-00-951		Dév. économique: AMO												$   4,643						OK



		Budget précédent				Action Memphré Ouest

		$   5,257				Quote-part annuelle				$   4,643.00												OK				5 257 $ EN 2019



						TOTAL				$   4,643.00												OK



		AUTRES



		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique												$   1,776						OK



		Budget précédent				Contrat annuel				$   1,691.70				Entente d'inspection annuelle des repères								OK

		$   1,776				TVQ				$   84.37				du réseau géodésique								OK

						TOTAL		=		$   1,776.07				Fournisseur: Léo Beaudoin								OK
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700 LOISIRS + CULTURE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: LOISIRS ET CULTURE

						Développement communautaire � � Loisirs �� Culture 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (loisirs et culture)



		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel												$   44,281						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK		OK

		$   43,334				Agente de développement communautaire								Poste à pourvoir								OK		OK

						Salaire horaire actuel				$   23.81				Aux fins budgétaires: poste à temps								OK

						Salaire horaire révisé (avant IPC)								plein, comme si Blanche prolongeait

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   24.33				son contrat pour un an.								OK		OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK		OK

						TOTAL 		=		$   44,280.60												OK



		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur												$   3,884						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   3,884.29												OK

		$   6,500

						TOTAL		=		$   3,884.29												OK



		02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement												$   500						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00				Déplacements Agente de développement								OK				462 $ EN 2018 // 248 $ AU 1ER NOV. 2019

		$   1,000												communautaire



		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone												$   472						OK				143 $ au 21 oct 2019 // 243 $ en 2018



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   250.00												OK

		$   250				Étuis, équipements, réparations				$   200.00				Provision pour l'achat d'un téléphone								OK

								=		$   450.00				pour la nouvelle personne								OK

						TVQ				$   22.44												OK

						TOTAL		=		$   472.44												OK



		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												$   13,947						OK



		Budget précédent				Bottin des produits et services

		$   17,594				Impression								Aucune mise à jour du bottin prévue								OK

						Infographie								en 2020								OK

																						OK

						TOTAL Bottin 		=		$   - 0												OK

						Bulletin municipal 								Publication trimestrielle

						Nombre d'exemplaires par impression				1,050				Bulletins de 16 pages								OK

						Coût approximatif par publication				$   1.90				1,86 $ en 2019								OK

						Nombre de bulletins par année				4												OK

						Infographie				$   2,904.00				726 $ par bulletin								OK

						Provision pour un encart				$   500.00												OK

						TOTAL Bulletin municipal		=		$   11,384.00

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												(SUITE)						OK



						Autres

																						OK



						Renouvellement des stocks				$   1,500.00				Brochures et dépliants historiques								OK				2019: 0 $ // 2018: 0 $. Au budget 2019: 1 500 $

						Provision pour infographie				$   400.00												OK



						Total avant taxes		=		$   13,284.00												OK

						TVQ				$   662.54												OK

						TOTAL		=		$   13,946.54												OK



		02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques												$   525						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   500.00				Budget général for formations, colloques								OK				0$ en 2019 // 20 $ en 2018

		$   525

								=		$   500.00												OK

						TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK



		02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements												$   234						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Conseil Sports Loisirs		NT		$   100.00												OK				À confirmer. 100 $ en 2019

		$   334				Carrefour action municipale famille (CAMF)		T		$   85.00												OK				77 $ + taxes en 2019

						Conseil de la culture de l'Estrie		NT		$   45.00												OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018. CONSERVER??









						Divers				$   100.00												OK

						Total des montants taxables		=		$   85.00												OK

						TVQ				$   4.24												OK

						Total des montants non-taxables				$   145.00												OK

						TOTAL		=		$   234.24												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												$   8,878						OK



		Budget précédent				Entente loisirs intermunicipaux								Dons à l'école du Val de Grâce, Eastman

		$   6,158				No. d'élèves provenant d'Austin				46				Confirmé (facture F-02). 10 élèves de 								OK

						Don par élève				$   18.00				moins qu'en 2019								OK

						Publicité (médiapostes loisirs intermunicipaux)				$   500.00												OK

						TOTAL Loisirs intermunicipaux		=		$   1,328.00												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												(SUITE)						OK



						Dons récurrents

						Jeux du Québec				$   200.00				Selon nombre d'athlètes d'Austin								OK				50 $ en 2019

						Fête de reconnaissance des bénévoles				$   3,000.00				Budget pour le 5 à 7 annuel								OK				2 348 $ en 2019

						Concert Orford Musique				$   3,000.00				3 concerts au parc municipal								OK				2019: 1500 $ inscrit au poste 02-702-40-360

						Abonnement musée Art Naif				$   150.00												OK				Cotisation payable fin novembre. 150 $ en 2018

						École du Val de Grâce				$   500.00				En sus de l'entente de loisirs intermun.								OK				0 $ en 2019

						Gala Méritas La Ruche				$   200.00				Ajouté: 200 $ en 2019 et 200 $ en 2018								OK				200 $ EN 2019 ET 200 $ EN 2018

						Circuit des arts				$   200.00				2 artistes en 2019								OK

						Dons non-récurrents																				NON RÉCURRENTS: 2019 - Gala Méritas La Ruche 200 $, Grange Potton 200 $





						Provision pour dons divers				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK

						TOTAL		=		$   8,878.00												OK



		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique												$   72,500						OK



		Budget précédent				Communications aux citoyens

		$   - 0				Bulletin spécial				$   3,000.00



						Activités





						Réalisations

						Parc Shappie Trough				$   25,000.00				Parcours des enfants

						Accès aux lacs Memphrémagog/Orford				$   20,000.00				Société de sauvetage

						Identification des parcs				$   24,500.00				Signalisation







						TOTAL		=		$   72,500.00												OK



		02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif												$   250						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Communications aux citoyens				$   250.00				Mises en page, bulletin de vote en ligne								OK				2019: Logo (non récurrent) + vote en ligne: 319 $

		$   - 0				Réalisation des projets gagnants																OK

						Éclairage - salle communautaire				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK

						Bonification - salle des loisirs				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-600								OK

						Halte cycliste au parc municipal				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK



						TOTAL		=		$   250.00												OK

		LOISIRS



		Général



		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel												$   22,682						OK



		Budget précédent		  QUAI

		$   21,712				Gardien de quai								Jean-Paul Collin								OK

		Détail				Taux horaire				$   15.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK

		Gardien de quai				Nombre d'heures 				770.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

		$   11,211				Salaire		=		$   11,550.00				Ouverture de la pêche (dernier vendredi 								OK

		Camp de jour				Taux - vacances				4%				d'avril à la Fête du travail inclusivement).								OK

		$   10,500				4% vacances				$   462.00												OK

						TOTAL QUAI		=		$   12,012.00												OK



				CAMP DE JOUR

						Coordonnatrice								Naomi Wiseman-Beese

						Taux horaire				$   17.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK				Salaire 2019: 17,00 $

						Nombre de semaines				7.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				45.00				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification				30.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   5,865.00				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   234.60												OK

						Coordonnateur(-trice)		=		$   6,099.60												OK



						Moniteur(-trice)								Poste saisonnier à temps partiel

						Nombre de postes				1												OK

						Taux horaire				$   13.50				Salaire a été augmenté de 13 $ à 13,50 $								OK				Salaire 2019: 13,50 $

						Nombre de semaines				7.00				en 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				42.50				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification, etc.				28.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   4,394.25				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   175.77												OK

						Moniteur(-trice)		=		$   4,570.02												OK



						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   10,669.62												OK



		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur												$   3,152						OK



		Budget précédent				QUAI

		$   3,257				Gardien de quai				$   1,661.65												OK

		Détail				TOTAL QUAI		=		$   1,661.65												OK

		Gardien de quai

		$   1,682				CAMP DE JOUR																OK

		Camp de jour				Coordonnateur(-trice)				$   855.88												OK

		$   1,575				Moniteur(-trice)				$   634.52												OK

						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   1,490.40												OK



		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement												$   4,170						OK



		Budget précédent				EMBELLISSEMENT								Même budget qu'en 2019

		$   3,670				Fleurs et plantes (paniers)				$   500.00												OK

						Divers  (Noël, etc)				$   500.00												OK

						Décorations Halloween				$   500.00

						Total Embellissement		=		$   1,500.00												OK



						LOISIRS								Même budget qu'en 2019

						Budget annuel pour tenue des activités				$   2,670.00				Plaisirs d'hiver, chasse aux cocos, bingo,								OK

														Halloween, Noël (enfants)

						Total Loisirs		=		$   2,670.00												OK



						TOTAL		=		$   4,170.00												OK



		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel
Remboursement du coût de la surtaxe (100%)				$   3,000.00				Hockey, soccer, baseball, patinage								OK				2 309 $ au 11 novembre 2019 // 2 792 $ en 2018

		$   3,000												artistique



		Quai Bryant



		02-701-40-331		Quai: téléphone												$   150						OK



		Budget précédent				Provision pour achat de cartes prépayées				$   150.00				Le gardien fournit son propre cellulaire.								OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018

		$   150



		02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie												$   1,625						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   1,548.00				Mesurage/surveillance du quai								OK

		$   1,625				TVQ				$   77.21				STEPHEN DOIT CONFIRMER S'IL Y A DES								OK

						TOTAL		=		$   1,625.21				DÉPENSES PRÉVUES EN 2020								OK





		02-701-40-513		Quai: bail hydrique												$   500						OK



		Budget précédent				Bail annuel (Quai Bryant)				$   476.00																428 $ EN 2019 // 422 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   23.74												OK

						TOTAL		=		$   499.74												OK



		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation												$   3,517						OK



		Budget précédent				Location toilette				$   850.00												OK				2019: 715 $ + TAXES // 2018: 710 $ + TAXES

		$   3,517				Réparations diverses				$   2,500.00				Cabane du gardien: réparations 								OK

														reportées

								=		$   3,350.00												OK

						TVQ				$   167.08												OK

						TOTAL		=		$   3,517.08				Même budget qu'en 2019								OK



		02-701-40-699		Quai: fournitures												$   810						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   200.00				Budget annuel								OK

		$   800				TVQ				$   9.98												OK

						Total Fournitures		=		$   209.98												OK

						Certificats, vignettes - Lac Memphrémagog				$   600.00				Facturé par la MRC - non taxable								OK				589 $ en 2019

						TOTAL		=		$   809.98												OK



		Parcs municipaux



		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire												$   6,500						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   476.00				Budget annuel								OK				1 669 $ au 31 octobre 2019 // 3 795 $ en 2018

		$   6,500				TVQ				$   23.74												OK

						Total Fournitures		=		$   499.74												OK

						Contrat patinoire (non taxable)				$   6,000.00				M. André Lauriault (hiver 2019-2020)								OK				6 988 $ au 31 octobre 2019 // 3 803 $ en 2018

						TOTAL		=		$   6,499.74												OK



		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments												$   1,500						OK



		Budget précédent				Provision pour réparations mineures				$   1,429.00				Montant forfaitaire annuel								OK				1 971 $ en 2019 - toilettes  // 1 108 $ en 2018

		$   1,500



								=		$   1,429.00												OK

						TVQ				$   71.27												OK

						TOTAL		=		$   1,500.27												OK

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager												$   14,642						OK



		Budget précédent				Guy Martineau (non taxable)

		$   14,000				Tonte des pelouses				$   8,300.00				Selon contrat. Voir Note 1								OK

						Entretien des plates-bandes				$   2,650.00				Selon contrat. Voir Note 2								OK

						Entretien des sites du circuit patrimonial				$   700.00				Selon contrat. Voir Note 3								OK

						Total Guy Martineau		=		$   11,650.00												OK

						Autres frais (taxables)

						Achat d'arbustes et plants				$   550.00				Budget annuel								OK

						Terre, ensemencement parc municipal				$   800.00				Budget annuel								OK

						Entretien parc Moulins (150 Millington)				$   500.00				G Martineau/selon travaux effectués								OK

						Shappie Trough				$   1,000.00





						Total Autres frais		=		$   2,850.00												OK

						TVQ				$   142.14												OK

						TOTAL		=		$   2,992.14												OK

																						OK

		Note 1		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-85) -  Hôtel de ville (avant/arrière); champ d'épuration de l'hôtel de ville 																		OK

				(1 fois/été); parc municipal, terre-plein (chemin Nicholas-Austin, à côté de l'église); terrain municipal (ancien Centre 																		OK

				Butters); chemin du Quai Bryant et aménagement autour du stationnement; Chappie Trough (ch. North); caserne 																		OK

				nord; parcs (Muriel-Ball-Duckworth, Fessenden et Chagnon-Shonyo), sites historiques (Nicholas Austin, Hameau-de-																		OK

				Millington; terre-pleins (Route 112/ch. North).																		OK

		Note 2		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) -  Hôtel de ville, parcs (municipal, Fessenden, Muriel-Ball-Duckworth, 																		OK

				Chagnon-Shonyo), cimetières (chemins Millington et Nicholas-Austin). 																		OK

		Note 3		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) - Sites du circuit patrimonial et sentier planétaire																		OK



		02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux												$   300						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   286.00				Réparations: mobilier et modules de jeux								OK				0 $ EN 2019 // 93 $ EN 2018

		$   300				TVQ				$   14.26												OK

						TOTAL		=		$   300.26												OK



		02-701-50-681		Parcs: électricité												$   2,184						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :

		$   2,267				Chalet des sports (compte no. 759)				$   1,850.00												OK

						Éclairage parc municipal (compte no. 692)				$   230.00												OK

						Sout-total		=		$   2,080.00												OK

						Hausse des coûts prévue (%)				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   2,080.00												OK

						TVQ				$   103.74												OK

						TOTAL		=		$   2,183.74												OK



		02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements												$   394						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Zamboni pour patinoire				$   375.00												OK



								=		$   375.00												OK

						TVQ				$   18.70												OK

						TOTAL		=		$   393.70												OK



		Camp d'été



		02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures												$   4,335						OK



		Budget précédent				"HONORAIRES" AIDES-MONITEUR

		$   5,110				Nombre				1				Ces "honoraires" ne sont pas assujettis 								OK				Validé avec karen

						Tarif hebdomadaire				$   100.00				aux cotisations de l'employeur.								OK

						Nombre de semaines				7.0												OK

						Total Honoraires Aides-moniteur		=		700.00												OK



						ACTIVITÉS ET SORTIES		T / NT		(taxable / non taxable)																1 073 $ en 2019 (excluant les taxes)

						Fête de fin d'été		T		$   250.00												OK				Validé avec karen

						Atelier On grouille		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Formation RCR		NT		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Sortie plein air (ACA)		NT		$   100.00												OK				Validé avec karen

						Animation - jardin		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Animation - atelier cuisine ou autre		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						À déterminer		T		$   322.00				Don moitié-moitié, Austin en fête! 2019								OK				Validé avec karen

						Frais de transport

						Sous-total - montants taxables		=		$   572.00												OK

						TVQ				$   28.53												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   1,200.00												OK

						TOTAL Activités et sorties		=		$   1,800.53												OK



						FOURNITURES ET SERVICES		T / NT		(taxable / non taxable)												OK				793 $ en 2019

						Sauveteur		NT		$   400.00				Budget annuel - baignades chez R Benoit								OK				Validé avec karen

						Jeux		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Bricolage		T		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Cuisine		T		$   - 0				Aucun achat prévu en 2020								OK				Validé avec karen

						Jardinage (compost, semences)		T		$   75.00												OK				Validé avec karen

						Livres		T		$   150.00												OK				Validé avec karen

						Piscine		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Poulailler (2 poules, grain, paille)		T		$   60.00												OK				Validé avec karen

						Nettoyage du chalet des sports		NT		$   400.00												OK				Validé avec karen // 330 $ en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   985.00												OK

						TVQ				$   49.13												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   800.00												OK

						TOTAL Fournitures et services		=		$   1,834.13												OK

		02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel												$   420



		Budget précédent				Formation DAFA

		$   420				Nombre d'employés				1				Budget conservé au cas où nous devons								OK

						Coût par personne				$   400.00				former une nouvelle personne								OK

						Formation DAFA		=		400.00												OK

						Autres formations







								=		$   400.00												OK

						TVQ				$   19.95												OK

						TOTAL		=		$   419.95												OK



		Expositions, foires et fêtes



		02-701-70-360		Austin en fête!												$   20,815						OK



		Budget précédent				Coûts incluant la TVQ non remboursable								Dépenses 2019:

		$   19,495				Location: tentes, tables, chaises, toilettes				$   6,200.00				6 104 $ in cluant étagères de boulangerie								OK

						Apéro du conseil et repas				$   6,700.00				6 654 $ moins revenu 4 180 $ = 2 474 $								OK

						Jeux, activités 				$   1,700.00				1 674 $								OK

						Feu d'artifice (incl. permis transport)				$   3,500.00				3 492 $								OK

						Musique				$   1,500.00				1 500 $								OK

						Publicité (enseignes, cartons, médiaposte)				$   925.00				1 761 $ incl. 'beach flags' (non-récurrent)								OK

						Vaisselle compostable				$   - 0												OK

						Nettoyage (Lee Fancy)				$   - 0												OK

						Permis alcools				$   90.00				89 $								OK

						Achats divers				$   200.00				108 $								OK









						TOTAL		=		$   20,815.00				Net (moins revenu méchoui)  = 16 635 $								OK





		CULTURE ET PATRIMOINE     1% du revenu de taxes foncières = 														$   30,821

						Moins:

						Bibliothèque Memphrémagog (02-702-30-952)										-$   8,400

						Musée Art Naif (02-700-00-993)										-$   150

						Samedi culturel (ajouté aux budgets du CLP et du CCA - partage 50/50)										-$   4,000

						BUDGET NET (partage 50/50 entre le CLP et le CCA)										$   18,271



		Dépenses générales



		02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel												$   2,500						OK



		Budget précédent				Projet Mémoire des aînés				$   2,500.00				Provient du budget alloué au CLP								OK

		$   4,000				Cassandra Fortin



		02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur												$   350						OK



		Budget précédent				Salaires culture et patrimoine				$   2,500.00												OK

		$   600				Cotisations de l'employeur (%)				14%												OK				13,26 % en 2019

						TOTAL		=		$   350.00				Provient du budget alloué au CLP								OK



		Bibliothèques



		02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service												$   1,400						OK



		Budget précédent				Austin Livres-service

		$   700				Poursuite des activités de la bibliothèque				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Chaîne de lecteurs				$   500.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   600.00												OK



						Biblioboîtes								Ajout d'une biblioboîte en 2020

						Entretien des biblioboîtes				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Conception, fabrication, pieux				$   700.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   800.00												OK



		02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)												$   8,400						OK



		Budget précédent				Nombre d'inscriptions prévu				80				80 en 2018/71 au 13 novembre 2019								OK				2019: 71 inscriptions au 13 novembre // 2018: 80 inscriptions

		$   8,200				Coût de la surtaxe				$   105.00				Remboursé directement aux citoyens								OK

						Total				$   8,400.00				sur présentation du reçu								OK





		Activités et projets (culture, histoire et patrimoine)



		02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 												$   3,000						OK



		Budget précédent				Brochure Women's Institute of Austin				$   2,857.50				Reconduit.								OK

		$   3,000												Provient du budget alloué au CLP								OK

								=		$   2,857.50												OK

						TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)												$   9,735						OK







		Budget précédent

		$   8,300				Budget annuel 				$   9,135												OK

						Autres:

						Moins: Austin Livres-Service				-$   1,400				Comptabilisé au poste 02-702-30-360								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000				Partage 50% avec le CLP								OK







						TOTAL		=		$   9,735				Budget total = 11135 $								OK



		02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)												$   8,285						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   9,135				50 % du 1% de revenu des taxes foncières								OK

		$   3,700				Autres:								(partage avec le CCA)

						Moins: Cassandra Fortin (salaire+cotisations)				-$   2,850				Comptabilisé postes 02-702-00-141 & 200								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000												OK







						TOTAL		=		$   8,285				Budget total = 11135 $								OK
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900 FINANCEMENT

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: FRAIS DE FINANCEMENT

						Intérêts sur la dette à long terme � Autres frais de financement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME



		Intérêts à la charge de tous les contribuables



		02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   2,644																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne												$   469						OK



		Budget précédent				9 mars				$   469.13				Dernier versement en 2020								OK

		$   1,344				9 septembre				$   - 0												OK

						Coût total		=		$   469.13												OK



		02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North												$   3,977						OK



		Budget précédent				11 avril				$   1,988.63				Dernier versement en 2022								OK

		$   5,003				11 octobre				$   1,988.63												OK

						Coût total		=		$   3,977.26												OK



		02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)												$   3,617						OK



		Budget précédent				12 avril				$   1,928.28				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   4,073				12 octobre				$   1,688.48				Renouvellement prévu en 2021								OK

						Coût total		=		$   3,616.76												OK



		02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington												$   27,813						OK



		Budget précédent				12 juin				$   14,609.60				Emprunt sur  10 ans. Taux: 3,2 %.
								OK

		$   30,578				12 décembre				$   13,203.20				Renouvellement prévu en 2023								OK

						Coût total		=		$   27,812.80												OK



		Intérêts à la charge des secteurs



		02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   474																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes												$   4,320						OK



		Budget précédent				15 mai				$   2,159.91				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   4,889				15 novembre				$   2,159.91				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   4,319.82												OK



		02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   3,479						OK



		Budget précédent				15 mai				$   1,739.55				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   3,938				15 novembre				$   1,739.55				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   3,479.10												OK



		AUTRES FRAIS



		02-922-00-895		Autres frais de financement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Intérêts - marge de crédit (opérations)								Financement temporaire de projets ou d'acquisitions par la marge de crédit.


Aucun financement ou refinancement prévu en 2020.



Frais bancaires et frais SIPC reclassés dans Administration au poste 02-130-01-496.								OK

		$   - 0				Intérêts - autres

				  Frais de financement et de refinancement

																						OK









						Coût total		=		$   - 0												OK
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03 AFFECTATIONS

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES

						Remboursement de la dette à long terme � � Acquisition d'immobilisations � Autres affectations														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		FINANCEMENT



		Remboursement de la dette à long terme

		Dette à la charge de tous les contribuables



		03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital								Dernier versement en 2019								OK

		$   107,900



		03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne												$   41,700						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   41,700.00				Dernier versement en 2020								OK

		$   40,600



		03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North												$   46,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   46,900.00				Dernier versement en 2022								OK

		$   45,600



		03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016												$   21,800						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   21,800.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   21,100												Renouvellement en 2021



		03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington												$   87,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   87,900.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   84,900												Renouvellement en 2023



		Dette à la charge des secteurs



		03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   31,600



		03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes												$   28,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   28,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   27,400												Dernier refinancement en 2022



		03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   23,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   23,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   23,000												Dernier refinancement en 2022



		AFFECTATIONS



		Activités d'investissement

		Administration



		03-310-10-100		Admin.: terrains												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique												$   4,724						OK



		Budget précédent				Portable - bureau				$   1,500.00				Remplacement								OK

		$   - 0				Ordinateur de bureau				$   1,500.00				Provision								OK

						Portable DG				$   1,500.00												OK



								=		$   4,500.00												OK

						TVQ				$   224.44												OK

						TOTAL		=		$   4,724.44												OK



		Sécurité publique



		03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   41,000





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique												$   1,365						OK



		Budget précédent				Ordinateur 				$   1,300.00				Pour formations en caserne												Demande de Paul - voir soumission

		$   - 0





								=		$   1,300.00												OK

						TVQ				$   64.84												OK

						TOTAL		=		$   1,364.84												OK

		Voirie



		03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures												$   3,675						OK



		Budget précédent				Toiture - entrepôt d'abrasifs				$   3,500.00				Caserne nord												Per Stephen

		$   - 0												Membrane endommagée - doit être

														remplacée



								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		Loisirs et culture



		03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-300		Loisirs: infrastructures												$   8,399						OK



		Budget précédent				Éclairage - salle communautaire				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0				Halte cycliste au parc municipal				$   3,000.00				Budget participatif 2019-2020





								=		$   8,000.00												OK

						TVQ				$   399.00												OK

						TOTAL		=		$   8,399.00												OK



		03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique												$   5,249						OK



		Budget précédent				Bonification de la salle des loisirs				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0





								=		$   5,000.00												OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



		Excédent (déficit) accumulé



		03-510-00-000		Affectation de surplus réservé												$   279,322						OK



		Budget précédent				Pour fin d'équilibre budgétaire				$   279,322.00												OK				CONSEIL

		$   33,444



		03-610-00-001		Fonds de roulement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Remboursements annuels au fonds de roulement

		$   - 0								$   - 0

										$   - 0

								=		$   - 0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES		&"Arial,Gras"&8&P




COTISATIONS

		Taux 2019										EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST

		Salaire maximal admissible										$   54,200.00		$   58,700.00		$   78,500.00				$   78,500.00

		Exemption générale												$   3,500.00

		Maximum des gains cotisables												$   55,200.00

		% cotisation Employé										1.20%		5.70%		0.494%

		Cotisation maximale Employé										$   650.40		$   3,146.40		$   387.79

		% cotisation Employeur										1.68%		5.70%		0.692%		4.26%		2.14%

		Cotisation maximale Employeur										$   910.56		$   3,146.40		$   543.22



		CONSEIL

		EI - Non admissible; RRQ - Salaire seulement; RQAP - Salaire+Allocation; FSS - Salaire seulement; CSST - Non admissible

		Poste		Salaire		Allocation						EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		Mairesse		$   38,892.46		$   17,136.00								$   2,017.37		$   387.72		$   1,656.82				$   4,061.91		7.25%

		Conseiller poste 1		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 2		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 3		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 4		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 5		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 6		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		TOTAL CONSEIL		$   111,990.07		$   53,684.80						$   - 0		$   4,986.93		$   1,146.47		$   4,770.78		$   - 0		$   10,904.18		6.38%		Moyenne



		EMPLOYÉS

		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ADMINISTRATION

		Directeur général		$   89,998.58		$   4,440.16		$   835.93		$   2,646.69		$   910.56		$   3,146.40		$   543.22		$   4,135.84		$   1,679.90		$   10,415.92		10.73%

		Adjointe au DG		$   62,639.22		$   3,090.36		$   581.81		$   2,357.26		$   910.56		$   3,146.40		$   471.16		$   2,900.50		$   1,457.06		$   8,885.68		13.05%

		Spécialiste en taxation		$   51,480.00		$   2,539.81		$   360.34		$   3,919.64		$   910.56		$   3,146.40		$   400.94		$   2,468.22		$   1,239.90		$   8,166.03		14.09%

		Commis comptable		$   43,862.21		$   2,163.98		$   217.41		$   3,776.71		$   776.89		$   2,639.27		$   344.64		$   2,121.60		$   1,065.78		$   6,948.18		13.95%

		Réceptionniste		$   36,760.89		$   1,813.63		$   54.18		$   3,613.48		$   648.96		$   2,205.22		$   291.94		$   1,797.21		$   902.82		$   5,846.15		13.86%

		Total administration		$   284,740.89		$   14,047.94		$   2,049.67		$   16,313.77		$   4,157.53		$   14,283.68		$   2,051.90		$   13,423.37		$   6,345.47		$   40,261.95		13.14%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		SÉCURITÉ PUBLIQUE

		Directeur SSI		$   58,309.16		$   3,250.00						$   910.56		$   3,146.40		$   425.99		$   2,622.42		$   1,317.37		$   8,422.74		13.68%



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		VOIRIE

		Inspecteur		$   43,087.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   759.58		$   2,692.65		$   351.12		$   2,161.51		$   1,085.83		$   7,050.69		13.90%

		Aide voirie		$   7,480.00								$   125.66		$   376.49		$   51.76		$   318.65		$   160.07		$   1,032.63		13.81%

		Total Voirie		$   50,567.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   885.25		$   3,069.14		$   402.88		$   2,480.15		$   1,245.90		$   8,083.32		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		HYGIÈNE DU MILIEU

		Préposé - vidange fosses		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		 Officier - gestion des installations sept.		$   15,925.00								$   267.54		$   811.81		$   110.20		$   678.41		$   340.79		$   2,208.75		13.87%

		TOTAL HYGIENE DU MILIEU		$   27,937.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   469.34		$   1,419.76		$   193.32		$   1,190.12		$   597.85		$   3,870.40		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ENVIRONNEMENT

		Spécialiste en environnement		$   43,345.75		$   2,138.50		$   - 0		$   5,531.01		$   764.14		$   2,708.37		$   353.03		$   2,173.25		$   1,091.73		$   7,090.51		13.90%

		Écoconseiller no. 1		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		Écoconseiller no. 2		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		TOTAL ENVIRONNEMENT		$   57,323.35		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   998.96		$   3,413.02		$   449.75		$   2,768.70		$   1,390.85		$   9,021.27		13.84%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		URBANISME

		Directeur services techniques		$   64,981.74		$   3,205.93		$   572.17		$   4,131.47		$   910.56		$   3,146.40		$   500.45		$   3,080.80		$   1,547.63		$   9,185.83		12.70%

		Inspecteur bâtiment		$   43,050.63		$   2,123.94		$   399.86		$   2,150.03		$   765.65		$   2,498.00		$   327.49		$   2,016.03		$   1,012.75		$   6,619.91		13.99%

		TOTAL URBANISME		$   108,032.36		$   5,329.87		$   972.04		$   6,281.50		$   1,676.21		$   5,644.40		$   827.93		$   5,096.82		$   2,560.38		$   15,805.75		13.35%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		LOISIRS

		Agente de dév. communautaire		$   44,280.60								$   743.91				$   306.42		$   1,886.35		$   947.60		$   3,884.29

		Gardien de quai (20 semaines)		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		Coordonnateur camp de jour		$   6,099.60								$   102.47		$   320.82		$   42.21		$   259.84		$   130.53		$   855.88		14.03%

		Moniteur camp de jour		$   4,570.02								$   76.78		$   233.64		$   31.62		$   194.68		$   97.80		$   634.52		13.88%











ASSURANCES data

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES																		BUDGET 2020





		1. DONNÉES								Invalidité longue durée (ILD)								ICD		DONNÉES VÉRIFIÉES
EN VERT

				Salaire						66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire

				annuel		Statut1		VIEPAC2		sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire



		Manon		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093

		1 Statut: Maladie/dentaire I = Indiv., C = Couple, F = Famille, M= Mono								(Les lignes 20 à 25 contiennent un tableau du nombre d'employés inscrits pour chacune des catégories.)

		2 VIEPAC: I = Aucun, C = Conjoint, F = Famille, M= Enfants



				Statut1		VIEPAC2

		Total I:		3		3

		Total C:		2		1

		Total F:		2		3

		Total M:		2		2



		2. CALCULS

		NOUVEAU CONTRAT DE 5 ANS (DÉBUT JUIN 2019) - TARIFICATION GARANTIE POUR LES PREMIERS														Mallette: non disponible en date du 21 novembre

		24 MOIS														ESTIMÉS EN ROUGE selon ajustements maximums

																exigés dans les documents d'appel d'offres pour le

																premier renouvellement

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année

		Vie de base - adhérent (VIBA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						10.00%

		Taux:						$   0.000340		$   0.000374

		Coût mensuel avant taxe:						$   291.34		$   320.47

		Taxe (9%):						$   26.22		$   28.84

		Coût mensuel total:						$   317.56		$   349.32

		Coût annuel:						$   1,587.80		$   2,445.21		$   4,033.01



		Mort ou mutilation accidentelle de base (MMABA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						0.00%

		Taux:						$   0.000050		$   0.000050

		Coût mensuel avant taxe:						$   42.84		$   42.84

		Taxe (9%):						$   3.86		$   3.86

		Coût mensuel total:						$   46.70		$   46.70

		Coût annuel:						$   233.50		$   326.90		$   560.40

		2. CALCULS

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Invalidité de longue durée (ILD)

		Volume:						$   22,702		$   22,702						12.00%

		Taux:						$   0.023600		$   0.026432

		Coût mensuel avant taxe:						$   535.76		$   600.05

		Taxe (9%):						$   48.22		$   54.00

		Coût mensuel total:						$   583.98		$   654.06

		Coût annuel:						$   2,919.90		$   4,578.41		$   7,498.31



		Invalidité de courte durée (ICD)

		Volume (75%):						$   6,820		$   6,820						15.00%

		Taux:						$   0.024000		$   0.027600

		Coût mensuel avant taxe:						$   163.68		$   188.23

		Taxe (9%):						$   14.73		$   16.94

		Coût mensuel total:						$   178.41		$   205.17

		Coût annuel:						$   892.03		$   1,436.17		$   2,328.21



		Assurance maladie (MAL)

		Taux mensuel: Individuel						$   91.83		$   110.20						20.00%

		Taux mensuel: Couple						$   192.88		$   231.46

		Taux mensuel: Familial						$   309.68		$   371.62

		Taux mensuel: Monoparental						$   192.88		$   231.46

		Supplément mensuel: Anne-Marie

		Coût mensuel avant taxe:						$   1,666.37		$   1,999.64

		Taxe (9%):						$   149.97		$   179.97

		Coût mensuel total:						$   1,816.34		$   2,179.61

		Coût annuel:						$   9,081.72		$   15,257.28		$   24,339.00



		Assurance dentaire (DENT)

		Taux mensuel: Individuel						$   24.84		$   28.57						15.00%

		Taux mensuel: Couple						$   52.17		$   60.00

		Taux mensuel: Familial						$   86.96		$   100.00

		Taux mensuel: Monoparental						$   52.17		$   60.00

		Coût mensuel avant taxe:						$   457.12		$   525.69

		Taxe (9%):						$   41.14		$   47.31

		Coût mensuel total:						$   498.26		$   573.00

		Coût annuel:						$   2,491.30		$   4,011.00		$   6,502.30

		2. CALCULS



								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Assurance vie personnes à charge (VIEBPAC)

		Taux mensuel: Individuel						$   - 0		$   - 0						10.00%

		Taux mensuel: Couple						$   3.26		$   3.59

		Taux mensuel: Famille						$   3.54		$   3.89

		Taux mensuel: Monoparentale						$   0.29		$   0.32

		Coût mensuel avant taxe:						$   14.46		$   15.91

		Taxe (9%):						$   1.30		$   1.43

		Coût mensuel total:						$   15.76		$   17.34

		Coût annuel:						$   78.81		$   121.36		$   200.17





		COÛT TOTAL ANNUEL						$   45,461.40

		Payable par les employés						20%		$   9,092.28

		Payable par la municipalité						80%		$   36,369.12





ASSURANCES primes

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES ET MONTANTS PAYABLES PAR PERSONNE 																																																		BUDGET 2020







																				MONTANTS MENSUELS



										ILD								ICD		ASSURANCE MALADIE
(MAL)				DENTAIRE
(DENT)				VIE DE BASE ADHÉRENT
(VIBA)						VIE DE BASE PERSONNES
À CHARGE (VIEPAC)				MORT MUTILATION ACCIDENTELLE (MMABA)				INVALIDITÉ COURTE DURÉE (ICD)				INVALIDITÉ LONGUE DURÉE (ILD)				TAXE PROVINCIALE
(9%)				Total mensuel (vérif)		TOTAL

				Salaire
annuel				VIE
PAC		66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai

						MAL
DENT1				sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire

		DG		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   60.39		$   66.42				$   - 0		$   - 0		$   8.88		$   8.88		$   30.74		$   35.35		$   95.19		$   106.61		$   28.07		$   32.04		$   339.93		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   42.03		$   46.23				$   - 0		$   - 0		$   6.18		$   6.18		$   21.39		$   24.60		$   68.64		$   76.88		$   22.94		$   26.34		$   277.86		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   34.54		$   38.00				$   3.54		$   3.89		$   5.08		$   5.08		$   17.58		$   20.22		$   57.82		$   64.75		$   32.72		$   38.11		$   396.34		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   29.43		$   32.37				$   3.26		$   3.59		$   4.33		$   4.33		$   14.98		$   17.23		$   50.43		$   56.48		$   31.27		$   36.49		$   378.75		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   24.67		$   27.13				$   0.29		$   0.32		$   3.63		$   3.63		$   12.56		$   14.44		$   43.53		$   48.76		$   29.68		$   34.72		$   359.40		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   762.30		$   914.76		$   206.19		$   237.12		$   191.05		$   210.16				$   7.09		$   7.80		$   28.10		$   28.10		$   97.25		$   111.84		$   315.61		$   353.48		$   144.68		$   167.69				$   22,978.03

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57		$   542.53		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57				$   7,169.52

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   43.60		$   47.96				$   0.29		$   0.32		$   6.41		$   6.41		$   22.19		$   25.52		$   70.92		$   79.43		$   34.96		$   40.60		$   423.43		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   28.89		$   31.77				$   - 0		$   - 0		$   4.25		$   4.25		$   14.70		$   16.91		$   49.64		$   55.59		$   19.27		$   22.26		$   233.42		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME																		$   284.71		$   341.65		$   77.01		$   88.56		$   72.49		$   79.73				$   0.29		$   0.32		$   10.66		$   10.66		$   36.90		$   42.43		$   120.55		$   135.02		$   54.23		$   62.85				$   8,612.88

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093		$   1,666.37		$   1,999.64		$   457.12		$   525.69		$   321.53		$   353.69				$   14.46		$   15.91		$   47.28		$   47.28		$   163.68		$   188.23		$   535.76		$   600.05		$   288.56		$   335.74		$   543.11		$   45,937.44

		1 I = Individuel/sans personnnes à charge, C = Couple/Conjoint à charge, F = Famille/Conjoint + enfants à charge, M= Monoparental/Enfants à charge






		MONTANTS ANNUELS INCLUANT LA TAXE PROVINCIALE



				Salaire
annuel																MAL		DENT		VIBA		VIEPAC		MMABA		ICD				ILD		TOTAL ASSURANCE				EMPLOYÉ		EMPLOYEUR		TOTAL ASSURANCE

																																								20%		80%

		DG		$   88,803.15																$   1,341.27		$   353.34		$   835.93		$   - 0		$   116.15		$   437.25				$   1,332.24		$   4,416.18				$   883.24		$   3,532.94		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20																$   1,341.27		$   353.34		$   581.81		$   - 0		$   80.84		$   304.33				$   960.71		$   3,622.30				$   724.46		$   2,897.84		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20																$   2,817.21		$   742.09		$   478.16		$   49.00		$   66.44		$   250.11				$   809.18		$   5,212.19				$   1,042.44		$   4,169.75		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60																$   2,817.21		$   742.09		$   407.40		$   45.13		$   56.61		$   213.10				$   705.73		$   4,987.27				$   997.45		$   3,989.82		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60																$   2,817.21		$   742.09		$   341.44		$   4.01		$   47.44		$   178.60				$   609.30		$   4,740.10				$   948.02		$   3,792.08		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20																$   4,523.19		$   1,236.96		$   400.21		$   49.00		$   55.61		$   209.34				$   695.21		$   7,169.52				$   1,433.90		$   5,735.61		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60																$   2,817.21		$   742.09		$   603.56		$   4.01		$   83.87		$   315.71				$   992.52		$   5,558.98				$   1,111.80		$   4,447.18		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80																$   1,341.27		$   353.34		$   399.86		$   - 0		$   55.56		$   209.16				$   694.71		$   3,053.90				$   610.78		$   2,443.12		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00																$   4,523.19		$   1,236.96		$   402.60		$   49.00		$   55.94		$   210.59				$   698.72		$   7,177.01				$   1,435.40		$   5,741.61		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35																$   24,339.00		$   6,502.30		$   4,450.97		$   200.17		$   618.48		$   2,328.21				$   7,498.31		$   45,937.44				$   9,187.49		$   36,749.95		$   45,937.44



		PART DE L'EMPLOYEUR - VENTILATION POUR FIN DE CALCULS DES AVANTAGES IMPOSABLES



				PART EMPLOYÉ																VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYÉ												VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYEUR

																				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		TOTAL				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		DENT		ICD		TOTAL

																																				CA

																																		QC		QC		QC		QC

		DG		$   883.24																$   883.24		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   883.24		OK		$   449.00		$   116.15		835.93 $		$   1,341.27		$   353.34		$   437.25		$   3,532.94		OK

		Renée		$   724.46																$   724.46		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   724.46		OK		$   236.25		$   80.84		581.81 $		$   1,341.27		$   353.34		$   304.33		$   2,897.84		OK

		Linda		$   1,042.44																$   809.18		$   66.44		$   166.82		$   - 0		$   1,042.44		OK		$   - 0		$   - 0		360.34 $		$   2,817.21		$   742.09		$   250.11		$   4,169.75		OK

		Kathy		$   997.45																$   705.73		$   56.61		$   235.11		$   - 0		$   997.45		OK		$   - 0		$   - 0		217.41 $		$   2,817.21		$   742.09		$   213.10		$   3,989.82		OK

		Karen		$   948.02																$   609.30		$   47.44		$   291.28		$   - 0		$   948.02		OK		$   - 0		$   - 0		54.18 $		$   2,817.21		$   742.09		$   178.60		$   3,792.08		OK

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   1,433.90																$   695.21		$   55.61		$   449.21		$   233.87		$   1,433.90		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,289.31		$   1,236.96		$   209.34		$   5,735.61		OK

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   1,111.80																$   992.52		$   83.87		$   35.41		$   - 0		$   1,111.80		OK		$   - 0		$   - 0		572.17 $		$   2,817.21		$   742.09		$   315.71		$   4,447.18		OK

		Marc		$   610.78																$   610.78		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   610.78		OK		$   83.93		$   55.56		399.86 $		$   1,341.27		$   353.34		$   209.16		$   2,443.12		OK

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   1,435.40																$   698.72		$   55.94		$   451.61		$   229.13		$   1,435.40		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,294.05		$   1,236.96		$   210.59		$   5,741.61		OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   9,187.49













































																				COÛT MENSUEL PAR EMPLOYÉ				Employé: payable annuellement
(20%)						Employé: payable par semaine						Écart par semaine		ANNUEL PAYABLE
PAR AUSTIN (80%)						COÛT TOTAL DE L'ASSURANCE
GROUPE				COÛT VÉRIFIÉ
(2e calcul)				Vérif.

				Salaire
annuel																1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		Portion
1 jan au
31 mai		Portion
1 juin au
31 déc		TOTAL ANNÉE		1 janvier
au
31 mai				1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		TOTAL ANNÉE



		DG		$   88,803.15																$   339.93		$   388.07		$   339.93		$   543.30		$   883.24		$   15.69				$   17.91		$   2.22		$   1,359.74		$   2,173.21		$   3,532.94		$   4,416.18				$   4,416.18				OK

		Renée		$   61,807.20																$   277.86		$   319.00		$   277.86		$   446.60		$   724.46		$   12.82				$   14.72		$   1.90		$   1,111.44		$   1,786.39		$   2,897.84		$   3,622.30				$   3,622.30				OK

		Linda		$   50,796.20																$   396.34		$   461.50		$   396.34		$   646.10		$   1,042.44		$   18.29				$   21.30		$   3.01		$   1,585.34		$   2,584.41		$   4,169.75		$   5,212.19				$   5,212.19				OK

		Kathy		$   43,279.60																$   378.75		$   441.93		$   378.75		$   618.71		$   997.45		$   17.48				$   20.40		$   2.92		$   1,514.99		$   2,474.83		$   3,989.82		$   4,987.27				$   4,987.27				OK

		Karen		$   36,272.60																$   359.40		$   420.44		$   359.40		$   588.62		$   948.02		$   16.59				$   19.41		$   2.82		$   1,437.59		$   2,354.48		$   3,792.08		$   4,740.10				$   4,740.10				OK

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   1,752.28		$   2,030.95		$   1,752.28		$   2,843.33		$   4,595.61		$   80.87				$   93.74		$   12.86		$   7,009.11		$   11,373.32		$   18,382.43		$   22,978.03				$   22,978.03				OK

		David		$   42,515.20																$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		TOTAL VOIRIE																		$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		Stephen		$   64,118.60																$   423.43		$   491.69		$   423.43		$   688.37		$   1,111.80		$   19.54				$   22.69		$   3.15		$   1,693.70		$   2,753.48		$   4,447.18		$   5,558.98				$   5,558.98				OK

		Marc		$   42,478.80																$   233.42		$   269.54		$   233.42		$   377.36		$   610.78		$   10.77				$   12.44		$   1.67		$   933.67		$   1,509.45		$   2,443.12		$   3,053.90				$   3,053.90				OK

		TOTAL URBANISME																		$   656.84		$   761.24		$   656.84		$   1,065.73		$   1,722.58		$   30.32				$   35.13		$   4.82		$   2,627.38		$   4,262.92		$   6,890.30		$   8,612.88				$   8,612.88				OK

		M-Élaine		$   42,770.00																$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

				$   472,841.35																$   3,494.76		$   4,066.23		$   3,494.76		$   5,692.73		$   9,187.49		$   161.30				$   187.67		$   26.38		$   13,979.05		$   22,770.90		$   36,749.95		$   45,937.44				$   45,937.44



																						VENTILATION

				Salaire
annuel																Coût payé par Austin



		DG		$   88,803.15																$   3,532.94

		Renée		$   61,807.20

		Linda		$   50,796.20

		Kathy		$   43,279.60

		Karen		$   36,272.60

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60

		Marc		$   42,478.80

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35



Colonne salaires
masquée
(liens actifs)



DÉNEIGEMENT 2020

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2020 				MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2020 (saison 2019-2020)  

		et novembre, décembre de l'année 2020 (saison 2020-2021).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   399,430.91				$   411,412.62						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,921.62				$   20,519.20						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   419,352.53				$   431,931.82						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2019-2020 et 2/6 du prix de la saison 2020-2021:



		Prix budgétaire 2020 		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   403,424.81				soit		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   423,545.63				soit		$   6,088.93				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   32,730.83				$   33,712.65						ok

		TVQ						$   1,632.45				$   1,681.42						ok

		Coût total - Volet V						$   34,363.28				$   35,394.07						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   366,700.08				$   377,699.97						ok

		TVQ						$   18,289.17				$   18,837.79						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   384,989.25				$   396,537.76						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km (vérification)						$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Prix budgétaire 2020 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   370,366.71				Prix du km:		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   388,838.75				Prix du km:		$   6,088.92				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   266,090.72				$   274,073.02						OK

		Prix du km						$   4,815.25				$   4,959.70						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   133,340.19				$   137,339.60						OK

		TVQ						$   6,650.34				$   6,849.81						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   139,990.53				$   144,189.41						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,324.49				$   9,604.17						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,789.55				$   10,083.18						OK



		Prix budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   134,673.33				Prix du km:		$   9,417.72				OK

		Coût budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   141,390.16				Prix du km:		$   9,887.42				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2020										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   23,261.76		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   134,673.33		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,417.72										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2020

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   235,693.38										OK

		Coût restant, du km						$   4,755.72										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   194,746.65										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   32,862.01										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   8,084.72		à		$   4,755.72		du km				OK

		Total				49.56		$   235,693.38										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   227,608.66										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60										OK

		   Secteur public				51.45		$   261,418.26										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97										OK

		   Lac Webster				2.47		$   23,261.76										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   8,084.72										OK

		   Secteur privé				12.41		$   108,948.45										OK

		GRAND TOTAL				63.86		370,366.71 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   61,116.68										OK

		    Février						$   61,116.68										OK

		    Mars						$   61,116.68										OK

		    Avril						$   61,116.68										OK

		    Novembre						$   62,949.99										OK

		    Décembre						$   62,949.99										OK

								$   370,366.71										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   370,366.71										OK

		   Différence						- 0 $





déneigement 2019

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2019		$   220,979.38		MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2019 (saison 2018-2019)  

		et novembre, décembre de l'année 2019 (saison 2019-2020).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   387,797.00				$   399,430.91						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,341.38				$   19,921.62						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   407,138.38				$   419,352.53						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2018-2019 et 2/6 du prix de la saison 2019-2020:



		Prix budgétaire 2019		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   391,674.97				soit		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   411,209.76				soit		$   5,911.58				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   31,777.50				$   32,730.83						ok

		TVQ						$   1,584.90				$   1,632.45						ok

		Coût total - Volet V						$   33,362.40				$   34,363.28						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   356,019.50				$   366,700.08						ok

		TVQ						$   17,756.47				$   18,289.17						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   373,775.97				$   384,989.25						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km (vérification)						$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Prix budgétaire 2019 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   359,579.69				Prix du km:		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   377,513.73				Prix du km:		$   5,911.58				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   258,340.50				$   266,090.72						OK

		Prix du km						$   4,675.00				$   4,815.25						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   129,456.50				$   133,340.19						OK

		TVQ						$   6,456.64				$   6,650.34						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   135,913.14				$   139,990.53						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,052.90				$   9,324.49						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,504.42				$   9,789.55						OK



		Prix budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   130,751.06				Prix du km:		$   9,143.43				OK

		Coût budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   137,272.27				Prix du km:		$   9,599.46				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2019										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   22,584.27		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   130,751.06		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,143.43										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2019

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   228,828.63										OK

		Coût restant, du km						$   4,617.20										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   189,074.50										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   31,904.88										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   7,849.25		à		$   4,617.20		du km				OK

		Total				49.56		$   228,828.63										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   220,979.38										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92										OK

		   Secteur public				51.45		$   253,804.30										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87										OK

		   Lac Webster				2.47		$   22,584.27										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   7,849.25										OK

		   Secteur privé				12.41		$   105,775.39										OK

		GRAND TOTAL				63.86		359,579.69 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   59,336.58										OK

		    Février						$   59,336.58										OK

		    Mars						$   59,336.58										OK

		    Avril						$   59,336.58										OK

		    Novembre						$   61,116.68										OK

		    Décembre						$   61,116.68										OK

								$   359,579.69										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   359,579.69										OK

		   Différence						- 0 $





Rapport sur la compatibilité

				Rapport sur la compatibilité concernant 2015 BUDGET Mémo 2.xls

				Exécuté le 2014-11-07 12:00



				Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Celles-ci risquent d'être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur.
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				Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible.						52
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Taux de taxe et tarification
Taxes et tarifs (excluant les taxes de secteur) ... au fil des ans

1 Par unité de logement

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taxe foncière générale    0.4201 $    0.4167 $    0.4293 $    0.4286 $    0.4355 $    0.4540 $    0.4525 $ 

Collecte des matières résiduelles1    173.21 $    188.75 $    186.90 $    199.10 $    200.44 $    207.98 $    200.45 $ 

Vidange des fosses septiques1      86.42 $      91.79 $      99.87 $      89.46 $      83.82 $      91.64 $      88.78 $ 

Équilibration du rôle
(terrain bâti)

        9.91 $         9.06 $         9.24 $         9.41 $         9.60 $      10.56 $      10.20 $ 

Équilibration du rôle
(terrain vacant)

        7.77 $         9.06 $         9.24 $         9.41 $         9.60 $         9.91 $         9.84 $ 

Tarification des services municipaux


Séance d'adoption

		PROVINCE DE QUEBEC

		CANADA

		ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la mairesse tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le 14 décembre 2015 à 18h30, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Victor Dingman, André G. Carrier, Jean-Claude Duff, Isabelle Couture, Jean Ranger et Robert Benoit, tous ayant été dûment convoqués selon les dispositions de l’article 156 du Code municipal et formant quorum sous la présidence de la mairesse.













		La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente.

		ORDRE DU JOUR

		.-  Présences;

		1		Adoption du budget de 2020;

		2		Adoption du règlement  no 15-427 fixant:

				- le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe foncière 

				  générale pour la police inclus;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles par logement ;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles pour 

				les industries, commerces, institutions;

				- le tarif pour la vidange des systèmes septiques;

				- le tarif pour les coûts du maintien de l’inventaire et de

				   l’équilibration du rôle;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement Quatre-Saisons;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement du Lac Webster;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver des chemins, Bob, Pat, des Cerfs,  

				   Dufresne et Clark;

				- compensation pour services municipaux;

				- les tarifs pour le camp de jour

		3		Résolution pour fixer le taux d'intérêts pour 2020;

		4		Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations;

		5		Levée de l'assemblée.

		ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ()

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU:

		D'adopter le budget pour l'exercice financier 2020 comme suit :

		REVENUS

		Taxe foncière générale										3 083189  $

				0.355 $ / 100 $ d'évaluation, taxe foncière incluant la police (0.0975 / 100 $ d'évaluation)





		Taxes, tarifications et compensations sur une autre base



		Pour services municipaux

		Enlèvement des matières résiduelles										296588  $

				200.45 $ / logement X 1450 logements+ industries, commerces et institutions



		Vidange des systèmes septiques										79547  $

				88.78 $ / logement X 896 logements

		Équilibration du rôle										26763  $

				10.2 $ / bâtiment X 1443 bâtiments principaux

				9.84 $ / bâtiment X 1224 terrains vacants

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins Domaine du lac Webster										24178  $

				294.88 $ / logement

				100 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Dév.Quatre-Saisons										103758  $

				609.62 $ / logement

				233.69 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins des Cerfs, Bob et Pat										5492  $

				422.48 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Clark										4191  $

				349.25 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver Chemin Dufresne										5925  $

				592.51 $ / logement

		Taxe de secteur  Chemin du Lac des Sittelles										ERROR:#REF!

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Réhabilitation des chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Expropriation chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Plaines et des Vignes										32520  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Sapins, Myriques et Joncs										26679  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains



		Total des taxes sur une autre base										ERROR:#REF!



		Paiement tenant lieu de taxes



		Immeubles gouvernement du Québec										1646  $

		CEGEP & Universités (McGill College)										21008  $



		Total des paiements tenant lieu de taxes										22654  $



		Transferts



		Ristourne - Formation des premiers répondants										3500  $

		Subventions pour l'amélioration du réseau routier										ERROR:#REF!

		Subvention – Politique MADA										0  $



		Total des transferts										ERROR:#REF!



		Services rendus aux organismes municipaux



		Sécurité incendie

		Entente incendie Bolton-Est										88975  $

		Recouvrement de tiers/incendie Bolton-Est										17150  $

		Entente intermunicipale/incendie										1500  $



		Matières résiduelles - Autres

		Redevances matières résiduelles										ERROR:#REF!



		Activités récréatives

		Inscriptions – camp de jour										6000  $

		Dons fête communautaire Austin en fête!										4500  $



		Autres services rendus

		Recettes Quai Bryant										2500  $

		Bottin des produits et services										0  $

		Subvention MRC (Pacte rural)										ERROR:#REF!



		Total des services rendus aux organismes										ERROR:#REF!



		Imposition de droits



		Licences et permis										15000  $

		Dérogations mineures										3000  $

		Droits de mutations immobilières										250000  $



		Total imposition de droits										268000  $



		Autres revenus



		Amendes et pénalités										1000  $

		Intérêts banque et placements										18000  $

		Intérêts sur arrérages de taxes										25000  $

		Autres revenus										21216  $



		Total autres revenus										65216  $



		TOTAL DES REVENUS										ERROR:#REF!



		ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		Rémunération des élus municipaux										111990  $

		Allocation de dépenses										49021  $

		Cotisations de l'employeur										10904  $

		Frais de déplacement des élus										200  $

		Formation des élus										3150  $



		Total conseil municipal										175265  $



		Gestion financière et administrative

		Rémunération - direction et personnel administratif										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Assurance collective										ERROR:#REF!

		RÉER collectif										14048  $

		Mutuelle de prévention (CSST)										2100  $

		Frais de déplacement - direction et personnel administratif										1000  $

		Frais de poste et de messagerie										13333  $

		Frais de télécommunication										7290  $

		Formation du personnel administratif										5102  $

		Honoraires des vérificateurs										16934  $

		Contrats de service (informatique)										27122  $

		Location d'équipements										13329  $

		Entretien et réparation - ameublement										955  $

		Fournitures de bureau										13543  $

		Électricité										9554  $

		Site web										2136  $

		Personnel électoral										- - - $

		Publicité - élection										- - - $

		Fournitures pour élection										- - - $

		Évaluation - équilibration du rôle et maintien de l'inventaire										26764  $

		Quote-part MRC (tenue à jour du rôle d'évaluation)										29605  $

		Provision pour comités de sélection (gestion contractuelle)										ERROR:#REF!

		Frais de conciergerie										14030  $

		Publicité										2625  $

		Honoraires professionnels										3675  $

		Frais juridiques										13228  $

		Assurances										40177  $

		Cotisations et abonnements										5746  $

		Entretien et réparation des bâtiments										9938  $

		Quote-part MRC (répartition générale)										ERROR:#REF!

		Huile à chauffage										1050  $

		Articles de nettoyage (épicerie)										2400  $

		Créances douteuses										1931  $

		Dons (autres que loisirs et culture)										ERROR:#REF!

		Imprévus										2000  $

		Planification stratégique - administration										25100  $



		Total gestion financière et administrative										ERROR:#REF!



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE										ERROR:#REF!



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Quote-part - Régie de police de Memphrémagog										664082  $



		Sécurité incendie

		Rémunération des pompiers										121559  $

		Cotisations de l'employeur										14423  $

		Frais de déplacement des pompiers										10000  $

		Téléphone										5080  $

		Services techniques et communications										6196  $

		Assurances - véhicules d'intervention										4682  $

		Programme de prévention incendie										ERROR:#REF!

		Formation des pompiers										30000  $

		Formation des premiers répondants										ERROR:#REF!

		Immatriculation des véhicules d'intervention										4160  $

		Autres										2000  $

		Entretien et réparation - casernes										3000  $

		Entretien et réparation - véhicules d'intervention										20000  $

		Essence et diesel										10000  $

		Pièces et accessoires - véhicules d'intervention										5000  $

		Pièces et accessoires - entretien des bornes sèches										ERROR:#REF!

		Habits de combat										20000  $

		Électricité										ERROR:#REF!

		Biens non durables										7875  $

		Frais d'intervention - pompiers										4500  $

		Imprévus - équipements premiers répondants										3500  $

		Imprévus - équipements pompiers										8500  $

		Rémunération du directeur du SSI - prévention Bolton-Est										ERROR:#REF!

		Rémunération du directeur du SSI et préventioniste										ERROR:#REF!

		Schéma de couverture de risques										5000  $



		Total sécurité incendie										ERROR:#REF!



		Autres

		Patrouille nautique (quote-part MRC)										9750  $

		Sécurité nautique										630  $

		Société protectrice des animaux										7000  $



		Total autres										17380  $



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE										ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT



		Rémunération du personnel du service de voirie										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										8083  $

		Indemnités de déplacement et allocations										13415  $

		Téléphone cellulaire										697  $

		Services scientifiques et de génie										500  $

		Réfection des chemins municipaux										1575  $

		Gravier pour chemins municipaux										1000  $

		Rechargement - développement Quatre-Saisons										21000  $

		Travaux de pavage divers										0  $

		Épandage d'abat-poussière										12599  $

		Outils et fournitures pour voirie municipale										34917  $

		Machinerie - période de dégel										ERROR:#REF!

		Gravier - période de dégel										ERROR:#REF!

		Rechargement de gravier - lac Webster										ERROR:#REF!

		Nivelage des chemins										ERROR:#REF!

		Débroussaillage/coupe										ERROR:#REF!

		Équipements de sécurité										ERROR:#REF!

		Ponceaux										ERROR:#REF!

		Glissières de sécurité										ERROR:#REF!

		Divers en voirie										ERROR:#REF!

		Contrats de déneigement										315369  $

		Déneigement - taxes de secteur										110800  $

		Réseau éclairage - entretien										2100  $

		Éclairage des rues										7591  $

		Plaques de rues - signalisation										5906  $

		Transport des Alentours (transport adapté)										ERROR:#REF!

		Transport collectif										200  $



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT										ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU



		Rémunération du personnel - hygiène du milieu										27937  $

		Cotisations de l'employeur										3870  $

		Indemnités de déplacement										2250  $

		Téléphone cellulaire										131  $

		Contrat de vidange des fosses septiques										79544  $

		Contrat d'enlèvement des matières résiduelles										58446  $



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU										172178  $



		AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET

		ENVIRONNEMENT



		Rémunération du personnel - services d'urbanisme et de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur - services d'urbanisme et de l'environnement										15806  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service d'urbanisme										3500  $

		Téléphone cellulaire										1260  $

		Publication - information										1050  $

		Honoraires inspecteur (entente MRC)										ERROR:#REF!

		Services scientifiques et d'urbanisme										10499  $

		Cotisations et inscriptions										803  $

		Fournitures de bureau										1050  $

		Honoraires des membres du CCU										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - urbanisme										68242  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations et inscriptions										ERROR:#REF!

		Contributions à des organismes										ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (plan environnemental)										ERROR:#REF!

		Contributions du Fonds vert										4643  $

		Programmes: reboisement et autres										33400  $

		Agent de développement										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - environnement										ERROR:#REF!

		Réseau géodésique (repères)										1776  $

		Bail hydrique										ERROR:#REF!



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT										ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE



		Rémunération du personnel - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Indemnités de déplacement - agente de développement communautaire										500  $

		Téléphone cellulaire - agente de développement communautaire										472  $

		Formations - personnel loisirs et culture										525  $

		Patinoire										22682  $

		Téléphone cellulaire - gardien de quai										150  $

		Entretien et réparation - Quai Bryant										3517  $

		Entretien et réparation - Chalet										1500  $

		Électricité - Chalet										394  $

		Entretien - terrains municipaux										14642  $

		Contributions - sports										3000  $

		Dons - loisirs et culture										420  $

		Austin en fête!										20815  $

		Activités loisirs et embellissement										4170  $

		Activités culturelles										9735  $

		Activités conseil local du patrimoine										8285  $

		Bibliothèque										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Bulletin municipal et autres publications										8400  $



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE										ERROR:#REF!

		FRAIS DE FINANCEMENT



		Intérêts règlement d’emprunt 09-367, camion autopompe										469  $

		Intérêts règlement d’emprunt 06-332, caserne										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 05-329, rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 06-334, camion citerne										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 07-349, expropriation Domaine-Orford										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 05-327, municipalisation Domaine Orford										0  $

		Intérêts règlements d’emprunt 08-354,09-366, chemin North										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-373, rues des Plaines et Vignes										4320  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-374, rues des Sapins, Myriques et Joncs										3479  $

		Intérêts règlement d’emprunt 11-384, chemin North										3977  $

		Intérêts règlement d’emprunt 13-405, barrage lac Orford										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 15-423, camion autopompe-citerne										27813  $

		Autres frais de financement										0  $



		TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT										ERROR:#REF!



		TOTAL DES CHARGES										ERROR:#REF!



		EXCÉDENT (DÉFICIT) CONCILIATION À DES FINS FISCALES										ERROR:#REF!



		CONCILIATION À DES FINS FISCALES



		Remboursement de la dette à long terme

		Remboursement capital caserne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital camion autopompe										41700  $

		Remboursement capital rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Remboursement capital expropriation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital camion citerne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital municipalisation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital travaux chemin North										0  $

		Remboursement capital travaux rues des Plaines et Vignes										28200  $

		Remboursement capital travaux rues des Sapins, Myriques et Joncs										23200  $

		Remboursement capital travaux chemin North										46900  $



		Total remboursement de la dette à long terme										ERROR:#REF!



		Affectations



		Activités d'investissement

		Hôtel de ville - aménagement et entretien										0  $

		Ameublement et informatique										0  $

		Équipements - sécurité publique										4724  $

		Équipements - voirie										1365  $

		Total des activités d'investissement										6089  $



		TOTAL DES CHARGES 										ERROR:#REF!



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire										279322  $



		EXCÉDENT (DÉFICIT) NET										ERROR:#REF!

		Lecture faite.

		ADOPTÉE

		ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-427 ()

		PROVINCE DE QUÉBEC

		MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

		MUNICIPALITÉ D'AUSTIN



						PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-427 FIXANT :

						� LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, TAUX DES SERVICES

						   POUR LA POLICE COMPRIS;

						� LA COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES, 

						   ULTIMES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES;

						   ORGANIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES;

						   SEPTIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LES COÛTS DU MAINTIEN DE L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						   L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						� LE TARIF DU CAMP DE JOUR ET AUTRES COMPENSATIONS

						   POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016



		ATTENDU Qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à l’assemblée ordinaire tenue le 2 novembre 2015;



		EN CONSÉQUENCE,

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU QUE:

		le présent règlement numéro 15-427 soit adopté et que ledit règlement ordonne, décrète et statue ce qui suit :



		Article 1

		Qu’une taxe foncière générale au taux de 0,4293 $ (quarante deux cents et quatre-vingt-treize centièmes) par 100 $ d’évaluation  soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2016, taxe qui comprend les services de la Régie de police de Memphrémagog au taux de …. $, par 100 $ d’évaluation;









		Article 2 – Service résidentiel

		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques au tarif de 186,90 $ (cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents) par unité de logement soit exigé et prélevé pour l’exercice financier 2016; 







		Article 3 – Services  aux industries, commerces et institutions (ICI)

		1		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 41,99 $/bac roulant (quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		2		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières recyclables au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 83,99 $/bac roulant (quatre-vingt trois dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		3		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières organiques au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 64,61 $/bac roulant (soixante-quatre dollars et soixante et un cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		4		Qu’une compensation pour la récupération des matières recyclables au centre de tri à Sherbrooke au tarif de 7,00 $/porte (sept dollars);



		5		Qu’une compensation pour l’enfouissement des déchets ultimes au tarif de 70,43 $/tonne métrique (soixante-dix dollars et quarante-trois cents), incluant la redevance à l’enfouissement de 21,65 $ la tonne métrique imposée par le gouvernement du Québec;







PIE CHART old

		PIE CHART BUDGET 

		Administration générale		$   979,743						Remboursement financement dette secteurs

		Sécurité publique		$   984,804								Capital		Intérêts		Total

		Transport et voirie		$   1,161,228						Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895						Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157						Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Loisirs et culture		$   269,836						Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200.00		$   4,319.82		$   32,519.82

		Service de la dette (secteurs)		-$   43,601		¢				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200.00		$   3,479.10		$   26,679.10

		Service de la dette (tous les contribuables)		-$   162,424		¢				Total		ERROR:#REF!		$   7,798.92		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-$   23,412

		Affectation de réserves financières		$   279,322						Remboursement financement dette municipale

												Capital		Intérêts		Total

		Conciliation des charges:								(vide)						$   - 0

		Charges excluant financement 		4,287,563 $						Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700.00		$   469.13		$   42,169.13

		Frais de financement		ERROR:#REF!						Caserne (06-332)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!						Camion citerne (06-334)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Total des charges à l'état financier								Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Différence		ERROR:#REF!						Chemin North (11-384)		$   46,900.00		$   3,977.26		$   50,877.26

										Travaux Lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										Camion autompompe-citerne (15-423)		-$   87,900.00		$   27,812.80		-$   60,087.20

		Conciliation des affectations à des fins fiscales								02-922-00-895 Autres frais de financement				$   - 0		$   - 0

		Remboursement de la dette à long terme		ERROR:#REF!						Total		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-23,412 $

		Sous-total		ERROR:#REF!						Conciliation

		Moins: affectations de surplus		-279,322 $						Total des montants ci-dessus		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des affectations à des fins fiscales		ERROR:#REF!						Montants aux états financiers		$   249,700.00		$   43,674.87		$   293,374.87

		Total des conciliations à des fins fiscales à l'état financier								Écart		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!

		Moins: fonds pour fin de parc		0 $

		Charges fiscales (net)		ERROR:#REF!



		Total charges + affectations/investissements		ERROR:#REF!



BUDGET 2017



Administration générale	Sécurité publique	Transport et voirie	Hygiène du milieu et environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette (secteurs)	Service de la dette (tous les contribuables)	Activités d'investissement	Affectation de réserves financières	979743.37806664873	984803.87203375006	1161227.5943074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	269835.94865120773	-43601.08	-162424.04999999999	-23412.212500000001	279322	

2020 PPT REVENUS



				Revenus de fonctionnement				2019				%				2020				%				Écart				%



				Taxes sur la valeur foncière				3 036717  $				71%				3 083189  $				71%				46472  $				2%



				Tarification des services				575317  $				13%				574207  $				13%				-1110  $				-0%



				Taxes de secteur
(service de la dette)				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%



				Compensations tenant
lieu de taxes				22588  $				1%				22654  $				1%				66  $				0%



				Transferts et subventions				118179  $				3%				130788  $				3%				12609  $				11%



				Services rendus				124773  $				3%				121775  $				3%				-2998  $				-2%



				Imposition de droits				268000  $				6%				268000  $				6%				0  $				0%



				Autres revenus (amendes, intérêts, etc.)				55216  $				1%				65216  $				2%				10000  $				18%



								4 292091  $				100%				4 325028  $				100%				32937  $				1%



				Taxes sur la valeur foncière		71%

				Tarification des services		13%

				Taxes de secteur		1%

				Compensations tenant
lieu de taxes		1%

				Transferts et subventions		3%

				Services rendus		3%

				Imposition de droits		6%

				Autres revenus		2%

						100%



4 325 028 $





Taxes sur la valeur foncière	Tarification des services	Taxes de secteur	Compensations tenant	
lieu de taxes	Transferts et subventions	Services rendus	Imposition de droits	Autres revenus	0.71287139268838617	0.13276386532450357	1.368752246515966E-2	5.2378051774820897E-3	3.0239867900961569E-2	2.8155886090401948E-2	6.1964914573826503E-2	1.5078745779278617E-2	



2020 PPT CALCULS 1

		CALCULS DES MONTANTS POUR LE TABLEAU DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES

		(FEUILLE 2020 PPT DÉPENSES)

				2019		2020

		Administration générale

		   Grand total du poste		$   987,560		$   979,743

		   Moins:

		     Quote-part MRC (administration)		-$   126,489		-$   130,888

		     Évaluation		-$   57,469		-$   56,369

		   Plus investissements:		$   - 0		$   4,724

		TOTAL Gestion financière et administrative		$   803,602		$   797,211

		Quote-part MRC (administration)		$   126,489		$   130,888

		Évaluation		$   57,469		$   56,369

		Sécurité publique

		   Grand total du poste		$   982,247		$   984,804

		   Plus service de la dette:

		     09-367 camion autopompe-citerne		$   41,944		$   42,169

		     15-423 camion autopompe-citerne 2016		$   25,173		$   25,417

		    Plus investissements:		$   41,000		$   1,365

		TOTAL Sécurité publique		$   1,090,364		$   1,053,755

		Voirie et transport

		   Grand total du poste		$   872,080		$   1,161,228

		   Plus service de la dette:

		     08-354 & 09-366 chemin North		$   110,544		$   - 0

		     11-384 chemin North		$   50,603		$   50,877

		     17-466 chemins North-Millington		$   115,478		$   115,713

		   Plus investissements:		$   - 0		$   3,675

		TOTAL Voirie et transport		$   1,148,705		$   1,331,492

		Hygiène du milieu		$   471,714		$   438,320

		Protection de l'environnement		$   128,791		$   133,575

		Santé et bien-être		$   19,975		$   20,900

		Aménagement, urbanisme, développement		$   195,108		$   299,157

		Loisirs et culture

		   Grand total du poste		$   192,017		$   269,836

		   Plus investissements:		$   - 0		$   13,648

		TOTAL Loisirs et culture		$   192,017		$   283,484

		Frais de financement (autres)		$   - 0		$   - 0

		Taxes de secteur		$   91,301		$   59,199

		Affectations (surplus, réserves financières)		$   33,444		$   279,322

		GRAND TOTAL		$   4,358,981		$   4,883,672

		Vérification

		   Charges		$   3,902,437		$   4,331,238

		   Conciliations		$   423,100		$   273,112

		   Affectation de surplus		$   33,444		$   279,322

				$   4,358,981		$   4,883,672

		Écart		$   - 0		$   - 0

		TAXE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION IMPOSABLE

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Municipalité d'Austin		1 080 $		1 124 $		1 154 $		1 233 $		1 275 $		1 321 $		1 359 $

		Classe de population 1		1 241 $		1 271 $		1 306 $		1 363 $		1 403 $		1 446 $		1 462 $

		MRC de Memphrémagog		1 804 $		1 865 $		1 886 $		1 976 $		2 019 $		2 067 $		2 129 $

		Estrie		2 291 $		2 357 $		2 450 $		2 513 $		2 601 $		2 692 $		2 724 $

		Tout le Québec		3 445 $		3 543 $		3 629 $		3 722 $		3 798 $		3 873 $		3 966 $

		Immeuble avec résidence 		382,236 $		Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)

		TABLEAU EXPLICATIF

		J'ai utilisé la valeur moyenne d'une résidence d'un logement (selon le profil financier 2019 du MAMH), établie à 382 236 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Taux de la taxe foncière (incluant la police)		0.4286		0.4050		0.4140		0.4201		0.4167		0.4293		0.4286		0.4355		0.4540		0.4525

		Compte de taxes

		Taxe foncière générale		1,638.26 $		1,548.06 $		1,582.46 $		1,605.77 $		1,592.78 $		1,640.94 $		1,638.26 $		1,664.64 $		1,735.35 $		1,729.62 $

		Tarifs pour services municipaux		299.47 $		292.98 $		289.99 $		269.54 $		289.60 $		296.01 $		297.97 $		293.86 $		310.18 $		299.43 $

		Total compte de taxes		1,937.73 $		1,841.04 $		1,872.45 $		1,875.31 $		1,882.38 $		1,936.95 $		1,936.23 $		1,958.50 $		2,045.53 $		2,029.05 $

		Écart versus année précédente		---		-5.0%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		4.2%		-0.3%

		Écart cumulatif (versus compte de taxes 2011)		---		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

		IPC annuel*		---		3.2%		1.9%		1.1%		2.0%		1.0%		1.3%		1.6%		2.2%		2.2%

		Calculé sur $100		$   100		$   103.20		$   105.16		$   106.32		$   108.44		$   109.53		$   110.95		$   112.73		$   115.21		$   117.74

		Augmentation cumulative de l'IPC**		---		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%

		* Septembre à septembre de l'année précédente, taux utilisé pour la préparation du budget de l'année suivante. Par exemple, le taux de 3,2% en 2012 correspond au taux de l'IPC de septembre 2010 à septembre 2011, utilisé en novembre 2011 pour la préparation du budget 2012.





		* L'IPC est toujours appliqué sur le montant indexé de l'année précédente. Donc 100 $ en 2011 équivaut à 117,74 $ en 2020.



		Ce sont les taux surlignés en vert (compte de taxes) et en rouge (IPC cumulatif) qui sont comparés dans le graphique de la page précédente.













						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Compte de taxes		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

				Indice des prix à la consommation (IPC)		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%



Taxe par unité d'évaluation imposable



Municipalité d'Austin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1080	1124	1154	1233	1275	1321	1359	Classe de population 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1241	1271	1306	1363	1403	1446	1462	MRC de Memphrémagog	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1804	1865	1886	1976	2019	2067	2129	Estrie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2291	2357	2450	2513	2601	2692	2724	Tout le Québec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3445	3543	3629	3722	3798	3873	3966	







Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC



Compte de taxes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-4.9902474308056166E-2	-3.369217497389021E-2	-3.2212923051003539E-2	-2.8567439286294793E-2	-4.0477599299337808E-4	-7.7410025841861962E-4	1.0715758406851572E-2	5.5630944204930088E-2	4.7124335822494423E-2	Indice des prix à la consommation (IPC)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3.2000000000000028E-2	5.1608000000000098E-2	6.3175688000000063E-2	8.4439201759999971E-2	9.5283593777600206E-2	0.10952228049670887	0.12727463698465624	0.15207467899831872	0.17742032193628177	









2020 PPT DÉPENSES

																																		« Utiliser nos ressources de façon optimale dans la réalisation de nos objectifs, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. »



				Charges, financement et investissements				2019				%				2020				%				Écart				%

				Administration générale				803602  $				19%				797211  $				17%				-6392  $				-1%

				Quote-part MRC (administration)				126489  $				3%				130888  $				3%				4399  $				3%

				Évaluation				57469  $				1%				56369  $				1%				-1100  $				-2%

				Sécurité publique				1 090364  $				25%				1 053755  $				23%				-36609  $				-3%

				Voirie et transport				1 148705  $				27%				1 331492  $				29%				182787  $				16%

				Hygiène du milieu				471714  $				11%				438320  $				10%				-33394  $				-7%

				Protection de l'environnement				128791  $				3%				133575  $				3%				4784  $				4%

				Santé et bien-être				19975  $				0%				20900  $				0%				925  $				5%

				Aménagement, urbanisme et développement				195108  $				5%				299157  $				6%				104048  $				53%

				Loisirs et culture				192017  $				4%				283484  $				6%				91467  $				48%

				Frais de financement (autres)				0  $				0%				0  $				0%				0  $

				Service de la dette à la charge des secteurs				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%

				Total: charges, financement et investissements				4 325537  $				100%				4 604350  $				100%				278813  $				6%





				Surplus affecté à l'équilibre budgétaire				-33444  $								-279322  $								-245878  $				735%





								4 292093  $								4 325028  $

																																		Administration générale		$   797,211

																																		Quote-part MRC (administration)		$   130,888

																																		Évaluation		$   56,369

																																		Sécurité publique		$   1,053,755

																																		Voirie et transport		$   1,331,492

																																		Hygiène du milieu		$   438,320

																																		Protection de l'environnement		$   133,575

																																		Santé et bien-être		$   20,900

																																		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157

																																		Loisirs et culture		$   283,484

																																		Service de la dette à la charge des secteurs		$   59,199

																																				$   4,604,350





Répartition des charges (incluant le financement et les affectations)











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	797210.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	



CALCULATEUR TAXES

																Écart

								2020				2019				$		%



		Taxe foncière générale						$   0.4525				$   0.4540				-$   0.0015		-0.3%



		Tarifs pour services municipaux

		     Matières résiduelles						$   200.45				$   207.98				-$   7.53		-3.6%

		     Vidange des fosses						$   88.78				$   91.64				-$   2.86		-3.1%

		     Équilibration du rôle - terrain bâti						$   10.20				$   10.56				-$   0.36		-3.4%

		     Équilibration du rôle - terrain vacant						$   9.84				$   9.91				-$   0.07		-0.7%



		                      Valeur de l'immeuble*										$   382,236







		* Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement, selon les données du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2019.



																Écart

		Effet sur le compte de taxes						2020				2019				$		%



		Terrain avec résidence						$   2,029.05				$   2,045.53				-$   16.48		-0.8%

		Terrain vacant						$   1,739.46				$   1,745.26				-$   5.80		-0.3%





PPT PAR OBJET

		PowerPoint Slide 8 (Charges et affectations par objet)



		CHARGES ET AFFECTATIONS 

				$		%

		Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur		1 053981  $		ERROR:#REF!		A

		Services professionnels et techniques		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		B

		Service de la dette (capital et intérêts)		293375  $		ERROR:#REF!		C

		Contribution à des organismes		255887  $		ERROR:#REF!		D

		Biens non durables		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		E

		Location, entretien		661509  $		ERROR:#REF!		F

		Transport et communications		96310  $		ERROR:#REF!		G

		Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		H

		Activités d'investissement (immobilisations)		23412  $		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		Vérification		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 9 (Charges et affectations par objet)















Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	1053980.6387453564	0	293374.87	255886.918875	0	661508.72375	96309.807266249991	0	23412.212500000001	

Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPT EVOL COMPTE TAXES

		POWER POINT Slide 15 (L'évolution du compte de taxes)												255000

		TAXES ET TARIFS (excluant les taxes de secteur)



		Base d'imposition		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		668 880500 		681 117400 

		Nombre de logements		1303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 428		1 450

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		0.4286		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4540 $		0.4525 $

		Composante de la taxe foncière générale servant à défrayer le service de police		0.0936		0.0850 $		0.0940 $		0.1001 $		0.0967 $		0.0993 $		0.0986 $		0.1005 $

		Tarif service de collecte des matières résiduelles (par logement)		201.58		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Tarif vidange des fosses septiques
(par logement)		87.55		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.91 $		9.84 $







		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxe foncière		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Foncière générale 		854.25 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		841.50 $		906.27 $		897.60 $

		Foncière générale - police*		238.68 $		216.75 $		239.70 $		255.26 $		246.59 $		253.22 $		251.43 $		256.28 $

		Total taxe foncière		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,157.70 $		1,153.88 $

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Collecte des matières résiduelles 		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques 		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,467.88 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)				-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		77.16 $		-14.57 $ 

		Écart avec année précédente (%)				-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		5.55%		-0.99%

		* La taxe foncière pour la police est calculée séparément aux fins de cet exercice. Toutefois, depuis 2015 elle est incorporée dans le taux de la taxe foncière et n'apparaît plus sur une ligne distincte dans le compte de taxes. 





PPT EXEMPLE CMPT TAXES

		POWER POINT Slide 17 (L'évolution du compte de taxes)										$   379,831

		Taux de la taxe foncière		$   0.3250		$   0.3350		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3300		$   0.3550

		Taux de la taxe police		$   0.0867		$   0.0936		$   0.0850		$   0.0940		$   0.1001		$   0.0967		$   0.0993		$   0.0975

		  TOTAL		$   0.4117		$   0.4286		$   0.4050		$   0.4140		$   0.4201		$   0.4167		$   0.4293		$   0.4525



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 379831 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,563.76 $		1,627.96 $		1,538.32 $		1,572.50 $		1,595.67 $		1,582.76 $		1,630.61 $		1,718.74 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.76 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,851.62 $		1,927.43 $		1,831.30 $		1,862.49 $		1,865.21 $		1,872.33 $		1,926.62 $		2,018.17 $

		Écart avec année précédente ($)		---		75.80 $		-96.13 $ 		31.19 $		2.72 $		7.12 $		54.30 $		91.54 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.99%		1.70%		0.15%		0.38%		2.90%		4.75%

		IPC (index des prix à la consommation)*		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)												$   255,000

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,049.84 $		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,153.88 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,337.70 $		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)		---		54.70 $		-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		62.58 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		4.50%

		Index des prix à la consommation (Statistique Canada, sep. à sep.)		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre





EN Budget site Web

										2018 Budget







																		Variation

										Budget
2017				Budget
2018				$				%

		Revenues



		Taxes 								$   3,703,335				$   3,716,595				$   13,260				0.4%

		Compensations in lieu of taxes 								$   22,588				$   22,654				$   66				0.3%

		Services rendered to municipal organizations								$   110,623				$   107,625				-$   2,998				-2.7%

		Other services rendered								$   14,150				$   14,150				$   - 0				0.0%

		Other revenues from local sources								$   323,216				$   333,216				$   10,000				3.1%

		Transfers and grants								$   118,179				$   130,788				$   12,609				10.7%

										$   4,292,091				$   4,325,028				$   32,937				0.8%

		Expenses



		General administration								$   803,602				$   792,486				-$   11,116				-1.4%

		Assessment								$   57,469				$   56,369				-$   1,100				-1.9%

		Contribution to the MRC (general administration)								$   126,489				$   130,888				$   4,399				3.5%

		Public safety								$   982,247				$   984,804				$   2,557				0.3%

		Roads and transportation								$   872,080				$   1,161,228				$   289,147				33.2%

		Environmental protection and sanitation								$   600,505				$   571,895				-$   28,610				-4.8%

		Health and well-being								$   19,975				$   20,900				$   925				4.6%

		Land use planning and development								$   195,108				$   299,157				$   104,048				53.3%

		Recreation and culture								$   192,017				$   269,836				$   77,819				40.5%

		Financing charges								$   52,943				$   43,675				-$   9,268				-17.5%

										$   3,902,437				$   4,331,238				$   439,917				11.0%



		Operating surplus (deficit) before reconciliations for tax purposes								$   389,654				-$   6,209				-$   406,980				-101.6%



		Reconciliations for tax purposes



		Financing



		Municipal debt								-$   300,100				-$   198,300				$   101,800				-33.9%

		Debt incurred for local improvements								-$   82,000				-$   51,400				$   30,600				-37.3%

										-$   382,100				-$   249,700				$   132,400				-34.7%



		Capital expenditures								-$   41,000				-$   23,412				$   17,588				-42.9%



		Appropriations: financial reserves and reserved funds



		Reimbursements to the Working fund								$   - 0				$   - 0				$   - 0				ERROR:#DIV/0!

		Appropriation from the unallocated surplus to balance the budget								$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%

										$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%



		Total reconciliations for tax purposes								-$   389,656				$   6,210				$   395,866				-101.6%



		Net surplus (deficit)								-$   2				$   0







EN Taxes site Web

										2018 Taxes and Fees









																		Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		Property values (tax base)				$   643,661,000				$   668,880,500				$   681,117,400				$   12,236,900				1.8%

		Dwellings				1408				1428				1450				22				1.5%

		General property tax rate				$   0.4293				$   0.4540				$   0.4525				-$   0.0015				-0.3%

		Service fees (per dwelling):

		  Household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		  Septic program (pumping)				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Service fees (per property unit):

		  Balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%







		Example of a tax bill

																								$   255,000

		Comparison of a tax bill* for a property valued at $ 255,000 with one residence:																						255,



		* excluding local improvement charges																Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		General property tax rate				$   1,094.72				$   1,157.70				$   1,153.88				-$   3.83				-0.3%

		Fee: household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		Fee: septic program				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Fee: balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%



		Total				$   1,390.73				$   1,467.88				$   1,453.31				-$   14.57				-1.0%





PIE-NEW

				A		B		C				D

				Dépenses de fonctionnement		Activités d'investissement		Service de la dette				Total				Remboursement financement dette secteurs

		Gestion financière et administrative		$   792,486		$   4,724						$   797,211						Capital		Intérêts		Total

		Évaluation		$   56,369								$   56,369

		Quote-part MRC (administration)		$   130,888								$   130,888

		Sécurité publique		$   984,804		$   1,365		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		$   1,161,228		$   3,675		$   166,590				$   1,331,492				Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895								$   571,895				Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900								$   20,900				Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200		$   4,320		$   32,520

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157								$   299,157				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200		$   3,479		$   26,679

		Loisirs et culture		$   269,836		$   13,648						$   283,484				Total		ERROR:#REF!		$   7,799		ERROR:#REF!

		Service de la dette imputable aux secteurs						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				$   4,287,563		$   23,412		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Dette à la charge de tous les contribuables

																		Capital		Intérêts		Total

		VÉRIFICATION DES TOTAUX														Sécurité publique

																Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700		$   469		$   42,169

		Total colonne D (budget total)										ERROR:#REF!				Camion citerne (06-334)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Total des revenus										$   4,325,028				Camion autompompe-citerne (15-423)		$   21,800		$   3,617		$   25,417

		Plus: surplus affecté										$   279,322				Travaux barrage lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total feuille budget										$   4,604,350				Total sécurité publique		$   63,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						$   286,378

		Écart										ERROR:#REF!



		Total colonne A		$   3,683,597												Voirie

		Plus: frais de financement sur la dette à long terme (comptabilisés colonne C) + autres frais de financement		ERROR:#REF!												Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

																Chemin North (11-384)		$   46,900		$   3,977		$   50,877

		Total dépenses de fonctionnement avant conciliations		ERROR:#REF!												Réhabilitation North-Millington (17-446)		$   87,900		$   27,813		$   115,713

		Comparatif: feuille Budget		$   4,331,238												Total Voirie		$   134,800		$   31,790		$   166,590

		Écart		ERROR:#REF!

																TOTAL dette à la charge de tous les contribuables		$   198,300		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total colonne B				$   23,412

		Comparatif: feuille Budget				$   23,412										TOTAL dette à long-terme et frais de financement		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Écart				$   - 0

																VÉRIFICATIONS

		Total colonne C						ERROR:#REF!								Frais de financement

		Feuille budget: frais de financement						$   43,675								   à la charge des secteurs		$   7,799

		Feuille budget: plus Remboursement dette à long-terme						$   249,700								   à la charge de tous les contribuables		ERROR:#REF!

		Feuille budget: plus Remboursement au fonds de roulement						$   - 0								   autres frais de financement		$   - 0		2018: Pour règlement 17-446 donc affecté à Voirie

		Total comparatif: feuille budget						$   293,375										ERROR:#REF!

		Écart						ERROR:#REF!								   Total feuille budget		$   43,675

																   Écart		ERROR:#REF!

																Dette à long terme

																   à la charge des secteurs		ERROR:#REF!

																   à la charge de tous les contribuables		$   198,300

																		ERROR:#REF!

																   Total feuille budget		$   249,700

																   Écart		ERROR:#REF!













 Gestion financière et administrative 	 Évaluation 	 Quote-part MRC (administration) 	 Sécurité publique 	 Voirie et transport 	 Hygiène du milieu et environnement 	 Santé et bien-être 	 Aménagement, urbanisme et développement 	 Loisirs et culture 	 Service de la dette imputable aux secteurs 	797210.81556664873	56369	130888	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	283484.32365120773	0	



NOTES KATHY

		02-130-01-121				Admin: poste et messagerie

		¬		Médiapostes budgeted for Bulletin municipal and other documents (i.e. announcing a special project).



		¬		Please post the cost of the following médiapostes as follows:

				Plaisirs d'hiver		02-701-00-360 Comité loisirs et embellissement

				Austin en fête!		02-701-70-360 Austin en fête!

				Samedi culturel		02-702-40-360 Comité culturel d'Austin

		02-130-01-414				Admin: services informatiques

		¬		Added the Infotech bank of hours to this account (removed from 02-130-01-454 formations et colloques)

		¬		Added the 'taxation consultation' to this account (removed from 02-130-01-454)







PPT PROFIL FINANCIER



		Données de 2018		Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17		$   1.01		$   2.00		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638		$   2,439		$   4,716		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677		$   0.7866		$   1.0271		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462		$   2,129		$   2,724		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008		$   3,257		$   5,001		$   5,460





		Données de 2018		Austin		Classe de population



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008



		Données de 2018		Austin		MRC



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.01

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   2,439

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.7866

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,129

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   3,257



		Données de 2018		Austin		Estrie



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.00

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   4,716

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0271

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,724

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,001



		Données de 2018		Austin		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,460





PPT 2019 CALCULS 2

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019



		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		655 679100 		660 621400 		668 880 500

		Nombre de logements		1 303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 414		1 416		1 428



		Taxe foncière générale 		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $

		Équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43 $		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Taxe foncière générale		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $

		% d'augmentation sur l'année précédente		4.1%		-5.5%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		5.4%

		IPC*		2.35		2.30		0.83		1.24		1.47		1.61		1.50		1.87		2.44

		* Selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada. sauf pour 2019, puisque l'indice de décembre 2017 à décembre 2018 n'est pas encore actualisé. Dans ce cas, c'est l'indice d'octobre 2017 à octobre 2018 qui a été utilisé.





												1.0597014925

												0.312



				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020



		Taxe foncière générale 		0.4286$		0.4050$		0.4140$		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4540 $		0.4525 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58$		188.77$		186.98$		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55$		93.57$		92.48$		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle
(terrain bâti)		10.34$		10.64$		10.53$		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $		10.20 $

		Équilibration du rôle
(terrain vacant)		7.43$		7.76$		7.96$		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $		9.84 $





HANDOUT

										Budget 2020



																						Adopté le 16 décembre 2019  



																		Écart

										Budget
2019				Budget
2020				$				%

		Revenus



		Taxes 								3 036717  $				3 083189  $				46472  $				1.5%

		Tarification des services								575317  $				574207  $				-1110  $				-0.2%

		Taxes de secteur (service de la dette)								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

		Compensations tenant lieu de taxes 								22588  $				22654  $				66  $				0.3%

		Transferts et subventions								118179  $				130788  $				12609  $				10.7%

		Services rendus								124773  $				121775  $				-2998  $				-2.4%

		Impositions de droits								268000  $				268000  $				0  $				0.0%

		Autres revenus (amendes, intérêts, autres)								55216  $				65216  $				10000  $				18.1%

										4 292091  $				4 325028  $				32937  $				0.8%

		Charges, financement et affectations



		Gestion financière et administrative								763779  $				797211  $				33432  $				4.4%

		Évaluation								57469  $				56369  $				-1100  $				-1.9%

		Quote-part MRC (administration)								126489  $				130888  $				4399  $				3.5%

		Sécurité publique								1 090364  $				1 053755  $				-36609  $				-3.4%

		Voirie et transport								1 148705  $				1 331492  $				182787  $				15.9%

		Hygiène du milieu								471714  $				438320  $				-33394  $				-7.1%

		Protection de l'environnement								128791  $				133575  $				4784  $				3.7%

		Santé et bien-être								19975  $				20900  $				925  $				4.6%

		Aménagement, urbanisme et développement								195108  $				299157  $				104048  $				53.3%

		Loisirs et culture								192017  $				283484  $				91467  $				47.6%

		Frais de financement								0  $				0  $				0  $

		Service de la dette à la charge des secteurs								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

										4 285713  $				4 604350  $				285205  $				7.4%



		Excédent (déficit) de fonctionnement 								6378  $				-279322  $				-252267  $				-4479.7%



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire								33444  $				279322  $				245878  $				735.2%



		Excédent (déficit) net								39822  $				0  $







		Taux de taxes et tarification																Écart 2019 : 2018



						2017				2017				2018				$				%



		Richesse foncière
(base d'imposition)				655 679100  $				668 880500  $				681 117400  $				12 236900  $				1.8%																										... / 2

		Nombre de logements				1414				1428				1450				22				1.5%						Budget 2018, séance d'adoption																				2/

		Taux de la taxe foncière générale				0.4286 $				0.4540 $				0.4525 $				-0.0015 $				-0.3%

		Taxes de services

		  Matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		  Vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		  Équilibration du rôle (terrain bâti)				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%

		  Équilibration du rôle (terrain vacant)				9.41 $				10.56 $				9.84 $				-0.72 $				-6.8%

		BUDGET 2019		4 325 536 $













		Comparatif d'un compte de taxes pour une propriété évaluée à 371 387 $ comportant une maison*:																						$   382,236









																		Écart 2019 : 2018



						2017				2018				2019				$				%



		Taxe foncière générale				1 638.26 $				1 735.35 $				1 729.62 $				-5.73 $				-0.3%

		Tarif matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		Tarif vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		Taxe équilibration du rôle				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%





		Total				1 936.23 $				2 045.53 $				2 029.05 $				-16.48 $				-0.8%



		* Valeur moyenne d'une propriété à Austin, selon le Profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation

		   en 2018 (données de 2017).











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	79721	0.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations ont été réparties dans les différentes fonctions, selon leur nature.




DONNÉES DE BASE

		DONNÉES DE BASE

														Status		Commentaires

		Prévisions budgétaires:

		Année visée				2020								ü

		Date de la séance d'adoption du budget				16-Dec-19								ü



		Taxes de vente:

		TPS				5.000%								ü

		TVQ:

		     Taux de la TVQ facturé				9.975%								ü

		     Ristourne				50.000%								ü

		     Facteur pour calculs				109.975								ü



		Frais d'administration

		Frais d'administration facturés (%)				10.00%								ü



		Évaluation foncière				$   681,117,400								ü		Révision 19-006 / 2019-11-26

		Séparation des centaines pour concaténation de l'évaluation				681		117		400				ü

		Réserves naturelles en milieu privé				$   250,300								l		Révision 19-005

								250		300				l



		Données relatives à la paie:

		IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.2%								ü		Septembre à septembre / Québec

		Taux de la CNESST				2.14%								ü		Selon la Décision de classification 2020

		Cotisations de l'employeur: RÉER collectif				5.00%								ü



		Frais de déplacement (au km)

		Employés municipaux				$   0.52								ü

		Directeur service incendie				$   0.52								ü

		Pompiers: formations rémunérées				$   0.45								ü







01 REVENU

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						REVENUS

																				Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste				Description								Mémo



		TAXES

		Taxes foncières



		01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525												$   3,082,056						OK				Concatenation



		Budget précédent				Base d'imposition				$   681,117,400				2019: 668 880 500 $								OK

		$   3,036,717		  Foncière générale																		OK

		Détail:				Taux - foncière générale				$   0.3550		0.35		2019: 0,3550 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

						Facturation		=		$   2,417,967												OK

		Foncière générale		  Foncière - police

		$   2,374,526				Coût de la quote-part annuelle				$   664,082												OK

		Police				Taux - foncière police		=		$   0.0975				2019: 0,990 $ 								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

		$   662,191				Facturation		=		$   664,089												OK



				  TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE				=		0.4525				2019: 0,4540 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente



		01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525												$   1,133						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Base d'imposition				$   250,300				Donnée de base 11								OK

		$   - 0		  Foncière générale										Réserves naturelles: Conservation du vallon								OK

						Taux - foncière incluant la police				$   0.4525		0.35		de la Serpentine (4 matricules incluant 

						Facturation		=		$   1,133				la tourbière Millington) + R. Benoit								OK



		Taxes sur une autre base



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												$   296,588										Concatenation



		Budget précédent		   SERVICE RÉSIDENTIEL

		$   301,997				Nombre de logements		A		1,450		Donnée de base 17/révision 19-006										OK

						Ordures ménagères: t.m. 		B		285		Estimation selon tonnage, année en cours										OK

						Mat. organiques: t.m. (est.)		C		153		Estimation selon tonnage, année en cours										OK



				Ordures ménagères - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   38.74				13 collectes par année.								OK

								=		$   56,173.00												OK

						TVQ				$   2,801.63												OK

						TOTAL		=		$   58,974.63												OK

				Ordures ménagères - enfouissement										57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK

						Coût/tonne				$   60.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

								=		$   17,100.00				NON TAXABLE								OK

				Ordures ménagères - redevance à l'enfouissement																		OK

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

								=		$   6,700.35				NON TAXABLE								OK



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												(SUITE)						OK



				Recyclage - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   60.58				26 collectes par année.								OK

								=		$   87,841.00												OK

						TVQ				$   4,381.07												OK

								=		$   92,222.07												OK

				Recyclage - plastiques agricoles 										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Nombre de conteneurs				3				2 collectes par année								OK

						Coût unitaire				$   375.00				Collecte, transport et traitement								OK

								=		$   1,125.00												OK

						TVQ				$   56.11												OK

						TOTAL		=		$   1,181.11												OK

				Recyclage - centre de tri

						Coût/logement 				$   7.00				Quote-part MRC: calcul sur logements								OK

						Nombre de logements selon dépôt du rôle				1,437				MRC utilise dépôt du rôle pour la q-part								OK

								=		$   10,059.00				NON TAXABLE								OK

				Matières organiques - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   40.40				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

								=		$   58,580.00												OK

						TVQ				$   2,921.68												OK

								=		$   61,501.68												OK

				Matières organiques - traitement										RIEDSBM

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK

								=		$   10,404.00				NON TAXABLE								OK

				Écocentre de Magog

						Budget annuel				$   10,588.00				NON TAXABLE								OK

				Ressourcerie des frontières - gros rebuts

						Entente annuelle 				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK

						TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



				TOTAL RÉSIDENTIEL				=		$   290,653.27				Tarif 2019		$   207.98						OK

						Tarif/logement 		=		$   200.45				Différence:		-$   7.53						OK



				Industries, commerces, institutions (ICI)

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,889.52												OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   727.78												OK

						Savonnerie des Diligences				$   792.24												OK

						Ébénisterie Plante				$   702.39												OK

						0				$   - 0												OK

						Service saisonnier																OK

						Yacht Club St-Benoit				$   1,197.02												OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   257.85												OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   367.43												OK

						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK

		01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $												$   79,547						OK



		Budget précédent		  Fosses principales										Contrat: ENVIRO 5

		$   127,838				Nombre de fosses à vidanger en 2020				455				Résidences permanentes seulement.













								OK

						Coût unitaire				$   159.17												OK

						Fosses principales		=		$   72,422.35												OK

				  Fosses secondaires

						Nombre de fosses à vidanger en 2020				42				Fosses secondaires: vidange à 50% du coût d'une fosse principale. Comprend aussi les fosses de volume.
								OK

						Coût unitaire				$   79.59												OK

						Fosses secondaires		=		$   3,342.78												OK

						Sous-total avant taxes		=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK

				Facturation des coûts

						Nombre de résidences à facturer				896				Base de donnée 18/permanents seulement								OK

						Compensation payable par résidence		=		$   88.78				2019: 91,64 $								OK



		01-212-19-030		Équilibration du rôle												$   26,763						OK



		Budget précédent		  Équilibration du rôle (quote-part MRC)						$   26,764												OK

		$   27,356				Nombre de terrains vacants				1,224				Donnée de base 12								OK

						Nombre de terrains bâtis				1,443				Donnée de base 13								OK

						% facturable aux terrains vacants		=		45.00%												OK				J'ai changé la formule: pourcentages fixes 45/55 % (BUDGET 2019)

						Total facturable aux terrains vacants				$   12,043.80												OK

						Tarif terrain vacant		=		$   9.84				2019: 9,91 $								OK

						% facturable aux terrains bâtis		=		55.00%												OK

						Total facturable aux terrains bâtis		=		$   14,720.20												OK

						Tarif terrain bâti		=		$   10.20				2019: 10,56 $								OK

						TOTAL 		=		$   26,762.76												OK



		Taxes de secteur



		01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien												$   3,234						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   2,624.69												OK

		$   - 0				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages (comptabilisés au poste								OK

						Sous-total		=		$   2,939.65				02-320-63-539)								OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   293.97												OK

						Coûts facturables		=		$   3,233.62												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluations				14				Donnée de base 36								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   230.97												OK



		01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes												$   24,533						OK



		Budget précédent				Frais de vidange des bermes 2020				$   12,598.50				Dépense comptabilisée: 02-320-64-539								OK

		$   - 0				Ajustement - vidange de l'année précédente				$   10,674.59				Écart entre montant budgétaire et coût réel								OK

								=		$   23,273.09												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   1,259.85												OK

						Coûts facturables		=		$   24,532.94												OK

						Nombre d'unités d'évaluation				646				Donnée de base 47								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   37.98												OK



		01-212-19-042		Lac Webster: déneigement												$   24,178						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   20,865				Entretien d'hiver (2.47 km)				$   21,979.74				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Entretien été (gravier, réfection)				$   - 0												OK

						Sous-total 		=		$   21,979.74												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)		=		$   2,197.97												OK

						Coûts facturables		=		$   24,177.72												OK

				  Calcul du tarif - terrains vacants										Donnée de base 30

						Nombre de terrains vacants				56				Tarif fixe par terrain par année (augmenté en 2020 - 75 $ précédemment). Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif				$   100.00												OK				Confirmé - courriel du 8 octobre 2019

						Total facturable aux terrains vacants		=		$   5,600												OK

				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Coût facturable aux terrains bâtis				$   18,577.72				Donnée de base 30								OK

						Nombre de terrains bâtis		=		63				Nombre de terrains bâtis selon les données de la révision no.  19-006
2019: 260,96 $. 								OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   294.88												OK

						Tarif terrains vacants				$   100.00												OK



						TOTAL				$   24,177.72												OK



		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												$   103,758						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   79,948				Entretien d'hiver (8.24 km)				$   73,325.13				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Travaux d'entretien - été				$   21,000.12												OK

						Travaux non réalisés l'année précédente (-)

						Sous-total 		=		$   94,325.26												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   9,432.53												OK

						Coûts facturables		=		$   103,757.78												OK

				  Calcul du tarif - immeubles										Donnée de base 31

						Nombre d'immeubles				222				Nombre total d'immeubles selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Coût par immeuble		=		$   467.38												OK

		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												(SUITE)



				  Calcul du tarif - terrains vacants

						Ratio facturable aux terrains vacants 				50%				2019: 181,70 $. 
Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif terrains vacants		=		$   233.69												OK

						Nombre de terrains vacants				84		126.76										OK



						TOTAL terrains vacants		=		$   19,629.96												OK



				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Montant facturable - terrains bâtis 		=		$   84,127.82												OK

						Nombre de terrains 				138												OK

						Vérification - nb. d'immeubles total				OK												OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   609.62				2019: 484,53 $								OK



		01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement												$   5,492



		Budget précédent				Entretien d'hiver (1 km)				$   4,992.91												OK

		$   6,111				Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   499.29												OK

						Coûts facturables		=		$   5,492.20												OK

						Nombre de résidences				13				Donnée de base 32								OK

						Tarif - résidence		=		$   422.48				2019: 555,53$ ( + 2 résidences en 2019)								OK



		01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement												$   4,191						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver (0.7 km)				$   3,495.04												OK

		$   4,509				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages x 100 $ + TVQ								OK

						Sous-total		=		$   3,810.00												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   381.00												OK

						Coûts facturables		=		$   4,191.00												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluation				12				Donnée de base 35								OK

						Tarif - résidence		=		$   349.25				2019: 375,72 $								OK



		01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier												$   5,925						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   4,382.73				Entretien d'hiver: contrat Philip Stone
								OK

		$   6,693				Gravier et travaux de voirie				$   1,003.68				Gravier 32 tm + nivelage								OK

						Sous-total		=		$   5,386.42												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   538.64												OK

						Coûts facturables		=		$   5,925.06												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre de résidences				10				Donnée de base 33								OK

						Tarif - résidence		=		$   592.51				2019: 669,33$								OK

																						OK

		01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   32,074				Service de la dette				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes												$   32,520						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   4,319.82				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   32,289				Service de la dette				$   28,200.00												OK

						TOTAL		=		$   32,519.82												OK



		01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs												$   26,679						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   3,479.10				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   26,938				Service de la dette				$   23,200.00												OK

						TOTAL		=		$   26,679.10												OK



		COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES



		01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec												$   1,646						OK



		Budget précédent				Compensation annuelle
terres publiques				$   1,646.00												OK				Confirmé MAMH

		$   1,542																				OK



		01-221-22-000		CÉGEP et universités												$   21,008						OK



		Budget précédent				Évaluation non imposable				$   4,490,000				Royal Institution for the Advancement of Learning (clients #2975 et #3106). 

Source: Rapport financier 2018
Reçu en 2019: 21 834 $								OK

		$   21,046				Compensation  (%)				84.5%												OK				Confirmé MAMH

						Taux global de taxation 2019				$   0.553700												OK

						Compensation		=		$   21,008												OK





		SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX



		01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est												$   88,975						OK



		Budget précédent				Coût annuel de l'entente de desserte pour la prévention incendie				$   88,975.00				Résolution 2019-11-218								OK

		$   87,493																				OK



		01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention												$   17,150						OK



		Budget précédent		  Prévention (Bolton-Est et Saint-Benoît-du-Lac)

		$   21,630				Nombre d'heures de prévention				130				Même nombre d'heures qu'en 2019								OK				Facturé en date du 31 octobre 2019: 3 622 $ (incluant le kilométrage)

						Tarif horaire				$   35.00				(Réduction du nb d'heures en 2020 selon								OK

								=		$   4,550.00				les heures réelles des dernières années)								OK



				  Interventions Bolton-Est/St-Benoît-du-Lac						$   9,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				9 003 $ au 31 octobre 2019



				  Location - tour de communication						$   3,600.00				Régie de police: montant annuel (entente)								OK



						TOTAL		=		$   17,150.00												OK



		01-231-22-002		Entraide municipale												$   1,500						OK



		Budget précédent				Revenus anuels - entraide 				$   1,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				6 070 $ au 31 octobre 2019 // 9 158 $ en 2018

		$   1,500																				OK



		AUTRES SERVICES RENDUS



		01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge												$   150						OK



		Budget précédent				Borne - stationnement Chagnon-Shonyo				$   150.00												OK				18 $ au 31 octobre 2019 // 104 $ en 2018

		$   150				Borne - hôtel de ville				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   150.00												OK



		01-234-65-000		Bottin des produits et services												$   - 0						OK



		Budget précédent				Vente d'annonces				$   - 0												OK

		$   - 0																				OK



		01-234-70-000		Recettes: quai Bryant												$   2,500						OK



		Budget précédent				Revenu annuel approximatif (stationnement)				$   2,500.00												OK				2018: 2 125 $ // 2019: 3 975 $

		$   2,500																				OK				Conservé budget à 2 500 $ re: M. Collins avait mal compris son mandat



		01-234-71-000		Camp de jour estival												$   6,000						OK



		Budget précédent				Inscriptions, sorties, service de garde				$   6,000.00												OK				2019: 5 481 $ // 2018: 7 108 $

		$   6,000																4797				OK



		01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites												$   1,000						OK



		Budget précédent				Dons et commandites				$   1,000.00												OK				Résultat 2019: 1 000 $

		$   1,000



		01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus												$   4,500						OK



		Budget précédent				Méchoui				$   4,500.00				4 180 $ en 2019 (journée pluvieuse!)								OK

		$   4,500																				OK



		IMPOSITION DE DROITS



		01-241-00-000		Permis et certificats												$   15,000						OK



		Budget précédent				Permis et certificats				$   15,000.00												OK				13 399 $ au 7 novembre 2019 // 22 977 $ en 2018

		$   15,000																				OK



		01-241-00-001		Dérogations mineures												$   3,000						OK



		Budget précédent				Prix unitaire/ demande de dérogation				$   200.00												OK

		$   3,000				Nombre approximatif de demandes				15												OK				2 800 $ au 11 novembre 2019 // 4 015 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		01-242-00-000		Droits de mutation immobilière												$   250,000						OK



		Budget précédent				Droits de mutation				$   250,000												OK

		$   250,000				Recettes 2018				$   714,679												OK

						Recettes 2019 au 12 novembre				$   908,984												OK



		AMENDES ET PÉNALITÉS



		01-250-00-000		Amendes et pénalités												$   1,000						OK



		Budget précédent				Amendes et pénalités				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK				0 $ au 31 octobre 2019 // 735 $ en 2018

		$   1,000



		INTÉRÊTS



		01-261-00-000		Intérêts banque et placements												$   18,000						OK



		Budget précédent				Compte général				$   15,000.00				Prévision 2019: 24 000 $								OK

		$   8,000				Fonds de roulement				$   3,000.00				Prévision 2019: 3 325 $								OK				TOTAL DU POSTE: Résultat 2018: 16 561 $ / Au 4 novembre 2019: 23 291 $

						Total		=		$   18,000.00												OK



		01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes												$   25,000						OK



		Budget précédent				Taux: 15 %
sur montant échu seulement				$   25,000.00												OK				Résultat 2018: 38 247 $ / Au 10 novembre 2019: 23 441 $

		$   25,000																				OK



		AUTRES REVENUS



		01-279-00-010		Autres revenus												$   21,216						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   21,216.00				Ristourne MMQ, location de salles, TPS/TVQ méthode simplifiée, etc. (20 000 $)
+ 1 216 $ DON - BROCHURE W.I (report)								OK				Résultat 2018: 23 932 $ // Au 4 novembre 2019: 17 265 $

		$   21,216																				OK



		TRANSFERTS DE DROITS



		01-372-60-002		Compensation: collecte sélective												$   95,565						OK



		Budget précédent				Compensation collecte sélective
Recyc-Québec				$   95,565.28				Montant établi et payable par Recyc-Québec en 2020 pour 2019.								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   95,679																				OK



		01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement												$   12,723						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Compensation annuelle point de TVQ				$   12,723.00				Transfert aux municipalités d'un point sur la TVQ (selon les prévisions du MAMH)								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   - 0																				OK



		TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT





		01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Support formation premiers répondants				$   3,500.00				3 800 $ en 2018 et 2019								OK

		$   3,500																				OK



		01-381-22-001		Transferts: formation pompiers												$   3,000						OK



		Budget précédent				Support formation pompiers				$   3,000.00												OK

		$   3,000																				OK



		01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement												$   16,000						OK



		Budget précédent				Ristourne sur la redevance à l'enfouissement (MDDELCC)				$   16,000.00												OK

		$   16,000



		01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)												$   - 0						OK



		Budget précédent								$   - 0

		$   - 0
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100 ADMINISTRATION

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: ADMINISTRATION GÉNÉRALE

						Conseil �� Application de la loi � Gestion financière et administrative � Greffe � Élection � Évaluation � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		CONSEIL MUNICIPAL



		02-110-00-131		Conseil: rémunération												$   111,990						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   109,579		  Mairesse																		OK

						Salaire annuel, année précédente				$   38,055.24				Règlement no. 19-468
								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   837.22				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - mairesse		=		$   38,892.46												OK

				  Conseillers

						Salaire annuel, année précédente				$   11,920.68				Règlement no. 19-468								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   262.25				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - par conseiller		=		$   12,182.93												OK

						Salaire 2020 - 6 conseillers		=		$   73,097.61												OK



		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses												$   49,021						OK



		Budget précédent		  Mairesse

		$   48,142				Allocation (50% du salaire)				$   19,446.23				Règlement no. 19-468
								OK

						Calcul de l'allocation permise:

						Allocation maximale permise en 2019				$   16,767.00				Loi sur le traitement des élus municipaux								OK				Vérifié dans la Loi sur le traitement des élus municipaux

						IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%				Aux fins de l'exercice budgétaire								OK

						Allocation maximale 2019 indexée				$   17,136.00				Montant maximum publié en jan. 2020								OK

						Allocation 2020 - mairesse		=		$   17,136.00				MONTANT APPROXIMATIF aux fins de								OK

														l'exercice budgétaire

				  Conseillers

						Allocation par conseiller				$   6,091.47				50 % du salaire								OK

						Allocation 2020 - 6 conseillers		=		$   36,548.80												OK



				Calcul de l'allocation NETTE:

						Total des allocations 		=		$   53,684.80												OK

						Moins ristourne TPS				-$   2,334.63				100%								OK

						Moins ristourne TVQ				-$   2,328.80				50%								OK

						Coût NET de l'allocation de dépenses		=		$   49,021.38												OK



		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur												$   10,904						OK



		Budget précédent				Cotisation - mairesse				$   4,061.91												OK

		$   10,629				Cotisation - conseillers				$   6,842.28												OK

						TOTAL		=		$   10,904.18				RRQ, RQAP, FSS								OK



		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement												$   200						OK



		Budget précédent				Frais de déplacement des élus
(montant forfaitaire annuel)				$   200.00				Déplacements à des colloques ou congrès								OK				0 $ au 8 octobre 2019. 

		$   200												éloignés. Montant forfaitaire.





		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques												$   3,150						OK



		Budget précédent				Formation obligatoire: nouveaux élus								Sans objet en 2020								OK

		$   3,150				Conférences, ateliers				$   3,000.00				Participation congrès FQM								OK				900 $ au 9 octobre

								=		$   3,000.00												OK

						TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK





		APPLICATION DE LA LOI



		02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale												$   525						OK



		Budget précédent				Frais de cour municipale				$   500.00				Frais facturés par la ville de Magog								OK				168 $ au 15 octobre 2019

		$   525				TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK





		GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE



		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												$   284,741						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   308,845																				OK

				  Direcrice générale										Manon Fortin								OK

						Heures travaillées par semaine				37.50				1 an de service au 18 novembre 2020								OK

		Détail				Salaire actuel				$   43.59				Du 1er janvier au 17 mai						19.6 semaines		OK

		DG  (incl. nouveau DG)				Salaire révisé				$   46.15				Suite à la fin de la période d'essai						32.8 semaines		OK

		$   119,341				Salaire annuel		=		$   88,803.15												OK

		Employés bureau				Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

		$   189,504				Congés monnayables à 50%				$   1,195.43												OK

				  Total Directrice générale				=		$   89,998.58												OK



				  Adjointe directrice générale 										Renée Donaldson								OK

						Salaire horaire actuel				$   33.23				7 ans de service au 3 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   33.96												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   61,807.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   832.02												OK

				  Total Adjointe directrice générale				=		$   62,639.22												OK





		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												(SUITE)						OK



				  Spécialiste en taxation										Linda Beaudoin								OK

						Salaire horaire actuel				$   27.31				31 ans de service au 27 octobre 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   27.91												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   50,796.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   683.80												OK

				  Total Spécialiste en taxation				=		$   51,480.00												OK



				  Commis comptable										Kathy Lachapelle								OK

						Salaire horaire actuel				$   23.27				27 ans de service au 21 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   23.78												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   43,279.60												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   582.61												OK

				  Total Commis comptable				=		$   43,862.21												OK



				  Réceptionniste										Karen Gaudreau								OK

						Salaire horaire actuel				$   18.93				6 ans de service au 6 mai 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   19.50				Emploi temporaire du 25 juin 2013 au 								OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   19.93				5 mai 2014, donc 7 ans si l'on compte 								OK

						Heures travaillées par semaine				35.00				cette période.								OK

						Salaire annuel		=		$   36,272.60				Augmentation: 6 ans de service (maturité)								OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7				et ajout de la gestion camp de jour								OK

						Congés monnayables à 50%				$   488.28												OK

						TOTAL Karen		=		$   36,760.89												OK



						Provision pour ajustements imprévus																OK



						GRAND TOTAL		=		$   284,740.89												OK



		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												$   40,462						OK



		Budget précédent		  Cotisations										RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E

		$   44,140				Directrice générale				$   10,415.92												OK

						Adjointe directrice générale				$   8,885.68												OK

						Spécialiste en taxation 				$   8,166.03												OK

						Commis comptable				$   6,948.18												OK

						Réceptionniste				$   5,846.15												OK

						TOTAL		=		$   40,261.95												OK

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												(SUITE)



				  Provision pour ajustements T4/Relevé 1 						$   200.00				Cotisations de l'année précédente.								OK



						TOTAL		=		$   40,461.95												OK



		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif												$   14,048						OK



		Budget précédent				Taux de cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   14,930				Directrice générale  (Manon)		sur		$   88,803.15				$   4,440.16								OK

						Adjointe directrice générale (Renée)		sur		$   61,807.20				$   3,090.36								OK

						Spécialiste en taxation (Linda)		sur		$   50,796.20				$   2,539.81								OK

						Commis comptable (Kathy)		sur		$   43,279.60				$   2,163.98								OK

						Réceptionniste (Karen)		sur		$   36,272.60				$   1,813.63								OK

						TOTAL		=						$   14,047.94								OK



		02-130-01-287		Admin.: assurance collective												$   36,750						OK



		Budget précédent				Prime annuelle (taxe prov. 9 % comprise). 
Taux 1er janvier - 31 mai confirmés				$   36,749.95

		$   45,206



		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement												$   1,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00				Déplacements DG et employés de bureau								OK				174 $ au 21 octobre

		$   1,000												(MRC, formations, etc.)



		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie												$   13,333						OK



		Budget précédent				Rechargements - timbreuse				$   10,500.00				3 rechargements + 1 double pour taxes								OK				Budget inchangé (10 500 $ en 2018 et en 2019)

		$   13,648				Médiapostes				$   1,300.00				Bulletin (x 4) + médiapostes ponctuels*								OK				Prévision 2019: 1155 $

						Frais de messagerie				$   600.00				Dicom, Purolator, Fedex								OK				174 $ au 30 sep 2019 / 306 $ en 2018. Dropped from 900 $ to 600 $

						Autres frais				$   300.00				Lettres recommandées, etc.								OK				147 $ au 30 sep 2019 / 111 $ en 2018

								=		$   12,700.00												OK

						TVQ				$   633.41												OK

						TOTAL		=		$   13,333.41				* Planification stratégique, FAQ, etc.								OK



		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet												$   7,290						OK



		Budget précédent				Axion (internet)				$   719.40				59,95 $ par mois + taxes								OK				Inchangé en 2018 et 2019

		$   5,873				Bell (téléphone)				$   5,240.00				En 2019, augmentation des coûts de 								OK				Coûts Bell en hausse (moyenne 7,25 %) en 2019

						Cellulaire DG 				$   984.00				l'ordre de 7,25 % en moyenne, donc 

								=		$   6,943.40				augmentation de 7,5 % prévue au budget								OK

						TVQ				$   346.30				2020								OK

						TOTAL		=		$   7,289.70												OK

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information												$   2,625						OK				En 2019 (au 22 octobre): 6 300 $ (2 616 $ en 2018)

																										Avis publics 397 $ (plus 1 à venir pour régularisation des titres, assiette North/Hopps)

		Budget précédent				Publications dans les journaux				$   2,500.00				Avis publics, offres d'emploi, appels 												Offres d'emploi 3 966 $

		$   1,155				TVQ				$   124.69				d'offres publics, remerciements pompiers,								OK				Appels d'offres 726 $. EN 2020: Matières résiduelles 2021-2023; ponceau Lac des Sittelles

						TOTAL		=		$   2,624.69				Semaine de la municipalité, etc.								OK				Autres 1 211 $

																										Augmenté le budget pour tenir compte des annonces comme le remerciement des pompiers, semaine de la municipalité, etc.

		02-130-01-345		Admin.: publications municipales												$   3,360						OK



		Budget précédent				Cartes de Noël				$   1,000.00				Versions électronique et papier								OK				Pas de carte électronique en 2018

		$   3,753				Feuillet avec compte de taxes				$   500.00				2 100 exemplaires								OK				Plus petit format utilisé en 2018 (coût réduit de plus de la moitié! Budget 2019 était 1 025 $)

						Épinglettes (logo d'Austin)				$   600.00				Reconduit.								OK				Même budget qu'en 2019

						Babillard Marché Austin				$   500.00				Reconduit. Réparation imperméabilité.								OK				Même budget qu'en 2019

						Cartes de la mairesse				$   100.00				Stock de cartes de souhaits								OK				Même budget qu'en 2019





						Divers				$   500.00												OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   3,200.00												OK

						TVQ				$   159.60												OK

						TOTAL		=		$   3,359.60												OK



		02-130-01-347		Admin.: site Web												$   2,136						OK



		Budget précédent		  Lotus Marketing

		$   2,635				Hébergement du site				$   360.00				Coût mensuel de 30 $								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Renouvellement annuel: nom du domaine				$   30.00				Coût annuel								OK				Selon prix payé en 2019

						Forfait "Sécurité"				$   120.00				Mises à jour + garantie virus 10 $ / mois								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Soutien technique				$   525.00				Provision de 7 heures (à 75 $ l'heure)								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

				  Comma

						Graphisme, modifications				$   500.00				Icônes, graphisme, services divers								OK				Même budget qu'en 2019

						Sondages, votes en ligne				$   500.00				Budget participatif, planif. stratégique,												Ajouté (n'était pas au budget précédemment)

								=		$   2,035.00				bottin sur le Web								OK

						TVQ				$   101.50												OK

						TOTAL		=		$   2,136.50												OK



		02-130-01-412		Admin.: services juridiques												$   13,228						OK



		Budget précédent				Perception de taxes				$   2,000.00				Perception - comptes en souffrance								OK				Même budget qu'en 2019

		$   23,593				Forfait consultation (15 heures)				$   2,600.00				Résol. 2019-10-187*								OK				Selon offre de service (voir PV octobre 2019)

						Services juridiques 				$   8,000.00				Litiges, préparation de règlements et								OK				Même budget qu'en 2019

						Dossiers particuliers:								consultations au-delà du forfait de 15 h.





								=		$   12,600.00												OK

						TVQ				$   628.43												OK

						TOTAL		=		$   13,228.43				* 15 h à 165 $ + 5 % frais administratifs								OK



		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification												$   16,934						OK



		Budget précédent				Audit				$   15,000.00				Vérification, préparation et présentation 								OK				Projeté en 2019: 14 000 $; 12 510 $ en 2018

		$   16,903				Audit reddition de comptes-Taxe d'accise								des états financiers consolidés. 								OK				Fait en 2018

						Audit reddition de comptes-Recyc QC				$   630.00				Redditions de comptes obligatoires pour 								OK				615 $ en 2019; 600 $ en 2018

						Consultations, divers				$   500.00				subvention TECQ et compensation pour la								OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   16,130.00				collecte sélective (Recyc-Québec).								OK

						TVQ				$   804.48												OK

						TOTAL		=		$   16,934.48												OK



		02-130-01-414		Admin.: services informatiques												$   27,122						OK



		Budget précédent		 Infotech - contrat de service

		$   23,447				Contrat de services base (8 écrans, 1 serveur)				$   10,505.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Option optimale				$   625.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Infotech - contrat de service		=		$   11,130.00				(résolution 2016-09-190). 								OK

				 Infotech - autres

						Banque d'heures				$   2,000.00				Dernier achat: septembre 2018								OK				2018: 1 960 $

						Assistance technique (taxation, épuration)				$   200.00				Non couverte par la banque d'heures								OK				2018: 0 $ // 2019: 224 $

						Traitement encaissements SIPC (mini-module)				$   850.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

						Dépôt direct fournisseur (mini-module)				$   750.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

				 TOTAL Infotech				=		$   14,930.00												OK				Même budget qu'en 2019

				 FarWeb

						Courriels: hébergement				$   3,620.00												OK

						Courriels: filtres antivirus et antipourriel				$   240.00												OK

						Antivirus				$   1,176.00				Augmentation 1 $ par mois par poste								OK

						MS Office 365 - postes existants				$   957.00				4 postes. Augmentation 2 $/mois/poste								OK

						Provision pour migrations vers Office 365				$   2,000.00												OK

						Soutien technique				$   1,000.00				Réparations, mises à jour, etc. (Augmenté								OK

				 TOTAL Farweb				=		$   8,993.00				selon dépenses 2019)								OK

				 Logiciels (abonnements ou achats)

						Antidote - abonnement annuel				$   200.00				11 postes x 16 $ en 2019								OK				176 $ en 2018 et en 2019

						Survey Monkey - abonnement annuel				$   300.00												OK				288 $ en 2019

						Photoshop - abonnement annuel				$   650.00				Renée. 469 $ US								OK				646 $ en 2019

						Adobe Acrobat Pro - abonnement annuel				$   215.00				Stephen. 156 $ US								OK				Per Stephen/24 oct

																										Courriel STAFF/24 oct

				 TOTAL Logiciels				=		$   1,365.00												OK

				 Autres services informatiques

						Location poste de travail				$   545.40				Location sur 3 ans, puis appareil

				 TOTAL Autres services informatiques				=		$   545.40				remplacé								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   25,833.40												OK

						TVQ				$   1,288.44												OK

						TOTAL		=		$   27,121.84		0										OK

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels												$   3,675						OK



		Budget précédent				Équijustice								Quote-part MRC / v. poste 02-590-00-951								OK

		$   9,659				Consultant - planification stratégique				$   1,000.00				Lucie Hébert								OK

						Anne-Marie Ménard				$   2,000.00				2 litiges + provision pour consultations								OK



						Provision pour consultants divers				$   500.00				Même montant qu'en 2019

								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales												$   40,177						OK



		Budget précédent				Assurance municipale				$   38,882.00				MMQ								OK				FACTURE 17123/5 NOV 2019

		$   40,236				Assurance cadres et dirigeants				$   382.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17125/5 NOV 2019

						Assurance bénévoles				$   273.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17124/5 NOV 2019

						Assurance cyber risques				$   640.00				BFL (1 juil.-30 juin) incl. frais UMQ 75 $ +								OK				Coût 2019: 545 $ (incl. 9% taxe) + 75 $ UMQ + TVQ non remb. sur frais UMQ = 622 $

						TOTAL (incl. taxe provinciale 9%)		=		$   40,177.00				TVQ non remboursable								OK



		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)												$   2,100						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   2,000.00				Société mutuelle de prévention inc.								OK				2018: 1 935 $ // 2019: 2 053 $

		$   2,000				TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques												$   5,102						OK



		Budget précédent		 Infotech										Linda, Kathy, Karen

		$   4,053				Ateliers de formation				$   460.00				Même montant qu'en 2019								OK				374 $ en 2018 // 389 $ en 2019

						Webinaires				$   400.00				Même montant qu'en 2019								OK				546 $ en 2018 // 98 $ en 2019

				 Total Infotech				=		$   860.00												OK

				  Autres formations

						ADMQ - Colloque de zone				$   200.00				DG + ADG								OK				195 $ en 2019

						ADMQ - Formations en salle				$   1,800.00				DG + ADG - Montant forfaitaire annuel								OK				Environ 700 $ en 2019

						Autres formations				$   2,000.00												OK

				 Total Autres formations				=		$   4,000.00				Même montant qu'en 2019								OK



								=		$   4,860.00												OK

						TVQ				$   242.39												OK

						TOTAL		=		$   5,102.39												OK



		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements												$   5,746						OK				Réduction = Municipal World (annulé souscription de Renée)

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				UMQ		T		$   817.40				1 525 habitants x 0,536 $								OK

		$   2,265				ADMQ Cotisation annuelle		T		$   932.00				Cotisation plus élevée pour l'an 1 (note 1)								OK

						ADMQ Assurance		NT		$   365.00												OK

						COMAQ		T		$   520.00												OK

						Barreau du Québec		T		$   1,515.00				Cotisation DG								OK

						Québec Municipal		T		$   285.60				Souscription annuelle								OK

						Municipal World		T		$   65.00				Avril à mars, Lisette								OK				62,95 $ en 2019 (plus déclaration particulière TVQ)

						Wilson & Lafleur		NT		$   170.00				Code municipal, Code civil								OK				Pending Wilson & Lafleur // 164 $ en 2019

						Fonds de l'information foncière		NT		$   870.00				Avant 2020 comptabilisé dans 								OK				856 $ EN 2018 // 652 $ au 31 octobre 2019. Même budget qu'en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,135.00				Fournitures de bureau (02-130-01-670)								OK

						TVQ				$   206.23				Note 1: Cotisation comprend un cours								OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,405.00				en ligne.								OK

						TOTAL		=		$   5,746.23												OK



		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage												$   14,030						OK



		Budget précédent				Lee Fancy																OK

		$   12,880				Entretien régulier (tarif hebdomadaire)				$   165.00				Hôtel de ville, caserne et chalet des sports								OK

						Coût annuel				$   8,580.00				sauf camp d'été (extras) : 02-701-51-360								OK

						Coût unitaire/salle communautaire				$   30.00												OK

						Nombre de nettoyages				40												OK				Au 24 oct.: 17 à 30 $ (510 $) + 3 à 60 $ (180 $) + 1 à 75 $ + 1 à 100 $ + 1 à 150 = 1 015 $. Reste fête des pompiers, de Noël...

						Coût salle communautaire				$   1,200.00												OK

						Grand nettoyage annuel				$   1,100.00				Armoires cuisine, frigo, etc.								OK				1 050 $ en 2017 // Lee sick in 2018 so it wasn't done. Usually done during the December break.

						TOTAL Lee Fancy				$   10,880.00				NON TAXABLE								OK

				 Entretien ménager L.T. Enr 

						Nettoyage chaises, fenêtres, cirages, etc.				$   3,000.00				Cirage de planchers, fenêtres, meubles:								OK				1167 $ en 2019 // 1301 $ en 2018 // 1 954 $ en 2017

						TVQ				$   149.63				hôtel de ville (salle communautaire, salle								OK

				TOTAL Entretien ménager L.T. Enr.				=		$   3,149.63				des loisirs, cuisine, passage) et caserne								OK

														Ajout: nettoyage des chaises 2 fois/an

						GRAND TOTAL		=		$   14,029.63												OK



		02-130-01-496		Admin.: frais de banque												$   3,037						OK

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Frais mensuels SIPC ScotiaBank 		T		$   250.00				Base 15 $/mois + 2 relevés/mois à 2,50 $								OK				Prévision 2019: 247 $

		$   2,823				Frais annuel - marge de crédit		NT		$   250.00				Frais fixe annuel 								OK				Même montant qu'en 2019

						Transactions Interac		T		$   500.00				Note (1)								OK				386 $ au 1er octobre 2019

						Programme Dépôt direct 		NT		$   1,800.00				Note (2)								OK				Même montant qu'en 2019

						Autres frais bancaires		NT		$   200.00				Provision pour frais de transferts, etc.								OK				Même montant qu'en 2019

						Total - frais taxables		=		$   750.00				(1) Annuel 25 $ + entretien mensuel 5 $ +								OK

						TVQ		=		$   37.41				est. 2 500 transactions à 0,05 $								OK

						Total - frais non taxables		=		$   2,250.00				(2) Paie et fournisseurs. Est. 150 $ / mois								OK

						TOTAL		=		$   3,037.41												OK



		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements												$   13,329						OK



		Budget précédent		 TIMBREUSE (Pitney Bowes)

		$   13,202				Contrat annuel				$   2,817.16				Budget selon contrat de location (5 ans)								OK

						Fournitures				$   495.00				Cartouches d'encre, etc.								OK				Dernier achat: 3 cartouches à 148 $ en 2018 // Aucun achat en 2019

						Total timbreuse		=		$   3,312.16												OK

				 PHOTOCOPIEUR (Xerox)										Fin du contrat: 4 juin 2020

						Location crédit-bail				$   4,688.46				Trimestriel 1 x 1 088,46$ + 3 x 1 200 $								OK				30 630  copies couleur de janvier à septembre x 0.0680 = 2 082,84 $. Est. 12 mois = 40 000 copies

						Coût des copies 				$   4,400.00				Même budget qu'en 2019 								OK				21 002 copies N&B de janvier à septembre x 0.0079 = 165,92 $. Est. 12 mois = 28 000 copies

						Total Photocopieur		=		$   9,088.46												OK

				IMPRIMANTE PHASER (GDE - Xerox)

						Frais mensuels de base				$   75.60				6.30 $ par mois								OK

						Copies				$   220.00				0,02393/copie. 6000 comptes de taxes  +								OK

						Total imprimante Phaser		=		$   295.60				moyenne de 280 copies/mois x 11 mois								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   12,696.22												OK

						TVQ				$   633.22												OK

						TOTAL		=		$   13,329.44												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												$   9,938						OK



		Budget précédent		 GNR Corbus						Fournisseur no. 1096				Thermo-pompes, conduits ventilation

		$   9,339				Entretien préventif				$   975.00				3 entretiens/année  x 325 $								OK				2019: 3 x 287,99 $ + taxes

						Inspections, réparations				$   500.00				Montant forfaitaire annuel								OK				2019: 0 $ À CE JOUR

						Total GNR Corbus		=		$   1,475.00												OK



				 Chauffage Marc Braun 						Fournisseur no. 1493				Fournaise à l'huile

						Plan annuel de protection 				$   425.00				1er mars 2019 au 1er mars 2020								OK				2019: 410,90 + taxes

						Total Chauffage Marc Braun		=		$   425.00												OK



				 Génératrice Drummond						Fournisseur no. 1321				Génératrices

						Entretien annuel + pièces (filtres)				$   675.00				1er août au 31 juillet								OK				2019: 659 $ + taxes

						Provision pour appels de service				$   400.00												OK				2019: 440 $ + taxes

						Total Génératrice Drummond		=		$   1,075.00												OK



				 Inter Sécurité DL Inc. 						Fournisseur no. 741				Centrale d'alarme

						Contrat annuel				$   450.00				1er juillet au 30 juin								OK				2019: 420 $ + taxes

						Inspections, appels de service				$   500.00												OK				2019: 628 $ + taxes

						Total Inter Sécurité DL		=		$   950.00												OK



				  Pierrafeux 						Fournisseur no. 23				Extincteurs

						Entretien annuel				$   400.00				Même budget qu'en 2019								OK				2019: 0 $ au 5 novembre

						Total Pierrafeux		=		$   400.00												OK



				  Le Groupe GE						Fournisseur no. 2181				Système de gestion énergétique 

						Entretien annuel 				$   500.00				(Thermopompe)								OK				2019: 0 $ // 2018: 240 $

						Total Groupe GE		=		$   500.00												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												(SUITE)						OK



				  Bionest						Fournisseur no. 1419				Installation septique								OK				2019: 313 $ + taxes

						Entretien annuel				$   325.00				Bionest ajouté au budget en 2020								OK				2019: 349 $ + taxes

						Provision pour réparations				$   350.00												OK

						Total Inter Sécurité DL		=		$   675.00



				  Autres

						Déneigement toiture				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Remplacement des détecteurs de fumée				$   1,966.00				Prévu en 2020. Non récurrent. Voir (1)								OK



						Imprévus				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Autres				=		$   3,966.00												OK



						Sous-total avant taxes		=		$   9,466.00				(1) Soumission: Inter Sécurité DL								OK

						TVQ				$   472.12												OK

						TOTAL		=		$   9,938.12												OK



		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.												$   955						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   910.00												OK

		$   955				TVQ				$   45.39												OK

						TOTAL		=		$   955.39												OK



		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage												$   1,050						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00												OK				2019: 1 170 $ AU 31 OCTOBRE. 0 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine												$   2,400						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,286.00				Articles de nettoyage pour tous les								OK				2019 AU 28 OCT: 2 180 $  // 2018: 2 346 $ ** INCLUANT LA TVQ NR **

		$   2,100				TVQ				$   114.01				édifices municipaux, épicerie, café, thé,								OK				AUGMENTÉ SELON RÉSULTATS 2018 ET 2019

						TOTAL		=		$   2,400.01				lait, etc. Repas séances du conseil.								OK



		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau												$   13,543						OK				RÉSULTAT 2018: 12 920 $ // 8 424 $ AU 1ER NOVEMBRE



		Budget précédent				Fournitures et équipements de bureau				$   7,200.00												OK

		$   13,690				Papeterie (imprimeur, papier livre des PV)				$   2,200.00												OK				1 546 $ en 2018 //  139 $ en 2019 ** + TAXES **

						Papeterie Infotech				$   3,500.00				Comptes de taxes, chèques, etc.								OK				1 672 $ (accompte 50%) en nov. 2019 + TAXES

						Fonds de l'information foncière								Comptabilisé au poste 02-130-01-494								OK

						Carnets - vidange des fosses septiques								Voir note (1)								OK



								=		$   12,900.00				(1) Achat en 2019 (utilisation jusqu'en								OK

						TVQ				$   643.39				2021 dans le cadre du contrat de vidange 								OK

						TOTAL		=		$   13,543.39				des fosses.								OK

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville												$   9,554						OK



		Budget précédent				Prévision de l'année en cours (2019) :				$   9,100.00												OK				RÉSULTAT 2018: 9 163 $ // PRÉVISION 2019: 9 100 $

		$   8,972				Augmentation demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK				ANNONCÉ LE 2 AOÛT 2019

								=		$   9,100.00												OK

						TVQ				$   453.86												OK

						TOTAL		=		$   9,553.86												OK



		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique												$   25,100						OK



		Budget précédent				Rencontres avec les associations				$   100.00				Montants forfaitaires incluant la TVQ								OK

		$   100				Étude agrandissement hôtel de ville				$   25,000.00				non remboursable								OK







						TOTAL		=		$   25,100.00												OK



		GREFFE



		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel												$   - 0						OK



		Budget précédent				Personnel - élection générale				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0								$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes												$   - 0						OK



		Budget précédent				Avis publics dans les journaux				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0				Médiapostes				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-670		Élection: fournitures												$   - 0						OK



		Budget précédent				Fournitures élection (Formules municipales)				$   - 0				Bulletins de vote, trousses scrutin/BVA								OK

		$   - 0				Location mobilier caserne nord				$   - 0				Tables, chaises, etc. - caserne nord								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-699		Élection: autres dépenses												$   - 0						OK



		Budget précédent				Soupers + épicerie (café, lait, etc.)				$   - 0				Épicerie pour caserne nord								OK

		$   - 0				Frais de poste				$   - 0				Avis d'inscription/absence d'inscription								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		ÉVALUATION



		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire												$   26,764						OK



		Budget précédent				Équilibration				$   14,454.00												OK

		$   27,355				Maintien d'inventaire				$   12,310.00												OK

						Coût total		=		$   26,764.00				Baisse de 2,2 % p. rapport à 2019								OK



		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)												$   29,605						OK



		Budget précédent				Règlement de répartition				$   29,605.00				Baisse de 1,72 % p. rapport à 2019								OK

		$   30,114



		ADMINISTRATION - AUTRES



		02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale												$   130,888						OK



		Budget précédent				Rémunération partielle conseil				$   3,010.00												OK

		$   126,489				Cotisation FQM				$   1,705.00												OK

						Autres dépenses 				$   126,173.00				Administration + dév. économique								OK				ÉQUIJUSTICE ET FONDATION C. VACHON: DONS INCLUS DANS Q-PART GÉNÉRALE

						Coût total 		=		$   130,888.00				Augmentation de 3,48 % p. rapport à 2019								OK



		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables												$   1,931						OK



		Budget précédent				Créances douteuses ou irrécouvrables				$   1,931				Selon la liste des prescriptions en date								OK

		$   1,475												du 30 novembre 2019.



		02-190-00-999		Admin: imprévus												$   2,000						OK



		Budget précédent				Imprévus				$   2,000				Montant forfaitaire annuel								OK

		$   2,000





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6 ADMINISTRATION 		&"Arial,Gras"&8&P




200 SÉC PUBLIQUE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SÉCURITÉ PUBLIQUE

						Police � Sécurité incendie � Sécurité civile � Contrôle des animaux � Sécurité nautique														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		POLICE



		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 												$   664,082						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   664,082.00				Quote-part 2019 
								OK

		$   661,907				Augmentation par rapport à l'an dernier:				0.33%												OK



		SÉCURITÉ INCENDIE



		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel												$   121,559						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   123,504		 Pompiers et premiers répondants																		OK

						Budget annuel				$   60,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				Selon budget de Paul

		Détail		 Directeur SSI et préventionniste

		Pompiers:				Salaire annuel - année en cours				$   57,053.97												OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2018

		$   60,000				Salaire annuel révisé selon IPC		=		$   58,309.16												OK

		Directeur		b)		Visites de prévention (Bolton-Est)								La dépense est compensée par le revenu 

		$   57,054				Nombre d'heures prévues				130				facturable (voir poste 01-231-22-001)								OK

		Prévention B-Est				Taux horaire payé				$   25.00												OK

		$   6,450				Salaire - activités de prévention		=		$   3,250.00												OK

				  Total Directeur SSI et préventionniste				=		$   61,559.16												OK



		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur												$   14,423						OK



		Budget précédent				Directeur:				13.68%				RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E								OK

		$   14,926				Pompiers:				10.00%				Taux approximatif. 								OK

														POMPIERS:

						Cotisation (directeur)				$   8,422.74				Taux approximatif calculé selon le								OK

						Cotisation (pompiers)				$   6,000.00				pourcentage du total des salaires								OK

						TOTAL		=		$   14,422.74				des pompiers en 2018.								OK



		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement												$   10,000						OK



		Budget précédent				Directeur (déplacements divers)				$   7,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				5 925 $ au 1er octobre

		$   10,000				Allocation camion d'urgence (directeur)				$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ au 1er octobre

						Total		=		$   10,000.00												OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												$   5,080						OK



		Budget précédent				Directeur incendie 819-571-2746				$   514.00				41,96 $/mois en 2019 (2020: 42,80 $)								OK

		$   5,026				Directeur incendie 819-571-2746				$   300.00				Provision pour usage > 1 Gb								OK

						Ligne d'urgence 819-843-0000				$   1,809.00				147,72 $/mois en 2019 (2020: 150,70 $)*								OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												(SUITE)



						Caserne nord 450-297-0861				$   1,005.00				82,09 $/mois en 2019 (2020: 83,75 $)*								OK

						Caserne 2e ligne				$   837.00				68,29 $/mois en 2019 (2020: 69,70 $)*								OK

						Étuis, téléphones, équipements				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						MRC: Intégration 2e ligne IP - incendie				$   50.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Frais Itunes				$   24.00				Environ 2 $ par mois								OK

								=		$   4,839.00				* Tarifs connus augmentés de 2 % 								OK

						TVQ				$   241.35				   (arrondi)								OK

						TOTAL		=		$   5,080.35												OK



		02-220-00-339		SSI: système de communication												$   6,196						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Fournitures et réparation d'équipements		T		$   4,762.45				Antennes, radios, équipements, piles								OK				Même montant qu'en 2019 // 3 790 $ AU 28 OCT, INCLUANT TVQ

		$   6,196				Radiocommunications Canada 		NT		$   1,196.00				Droit annuel								OK				1 196 $ EN 2019

						Mise à niveau/nouveaux équipements		T

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,762.45												OK

						TVQ				$   237.53												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,196.00												OK

						TOTAL		=		$   6,195.98												OK



		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention												$   2,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00												OK

		$   3,500				Camp 911				$   1,500.00												OK				1 190 $ en 2019

						Total		=		$   2,000.00												OK



		02-220-00-414		SSI: services informatiques												$   2,961						OK



		Budget précédent				Contrat Première Ligne				$   2,520.00				Facture CESA34498								OK				CONFIRMÉ

		$   2,887				Configuration, réparation d'ordinateur				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ en 2019

								=		$   2,820.00												OK

						TVQ				$   140.65												OK

						TOTAL		=		$   2,960.65												OK



		02-220-00-425		SSI: assurances												$   4,682						OK



		Budget précédent				Assurance véhicules (MMQ)				$   3,973.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17123 - 5 NOV 2019

		$   4,680				Assurance accident pompiers et PR (MMQ)				$   709.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17126 - 5 NOV 2019

						TOTAL (incl. taxe provinciale non remboursable)		=		$   4,682.00												OK



		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR												$   30,000						OK				18 103 $ AU 28 OCTOBRE 2019



		Budget précédent				Formation des pompiers				$   22,900.00				Formation 7 pompiers								OK

		$   27,100				Formation des premiers répondants				$   7,100.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						TOTAL		=		$   30,000.00												OK



		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules												$   4,160						OK



		Budget précédent				Camions d'incendie (4) et VTT				$   3,900.00												OK				 3 697 $ en 2019

		$   4,340				Camion du directeur du SSI				$   120.00												OK				111 $ en 2018. Pas encore réclamé en 2019.

						Registre des véhicules lourds (CTQ)				$   140.00				135 $ en 2019								OK

						TOTAL		=		$   4,160.00												OK



		02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Même montant qu'en 2019								OK				566 $ EN 2018 // 0 $ AU 28 OCT 2019

		$   2,000				TVQ				$   95.01												OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,857.50				Montant forfaitaire annuel								OK				3 983 au 1er octobre 2019 // 14 441 $ en 2018

		$   3,000				TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK



		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Vérification annuelle des équipements								OK				4 232 $ au 28 octobre 2019 // 13 952 en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(Aréo-Feu), entretien et réparation des								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12				camions et du VTT								OK



		02-220-00-631		SSI: essence et diesel												$   10,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   9,525.00												OK				8 193 $ au 22 oct 2019 // 10 829 $ en 2018

		$   10,000				TVQ				$   475.06												OK

						TOTAL		=		$   10,000.06												OK



		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.50												OK				969 $ au 28 octobre // 1 748 $ en 2018

		$   5,000				TVQ				$   237.53												OK

						TOTAL		=		$   5,000.03												OK



		02-220-00-650		SSI: habits de combat												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Bunker, chemises, habits de combat								OK				8 172 $ au 28 octobre 2019 // 1 748 $ en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(5 nouveaux pompiers)								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12												OK



		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,334.00				Epipen, gants, équipements, etc.								OK				854 $ au 22 octobre 2019 // 3 354 $ en 2018

		$   3,500				TVQ				$   166.28												OK

						TOTAL		=		$   3,500.28												OK



		02-220-00-681		SSI: électricité casernes												$   7,980						OK



		Budget précédent		  Prévisions, année en cours (2019) :																		OK

		$   7,610				Caserne principale (23 Millington)				$   5,082.00												OK				3 671 $ au 30 septembre 2019 + dernier trimestre 2018 (1 411 $)

						Caserne nord (483 North)				$   2,519.00												OK				1 965 $ au 24 octobre 2019 + dernier compte 2018 (554 $)

						Sous-total		=		$   7,601.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,601.00												OK

						TVQ				$   379.10												OK

						TOTAL		=		$   7,980.10												OK



		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Fournitures de bureau, abonnement NFPA,								OK				917 $ au 28 octobre 2019 // 1 609 $ en 2018

		$   2,000				TVQ				$   95.01				etc.								OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)												$   7,875						OK



		Budget précédent				Budget annuel - fournitures				$   5,001.00				Remplissage extincteurs, cylindres, piles								OK				5 071 $ en 2019 // 4 716 $ en 2018

		$   5,500				Inspection annuelle des APRIA				$   2,500.00				Appareils respiratoires								OK				2 365 $ en 2019 // 1 692 $ en 2018 // 3 184 $ en 2017 

								=		$   7,501.00				Montants augmentés pour refléter 								OK

						TVQ				$   374.11				le coût réel des dépenses 2017-18-19								OK

						TOTAL		=		$   7,875.11				ET l'ajout de 5 pompiers en 2020								OK



		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin												$   4,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel - frais d'intervention				$   3,500.00												OK

		$   4,500				Fête de Noël des pompiers				$   1,000.00												OK

								=		$   4,500.00												OK



		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers												$   8,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   8,500.00												OK				Selon budget de Paul

		$   8,000																								5 764 $ au 28 octobre 2019 // 4 658 $ en 2018 // 6 298 $ en 2017



		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   5,000.00				Frais d'entraide (interventions sur le 								OK				1 094 $ au 28 octobre 2019 // 150 $ en 2018 // 550 $ en 2017

		$   5,000												territoire d'Austin



		SÉCURITÉ CIVILE



		02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge												$   300						OK



		Budget précédent				Entente de services aux sinistrés				$   300.00				Entente (décret de population X 0,16 $)								OK

		$   250												L'entente prend fin en 2019.



		SÉCURITÉ PUBLIQUE, AUTRES



		Contrôle des animaux



		02-290-00-499		Société protectrice des animaux												$   7,000						OK



		Budget précédent				Entente annuelle				$   6,500.00				Rés. 2015-12-244.  Indexation 5% par an.*								OK

		$   6,246				Ramassage d'animaux errants				$   500.00				Frais de déplacement (montant annuel)								OK

						Coût total		=		$   7,000.00				Incl. provision chiens dangereux								OK



		Sécurité nautique



		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers												$   630						OK



		Budget précédent				Installation/sortie des bouées (Baie Greene)				$   600.00				Quai Expert								OK				567 $ EN 2018 / PRÉVISION 2019: 584 $

		$   630

								=		$   600.00												OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   29.93												OK

						Coût total		=		$   629.93												OK



		02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau												$   2,625						OK



		Budget précédent				Entreposage bateau + contrat de service				$   1,500.00												OK				ASK PAUL // 1 207 $ (2018-19)

		$   2,625				Réparations, pièces				$   1,000.00												OK				ASK PAUL // 583 $ EN 2019; 6 168 $ EN 2018

								=		$   2,500.00												OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL		=		$   2,624.69												OK



		02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements												$   - 0						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent												Poste créé en 2019 pour l'achat de								OK				ASK PAUL // 1 200 $ IN 2019

		$   - 0												vestes de sauvetage (1 260 $)								OK

								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC												$   9,750						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle 				$   9,750.00												OK

		$   12,320





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6SÉCURITÉ PUBLIQUE 		&"Arial,Gras"&8&P


Taux de
cotisation



BUDGET

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						SURPLUS

						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005		Selon les états financiers vérifiés

						Moins: affectations de surplus accumulé libre en cours d'exercice 								-$   790,654		    Pavage North-Millington 779 979 $

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351		    Vidange des bermes D4S 10 675 $

						Plus: excédent de l'exercice prévu en 2019 (selon la colonne 'Prévisions 31 déc. 2019')								$   746,119

						Total surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148



						FONDS DE ROULEMENT

						Solde du fonds de roulement au 1er janvier 2019								$   400,000

						Plus: 

						Moins dépenses:

						   Aucune dépense en 2019





						Fonds de roulement - montant disponible au 31 décembre 2018								$   400,000



						FONDS DE FIN DE PARC

						Montant disponible au 1er janvier 2019 (poste 55-169-02-000)								$   225,798

						Contributions des promoteurs en 2019								$   - 0

						Dépenses défrayées par le Fonds parcs et terrains de jeux (au 26 novembre 2018)

						   Parc municipal (balançoires)						$   8,892

						   Complexe Chagnon-Shonyo (parc, stationnement, sentier)						$   18,912

						   Parc Shappie Trough (parcours du droit de l'enfant)						$   7,434

						   Parc des meules						$   28,140

												$   63,378		-$   63,378

						Prévision: solde disponible au 31 décembre 2019								$   162,420

						Projets prévus en 2020 (entrer des montants négatifs):

						   Parc Shappie Trough								-$   85,000



						Total projets:								-$   85,000

						Fonds de fin de parc - montant disponible								$   77,420



						Total des réserves financières non engagées								$   1,555,568
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PPT FONDS

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						LE SURPLUS ACCUMULÉ



						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005

						Moins affectations de surplus accumulé en cours d'exercice:

						      Pavage North-Millington						-$   779,979

						      Vidange des bermes dév. Quatre-saisons 						-$   10,675

														-$   790,654

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351

						Plus prévision de l'excédent de l'exercice en cours								$   746,119

						Surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148





						LE FONDS DE ROULEMENT

						Fonds constitué par règlement. Le fonds est utilisé pour l'acquisition d'immobilisations et doit être remboursé sur une période n'excédant pas dix ans. 

						Solde en date du 11 décembre 2019								$   400,000

						Aucune ponction prévue en 2020



						LE FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX

						Le fonds est constitué par les contributions exigibles lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. Les argents ne peuvent être utilisés que pour établir ou agrandir un parc ou un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel.

						Montant disponible au 1er janvier 2019								$   225,798

						Plus: contributions des promoteurs								$   - 0

						Moins: dépenses défrayées par le Fonds								$   - 0

						Prévision du solde disponible au 1er janvier 2020								$   225,798



						TOTAL DES RÉSERVES FINANCIÈRES DISPONIBLES AU 1er JANVIER 2020								$   1,303,946
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300 VOIRIE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: VOIRIE ET TRANSPORT

						Voirie � � Enlèvement de la neige �  � Éclairage des rues � � Circulation et stationnement �� Transport														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉPENSES GÉNÉRALES



		02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel												$   50,568						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   49,410		  Inspecteur de la voirie 										David Cormier								OK

		Détail				Salaire horaire actuel				$   20.00				14 ans de service au 22 mai 2020								OK				Validé: Sygem Paie + Budget 2019

		Inspecteur				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0												OK

		$   42,160				Salaire horaire révisé selon IPC				$   20.44												OK

		Manoeuvre				Heures travaillées par semaine				40.00												OK

		$   7,250				Salaire annuel		=		$   42,515.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   572.32												OK

				  TOTAL Inspecteur				=		$   43,087.52												OK

				Aide voirie (poste saisonnier)										Justin Lachapelle								OK

						Montant forfaitaire annuel				$   7,480.00				Tarif horaire 16,50 $								OK

														Est aussi préposé à la vidange des fosses

						TOTAL		=		$   50,567.52				Voir le poste: 02-414-00-141								OK



		02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur												$   8,083						OK



		Budget précédent				Inspecteur				$   7,050.69												OK

		$   7,412				Aide-voirie				$   1,032.63												OK

						TOTAL		=		$   8,083.32												OK



		02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif												$   2,126						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,080																				OK

						Inspecteur		sur		$   42,515.20				$   2,125.76								OK



		02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement												$   13,415						OK



		Budget précédent				Allocation annuelle, inspecteur				$   3,500.00				Payable au trimestre								OK

		$   13,415				Immatriculation (plaque F), inspecteur				$   115.00												OK				98,13 $ en 2019

						Kilométrage remboursable au km

						    Inspecteur (0,55 $/km)				$   8,000.00												OK				7406 $ au 11 novembre 2019

						    Aide voirie (0,52 $/km)				$   1,800.00												OK				1521 $ au 26 août 2019

						TOTAL		=		$   13,415.00												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												$   697						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   613.52				46,96 $ par mois + 50 $ appels excé-								OK

		$   697				Étuis, équipements, réparations				$   50.00				dentaires. Nouveau téléphone en 2018.								OK

								=		$   663.52												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												(SUITE)



						TVQ				$   33.09												OK

						TOTAL		=		$   696.61												OK



		02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie												$   60,096						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   18,268				Arpentage, services professionnels		T		$   4,000.00												OK

						Services de génie		T		$   2,000.00												OK

						Comités de sélection		NT		$   400.00												OK

						Analyses granulométriques		T		$   360.00												OK

				Projets spéciaux

						Ponceau Duval + 2e issue Lac des Sittelles		T		$   30,000.00				Duval: plans et devis // LDS: étude prélim.								OK

						Municipalisation des chemins D4S		T		$   20,500.00





						Sous-total - montants taxables		=		$   56,860.00												OK

						TVQ				$   2,835.89												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   400.00												OK

						TOTAL		=		$   60,095.89												OK



		02-320-00-454		Voirie: services de formation												$   500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   476.25												OK

		$   500				TVQ				$   23.75												OK

						TOTAL		=		$   500.00												OK



		02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers												$   1,575						OK



		Budget précédent				Budget général				$   1,500.00				Quincaillerie, peinture, outils, etc.								OK

		$   2,572



								=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité												$   1,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   952.49				Bottes, gants, casques, dossards, etc.								OK

		$   945				TVQ				$   47.51												OK

						TOTAL		=		$   1,000.00												OK





		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS PUBLICS)



		02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel												$   25,000						OK



		Budget précédent				Machinerie				$   11,906.25				Réparation des chemins durant la période de dégel. Montants forfaitaires annuels.  En 2018: 25 008 $								OK

		$   17,000				Gravier				$   11,906.25				de dégel. 								OK

								=		$   23,812.50												OK

						TVQ				$   1,187.65												OK

						TOTAL		=		$   25,000.15												OK



		02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes												$   38,294						OK



		Budget précédent				Nettoyage des fossés - chemins pavés				$   4,825.00												OK

		$   17,297				Nettoyage des fossés et bermes				$   9,650.00												OK

						Réparation de bermes				$   2,000.00												OK

				Projets spéciaux

						Drainage chemin du Lac Nick				$   10,000.00												OK

						Dommages - tempête 1er nov. 2019				$   10,000.00												OK

								=		$   36,475.00												OK

						TVQ				$   1,819.19												OK

						TOTAL		=		$   38,294.19												OK



		02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage												$   139,839						OK



		Budget précédent				Achat de ponceaux				$   3,196.00				Montant forfaitaire annuel.								OK

		$   55,849		 Projets spéciaux

						Réfection ponceau Lac des Sittelles				$   100,000.00				Selon prix appel d'offres 2019 (sans suite)								OK

						Courbe - Plage 4				$   30,000.00

										$   - 0

								=		$   133,196.00												OK

						TVQ				$   6,643.15												OK

						TOTAL		=		$   139,839.15												OK



		02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité												$   5,039						OK



		Budget précédent				Chemin North (lac Peasley)				$   4,800.00				60 metres à 80 $								OK

		$   - 0								$   - 0

								=		$   4,800.00												OK

						TVQ				$   239.40												OK

						TOTAL		=		$   5,039.40												OK



		02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage												$   14,100						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   11,430.00												OK

		$   12,000				Coupe d'arbres dangereux				$   2,000.00				Tempête du 1er novembre 2019								OK

								=		$   13,430.00												OK

						TVQ				$   669.82												OK

						TOTAL		=		$   14,099.82												OK



		02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde												$   5,000						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.00												OK

		$   - 0

								=		$   4,762.00												OK

						TVQ				$   237.50												OK

						TOTAL		=		$   4,999.50												OK



		02-320-20-539		Voirie: travaux divers												$   4,357						OK



		Budget précédent				Abattage d'arbres				$   2,450.00				Budget annuel								OK

		$   4,357				Castors				$   800.00				Budget annuel								OK

						Récupération Maillé				$   500.00				Budget annuel								OK

						Installation/enlèvement des bollards				$   400.00				Budget annuel								OK







								=		$   4,150.00												OK

						TVQ				$   206.98												OK

						TOTAL		=		$   4,356.98												OK



		02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier												$   96,851						OK



		Budget précédent		 Gravier

		$   83,990				Nb. de tonnes				4,500												OK

						Coût budgétaire (t.m.)				$   20.50				2019: 20,25 $ la tonne								OK

								=		$   92,250.00												OK

				 Poussière de roche

						Nb. de tonnes								Aucun achat prévu en 2020

						Coût budgétaire (t.m.)

								=		$   - 0												OK



						Sous-total		=		$   92,250.00												OK

						TVQ				$   4,600.97												OK

						TOTAL		=		$   96,850.97												OK



		02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage												$   27,865						OK



		Budget précédent				Nivelage - montant forfaitaire annuel				$   22,731.00												OK

		$   27,865				Compactage - montant forfaitaire annuel				$   3,810.00												OK

								=		$   26,541.00												OK

						TVQ				$   1,323.73												OK

						TOTAL		=		$   27,864.73												OK



		02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière												$   38,215						OK



		Budget précédent				Chlorure de calcium

		$   42,992				Nb. de litres				130,000				Prix 2019: 0,2581 $								OK

						Coût budgétaire				$   0.2800												OK

								=		$   36,400.00												OK

						TVQ				$   1,815.45												OK

						TOTAL		=		$   38,215.45												OK



		02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée												$   15,525						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,787.00												OK

		$   15,000				TVQ				$   737.50												OK

						TOTAL		=		$   15,524.50												OK



		02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers												$   98,990						OK



		Budget précédent				Budget général				$   14,287.00												OK

		$   15,748				Autres travaux														$   3,991.20

						Couches de correction - chemin North				$   80,000.00				Prix est. 21 $ du mètre carré								OK





								=		$   94,287.00												OK

						TVQ				$   4,702.56												OK

						TOTAL		=		$   98,989.56												OK



		02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures												$   3,150						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,000.00												OK

		$   3,000				TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK



		02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée												$   15,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,287.00												OK

		$   14,000				TVQ				$   712.56												OK

						TOTAL		=		$   14,999.56												OK

		02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier												$   13,609						OK



		Budget précédent		  Ensemencement																		OK

		$   13,609				Nb. de sacs - Mélange B				12												OK

						Coût budgétaire				$   115.00												OK

						Sous-total Ensemencement		=		$   1,380.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Asphalte froide

						Nb. de sacs				98				Équivaut à 2 palettes								OK

						Coût budgétaire				$   12.50												OK

						Sous-total Asphalte froide		=		$   1,225.00												OK

				  GPS déneieuses

						Coût mensuel				$   213.80				4 unités								OK

						Nb. de mois				6												OK

						Sous-total GPS déneigeuses		=		$   1,282.80												OK

				  Stations météorologiques

						Abonnement au service				$   3,000.00				2 stations (North, Millington)								OK

										$   - 0				750 $ par mois								OK

						Sous-total Stations météorologiques		=		$   3,000.00				Facturation trimestrielle								OK

				  Autres

						Bottes de foin				$   300.00				Budget annuel								OK

						Matelas anti-érosion				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Membrane géo-textile				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Location feux de chantier				$   1,600.00				Budget annuel								OK

						Location annuelle oxygène/argoshield				$   175.00				Budget annuel								OK





						Sous-total Autres		=		$   6,075.00												OK



						Sous-total		=		$   12,962.80												OK

						TVQ				$   646.52												OK

						TOTAL		=		$   13,609.32												OK



		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS DE TOLÉRANCE)

																						OK

		02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival												$   21,000



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier				$   20,002.50												OK

		$   21,000				Travaux complémentaires:																OK





						Sous-total		=		$   20,002.50												OK

						TVQ				$   997.62												OK

						TOTAL		=		$   21,000.12												OK

		02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival												$   - 0						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier								0 $ en gravier en 2019 suite à 								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires								l'augmentation des frais de 								OK

														déneigement (nouveau contrat)								OK

																						OK

						Sous-total		=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival												$   1,004						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier/compactage				$   656.00				32 tonnes à 20,50 $								OK

		$   1,911				Travaux omplémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures								OK



						Sous-total		=		$   956.00												OK

						TVQ				$   47.68												OK

						TOTAL		=		$   1,003.68												OK



		02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival												$   315						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier																OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures



						Sous-total		=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes												$   12,599						OK



		Budget précédent				Vidange des bermes				$   12,000.00				Montant approximatif pour fin								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:								budgétaire et de taxation

																										Consulté Anne-Marie Letarte 19 novembre 2019 - Ne pas comptabiliser le coût des travaux 2019:

																										Ces travaux ont été affectés au surplus accum. en 2019. Le revenu de taxation 2020 pour ces travaux

						Sous-total		=		$   12,000.00												OK				aura pour effet de réduire l'affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire 2020

						TVQ				$   598.50												OK

						TOTAL		=		$   12,598.50												OK



		ENLÈVEMENT DE LA NEIGE



		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												$   315,369						OK



		Budget précédent				CONTRAT 1: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS								Voir les calculs détaillés dans la feuille

		$   314,065				Entrepreneur: Excavation Stanley Mierzwinski								intitulée Déneigement - Budget 2020								OK

						Secteur				Coût du km				Nb. de km		Coût

		Année précédente:				Secteur nord/sud				$   4,755.72				40.95		$   194,746.65						OK

		Contrat Mierzwinski				Domaine Mont Orford				$   4,755.72				6.91		$   32,862.01						OK

		$   290,546				Quatre-Saisons, chemins publics				$   9,417.72				3.59		$   33,809.60						OK

								=						51.45		$   261,418.26						OK

																						OK

										$   261,418.26												OK

						TVQ				$   13,038.24												OK

								=		$   274,456.50												OK

						PLUS:

						Subventions accordées pour le déneigement de certains secteurs								Voir le poste 02-330-01-443

						Quatre-saisons (8.24 km)				$   8,147.24												OK

						Lac Webster (2.47 km)				$   2,442.19												OK

								=		$   10,589.43				Incluant la TVQ non remboursable								OK

						PLUS

						Achat de calcium liquide				$   5,000.00				Incluant coût du transport								OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



						TOTAL CONTRAT 1		=		$   290,295.30												OK



		Année précédente:				CONTRAT 2: INFRASTRUCTURES ET IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Paysagement L'Unik				Entrepreneur: Paysagement L'Unik								Résolutions 2019-08-160 et -161								OK

		$   3,527				Immeubles municipaux				$   2,155.00				Mairie/caserne/parc/terre-pleins/église*								OK

						Entrée et station de communication				$   1,350.00				Butters, station de communication								OK

						3 bornes sèches				$   375.00				Nicholas-Austin, Millington, des Cerfs								OK

								=		3,880.00				Taux horaire de 75 $ pour soufflage des								OK

						TVQ				$   193.52				bancs de neige (en sus du prix).								OK

						TOTAL CONTRAT 2		=		$   4,073.52												OK



		Année précédente:				CONTRAT 3: SECTEUR NORD

		Martin Thibodeau				Entrepreneur: Martin Thibodeau								Résolutions 2019-08-162 et 163								OK

		$   5,922				Glissières de sécurité				$   380.00				Chemin North devant lac Gilbert								OK

						Glissières de sécurité				$   500.00				Intersection chemin North et Route 112								OK

						Caserne nord				$   710.00												OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   2,640.00												OK

						6 bornes sèches				$   1,700.00												OK

								=		5,930.00												OK

						TVQ				$   295.76												OK

						TOTAL CONTRAT 3		=		$   6,225.76												OK

		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												(SUITE)



		Année précédente:				CONTRAT 4: SECTEUR SUD

		Philip Stone				Entrepreneur: Philip Stone								Résolution 2019-08-164								OK

		$   14,071				Déneigement				$   14,072.44				Ch. Bishop, ch. Bryant's Landing (incl. 								OK

						TVQ				$   701.86				stationnement), quai, ch. Patterson, 								OK

						TOTAL CONTRAT 4		=		$   14,774.30				aire de virage								OK



						TOTAL - DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS		=		$   315,368.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												$   110,800						OK



		Budget précédent*				1. QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

		$   95,866				Détail des Volets III et IV				Nb. de km												OK

						Volet III: Quatre-Saisons, chemins privés				8.24				Taxe de secteur								OK

		Année précédente:				Volet III: Quatre-Saisons, chemins publics				3.59				(Payé par l'ensemble des contribuables)								OK

		Quatre-Saisons				Volet IV: Lac Webster, chemins privés				2.47				Taxe de secteur								OK

		$   63,280						=		14.30												OK



						Coût budgétaire - année 2020 (14.3 km)				$   134,673.33				Voir les calculs détaillés dans la feuille								OK

						Coût du km (avant taxes et subventions)				$   9,417.72				intitulée Déneigement - Budget 2020								OK



		Lac Webster				CALCUL: coût des Volets III et IV

		$   18,969				chemins PRIVÉS seulement (avant subvention)

						Retrait des chemins publics (Nb. de km)				-   3.59												OK

		Bob, Pat, des Cerfs				Retrait des chemins publics (Coût)				-   33,809.60				Comptabilisé au poste: 02-330-00-443								OK

		$   5,555				COÛT: Chemins privés Volets III et IV		=		$   100,863.73												OK

						TVQ				$   5,030.58												OK

		Clark				TOTAL avant subvention		=		$   105,894.31												OK

		$   3,889				Nb. de km - chemins privés		=		10.71												OK



		Dufresne				CALCUL: coût subventionné des Volets III et IV

		$   4,174				Subvention accordée par la municipalité				10%												OK

						Montant de la subvention		=		$   10,589.43												OK

						COÛT après subvention		=		$   95,304.88												OK

						COÛT après subvention (au km)		=		$   8,898.68												OK



						VENTILATION des coûts 

						Quatre-saisons (8.24 km)				73,325.13												OK

						Lac Webster (2.47 km)				21,979.74												OK

								=		95,304.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												(SUITE)



						2. CHEMINS BOB, PAT, DES CERFS								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				1.00												OK

						Sous-total		=		$   4,755.72												OK

						TVQ				$   237.19												OK

						TOTAL Chemins Bob, Pat, Des Cerfs		=		$   4,992.91												OK



						3. CHEMIN CLARK								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				0.70												OK

						Sous-total		=		$   3,329.00												OK

						TVQ				$   166.03												OK

						TOTAL Chemin Clark		=		$   3,495.04												OK



						4. CHEMIN DUFRESNE								Entrepreneur: Philip Stone								OK

						Coût		=		$   4,174.53				Résolution 2019-08-164								OK

						TVQ				$   208.20												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   4,382.73												OK



						5. CHEMIN PATTERSON (partie privée)								Entrepreneur: Benoit Lefebvre								OK

						Coût		=		$   2,500.00				Résolution 2019-11-222								OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   2,624.69												OK



						GRAND TOTAL		=		$   110,800.25												OK



		ÉCLAIRAGE DES RUES



		02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage												$   2,100						OK



		Budget précédent				Ampoules

		$   2,100				Entretien et réparation				$   2,000.00				Électricien, nacelle, pièces, etc.								OK





								=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)												$   7,591						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :																OK

		$   7,573				Rue du Lac-des-Sittelles 				$   525.00				Compte 195								OK

						Compte principal: lumières de rues				$   6,050.00				Compte 767								OK

						Chemin Nicholas-Austin				$   450.00				Compte 635								OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   205.00				Compte 578								OK

								=		$   7,230.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,230.00												OK

						TVQ				$   360.60												OK

						TOTAL		=		$   7,590.60												OK



		CIRCULATION ET STATIONNEMENT

		Circulation



		02-355-00-640		Voirie: signalisation												$   5,906						OK



		Budget précédent				Numéros civiques

		$   5,906				Plaques																OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   14.50												OK

						Poteaux		=		$   725.00												OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   13.00												OK

								=		$   650.00												OK

						TOTAL numéros civiques		=		$   1,375.00												OK



						Poteaux carrés								Pour signalisation routière

						Quantité				20												OK

						Prix unitaire				$   50.00												OK

						TOTAL poteaux carrés		=		$   1,000.00												OK



						Autres

						Enseignes et panneaux divers				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Équipe installation de poteaux				$   2,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Cônes				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK





						TOTAL Autres		=		$   3,250.00												OK



								=		$   5,625.00												OK

						TVQ				$   280.55												OK

						COÛT TOTAL		=		$   5,905.55												OK

		Stationnement



		02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements												$   1,575						OK



		Budget précédent				Stationnement Chagnon-Shonyo

		$   1,575				Réparations, aménagements divers				$   1,500.00												OK









						Sous-total		=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		TRANSPORT COLLECTIF



		02-370-00-459		Transport collectif												$   200						OK



		Budget précédent				Frais transport étudiant				$   200.00				Provision: transport étudiant								OK

		$   200





						TOTAL		=		$   200.00												OK



		02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)												$   3,878						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   3,878.00				Même montant qu'en 2019

		$   3,878

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6VOIRIE		&"Arial,Gras"&8&P




400 H MILIEU + ENV

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

						Eau et égout � Matières résiduelles � Protection de l'environnement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE





		02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations												$   3,277						OK



		Budget précédent				Entretien annuel système de traitement UV				$   1,201.20				Groupe de GrandPré, selon soumission								OK				Selon soumission 2212/22 octobre

		$   3,717				Analyses d'eau hôtel de ville 				$   1,355.50				EnvironeX 2 fois/mois, selon offre de svc								OK				Selon offre de service du 20 septembre 2019

						Analyses d'eau caserne nord				$   360.00				1 fois par mois (30 $ par analyse)								OK

						Analyses d'eau J. Plante				$   90.00				3 fois par année (30 $ par analyse)*								OK				DERNIÈRE ANNÉE EN 2020

						Formation opérateur en eau potable				$   115.00				Estrie: formation donnée en mai 2020								OK				Confirmé par M-Élaine/1 novembre

								=		$   3,121.70												OK

						TVQ				$   155.69												OK

						TOTAL		=		$   3,277.39				* 2020: DERNIÈRE ANNÉE								OK



		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel												$   27,937						OK



		Budget précédent		   Préposé à la vidange des fosses septiques										Justin Lachapelle								OK

		$   23,478				Nombre de semaines				20.00				Dates approx. de l'emploi: 19 mai au 								OK				Selon Linda

						Nombre d'heures par semaine				35.00				30 septembre								OK

						Total heures rémunérées		=		700.00				(Agit aussi à titre d'aide-voirie; ces heures								OK

						Taux horaire				16.50				sont comptabilisées dans la fonction 								OK

						Rémunération 		=		$   11,550.00				Voirie).								OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   462.00												OK

						TOTAL		=		$   12,012.00												OK



				   Officier chargé de l'application du règlement

				   relatif à la gestion des installations septiques										Clément Brulé								OK

						Nombre de semaines				25.00				Période d'emploi: 6 avril au 25 septembre								OK				Confirmé par Stephen/31 octobre

						Nombre d'heures par semaine				35.00				Ajout de 4 semaines en 2020								OK

						Total heures rémunérées		=		875.00												OK

						Taux horaire				17.50												OK				Confirmé par Stephen/23 octobre

						Rémunération 		=		$   15,312.50												OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   612.50												OK

						TOTAL		=		$   15,925.00												OK



						TOTAL DU POSTE		=		$   27,937.00												OK



		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur												$   3,870						OK



		Budget précédent				Préposé à la vidange des fosses septiques				$   1,661.65												OK

		$   3,522				Officier - gestion des installations septiques				$   2,208.75												OK

						TOTAL		=		$   3,870.40												OK



		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement												$   2,250						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,250.00				"Petite année" pour la vidange des fosses								OK				2 412 $ en 2018 // 2 198 $ au 7 octobre 2019

		$   2,700												(permanents seulement)								OK



		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone												$   131						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   125.00				Montant forfaitaire annuel								OK				125 $ + taxes en 2019

		$   200				TVQ				$   6.23												OK

						TOTAL		=		$   131.23												OK



		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses												$   79,544						OK



		Budget précédent				Fosses principales devant être vidangées				455				Entrepreneur: Enviro5								OK

		$   127,834				Coût unitaire				$   159.17				Taux selon contrat 2018-2021								OK

								=		$   72,422.35												OK

						Fosses secondaires devant être vidangées				42				Fosses secondaires: 50% du coût de la								OK

						Coût unitaire				$   79.59				vidange d'une fosse principale. Le nombre								OK

								=		$   3,342.78				comprend aussi les fosses de volume								OK

								=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK



		MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Déchets domestiques et assimilés



		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport												$   58,446						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   58,080				Coût unitaire				$   38.74				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   55,669.38				13 collectes par année.								OK

						TVQ				$   2,776.51				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   58,445.89												OK



		02-451-20-446		Ordures: élimination												$   23,800						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMSBM)

		$   23,732				Nb. de tonnes (approximatif)				285				Prévision 2019 + 20 nouveaux logements								OK				Réel 2018: 291,65 tm.//Prévision 2019: 245,62 tm au 31 octobre + 34,93 (tm réel nov-déc 2018) = 280,55.  Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 206 kg/logement = 4,12 tm

						Coût/tonne				$   60.00				57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK				Confirmé par la Régie

						Enfouissement		=		$   17,100.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement								Facturé par la RIEDSBM

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement 		=		$   6,700.35												OK



						TOTAL		=		$   23,800.35												OK

		Matières recyclables



		02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport												$   91,395						OK



		Budget précédent				Nombre de logements 				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   90,823				Coût unitaire				$   60.58				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   87,053.46				26 collectes par année.								OK

						TVQ				$   4,341.79				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   91,395.25				Service résidentiel seulement. 								OK



		02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles												$   1,391						OK



		Budget précédent				Nb. de conteneurs				3				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				Per MÉL 21 oct. Retrait des 2 conteneurs chez Marcoux (il n'y a plus de vaches). Il ne reste que Viscogliosi.

		$   2,205				Coût unitaire (location, collecte, transport)				$   375.00				2 collectes par année								OK

								=		$   1,125.00												OK

						Traitement (tonnage)				$   200.00												OK				En 2018: 6,03 t.m. @ 37,257 $. En 2019, collecte de mai envoyée à l'enfouissement  (336$) re: plastiques trop cochonnés.

								=		$   1,325.00												OK

						TVQ				$   66.08												OK

						TOTAL		=		$   1,391.08												OK



		02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)												$   10,059						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020								OK

		$   9,996				Coût unitaire				$   7.00				RécupEstrie. Montant identique à 2018								OK

								=		$   10,059.00				Non taxable								OK



		02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures												$   11,979						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (360 litres, bleus)																OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

		$   4,022				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   83.41												OK

								=		$   10,509.66				Incluant le transport								OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Essieux 100 x 9 $				$   900.00												OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   900.00												OK



						Sous-total		=		$   11,409.66												OK

						TVQ				$   569.06												OK

						TOTAL		=		$   11,978.72												OK





		Matières organiques



		02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport												$   60,950						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   69,264				Coût unitaire				$   40.40				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				CONFIRMÉ

								=		$   58,054.80				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

						TVQ				$   2,895.48				Coût du transport augmenté (transport								OK

						TOTAL		=		$   60,950.28				vers Cowansville et non Coaticook)								OK



		02-452-40-446		Mat. organiques: traitement												$   10,404						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMRBM)																OK

		$   9,928				Nb. de tonnes (approximatif)				153				Selon prévision année en cours								OK				Réel 2018: 142,24 tm.//Prévision 2019: 136,58 tm au 31 oct + 14,18 (réel nov-déc 2018) = 150.76. Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 100 kg/logement = 2 tm

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK				Selon grille RIGMRBM

						TOTAL		=		$   10,404.00				Non taxable								OK



		02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures												$   9,888						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (240 litres, bruns)

		$   - 0				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   68.00												OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

								=		$   8,568.00				Incluant le transport								OK

						Achat de petits bacs de cuisine

						Quantité								Aucune commande prévue en 2020								OK				CONFIRMÉ par Marie-Élaine 21 octobre

						Prix unitaire 																OK

								=		$   - 0												OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Trappes d'aération 50 x 8 $				$   400.00				Couvercles								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Trappes d'aération 100 x 4,50 $				$   450.00				Côtés								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   850.00												OK



						Sous-total		=		$   9,418.00												OK

						TVQ				$   469.72												OK

						TOTAL		=		$   9,887.72												OK



		Autres matières



		02-452-90-446		Écocentres												$   10,888						OK



		Budget précédent				Tarif (par porte)				$   26.47				Confirmé par D. Charron, Ville de Magog								OK

		$   10,619				Nb. d'inscriptions prévu en 2020				400				382 inscriptions au 21 octobre 2019								OK				382 inscriptions au 21 octobre 2019

						Coût du service offert aux citoyens		=		$   10,588.00												OK

						Plus:								Matières et RDD hôtel de ville + dépôts

						Matières apportées par la municipalité				$   300.00				sauvages								OK				211 $ au 21 octobre 2019

						TOTAL		=		$   10,888.00				Non taxable								OK



		02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)												$   21,922						OK



		Budget précédent				Entente annuelle - Ressourcerie				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK				Confirmé

		$   22,754				TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



		02-452-93-446		Services aux ICI												$   5,934						OK



		Budget précédent				ORDURES (coût incluant la TVQ non remboursable)

		$   5,008				Service annuel																OK

						Marché Austin				$   497.62				Conteneur 3 v								OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   306.27				Conteneur 4 v, 12 collectes								OK

																						OK



						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   90.25				4 bacs roulants, 7 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   112.81				5 bacs roulants, 7 collectes								OK





						TOTAL ORDURES		=		$   2,244.61				MONTANT À TAXER								OK





		02-452-93-446		Services aux ICI												(SUITE)						OK



						MATIÈRES RECYCLABLES (incluant la TVQ non remboursable) 

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,327.44				Conteneur 8 v								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   167.60				4 bacs roulants, 13 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   209.50				5 bacs roulants, 13 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES		=		$   3,273.86				MONTANT À TAXER								OK



						MATIÈRES ORGANIQUES (incluant la TVQ non remboursable)

						Service annuel

						Marché Austin				$   64.46				1 bac roulant								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   64.46				1 bac roulant								OK

						Savonnerie des Diligences				$   128.92				2 bacs roulants								OK

						Ébénisterie Plante				$   64.46				1 bac roulant								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   48.34				1 bac roulant, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   - 0				---								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   45.12				1 bac roulant, 14 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES		=		$   415.76				MONTANT À TAXER								OK



						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK



		02-452-98-446		Autres matières résiduelles												$   1,785						OK



		Budget précédent				Sapins de Noël				$   700.00				Justin Lachapelle/salaire + km								OK				2019: 682 $. Haussé de 400 $ à 700 $ selon résultat 2019

		$   1,470				Corvée de nettoyage				$   1,000.00				Prix de présence, collation, conteneur								OK				2019: prix de présence (218 $) + collation (108 $) + conteneur (660 $)

																						OK

																						OK

								=		$   1,700.00												OK

						TVQ				$   84.79												OK

						TOTAL		=		$   1,784.79												OK



		Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



		02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation												$   1,654						OK



		Budget précédent				Récurrent

		$   1,522				Calendrier des collectes				$   400.00				1 600 exemplaires								OK				2019 = 376 $ pour 1 600 exemplaires

						Guide du bon débarras! (réimpression)				$   - 0				Réimpression (100) en 2019								OK

						Accroches-bacs				$   625.00				Réimpression 3 jeux de 1 000								OK				Per Lisette. Selon le prix payé en 2019 pour 3 jeux de 500

						Non-récurrent / Nouveau

						Dépliants divers				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

						Activités

						Conférences, ateliers				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

								=		$   1,575.00												OK

						TVQ				$   78.55												OK

						TOTAL		=		$   1,653.55												OK



		02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source												$   815						OK



		Budget précédent				Récurrent		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   840				Couches lavables		NT		$   500.00				Max. de 200 $ par famille par année.								OK				0 $ au 21 octobre 2019 / 200 $ en 2018

						Vaisselle compostable		T		$   300.00				Incluant Austin en fête!								OK				293 $ au 21 octobre (verres) / 205 $ en 2018

						Non-récurrent / Nouveau







						Total - frais taxables		=		$   300.00												OK

						TVQ		=		$   14.96												OK

						Total - frais non taxables		=		$   500.00												OK

						TOTAL		=		$   814.96												OK



		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel												$   57,323						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 																OK

		$   55,804				Inspecteur et chargé de projets en environnement								À déterminer								OK

		Détail				Salaire horaire actuel								Médiane/0-1 an								OK

		Spécialiste				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0

		$   42,700				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.50												OK

		Écoconseillers				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		$   13,104				Salaire annuel		=		$   42,770.00												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   575.75												OK

						TOTAL Spécialiste		=		$   43,345.75												OK

				  Écoconseillers

						Nombre de semaines				12				Début de l'emploi en mai (date exacte								OK				Même période qu'en 2019

						Nombre d'heures par semaine				35				à déterminer)								OK

						Taux horaire				$   16.00												OK

						Salaire		=		$   6,720.00												OK

						Vacances 4%		=		$   268.80												OK

						Total par poste		=		$   6,988.80												OK

						Nombre de postes				2				Deux étudiants en environnement (UdeS)								OK

						TOTAL Écoconseillers		=		$   13,977.60												OK



						TOTAL Rémunération Environnement		=		$   57,323.35												OK



		02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur												$   9,021						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   7,090.51												OK

		$   8,369				Écoconseillers				$   1,930.76												OK

						TOTAL		=		$   9,021.27												OK



		02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif												$   2,139						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,107																				OK

						Inspecteur en environnement		sur		$   42,770.00				$   2,138.50								OK



		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement												$   2,750						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   1,300.00				Moyenne de 205 km par mois								OK

		$   2,750				Écoconseillers				$   1,450.00				Tournée accroche-bacs en 2020								OK				2019: 1414 km (pas de tournée) versus 2018: 2565. Utilisé 2600 pour 2020 re: accroches-bacs

						Coût total		=		$   2,750.00												OK



		02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ												$   315						OK



		Budget précédent				Écoconseillers

		$   1,711				Affichettes de porte				$   300.00												OK

						Dépliants

						Vêtements/cartes d'identité écoconseillers								Aucune commande prévue en 2020								OK				Vérifié inventaire avec Stephen/23 octobre

						Autres								PGMR: Voir poste 02-454-00-345











								=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens												$   10,130						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,100				Arbustes: reboisement bande riveraine		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				2019: 2 390 $ // 2018: 2 155 $

						Remplacement vieux poêles à bois		NT		$   1,000.00				Subvention 200 $ par poêle								OK

						Conférences		T		$   1,600.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Cadeaux, articles promotionnels, tirages		T		$   1,000.00				Ex.: trousses réduction d'eau								OK				630 $ en 2019

						Rucher Boltonnois - J'adopte une ruche		NT		$   3,375.00												OK				3 500 $ en 2019

						Activités ISÉ du CCE		T		$   500.00











						Sous-total - montants taxables		=		$   3,100.00												OK

						TVQ				$   154.61												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   6,875.00												OK

						TOTAL		=		$   10,129.61												OK



		02-470-00-454		Environnement: formations et colloques												$   2,200						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   1,360				Budget annuel général		T		$   1,200.00												OK				24 $ EN 2019 (CRE, DÉJEUNER-CONFÉRENCE)

						Gala des bons coups (MRC)		NT		$   100.00												OK				40 $ EN 2019

						Gala prix environnement		T		$   800.00

						Provision - Marie-Élaine				$   1,000.00				Pour entrainer le nouvel employé



						Sous-total - montants taxables		=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   100.00												OK

						TOTAL		=		$   2,199.75												OK



		02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements												$   419						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   125				COGESAF 		NT		$   75.00				Selon tarif 2019								OK

						CRE (conseil régional de l'environnement)		NT		$   50.00				Selon tarif 2019								OK

						Réseau environnement		T		$   280.00				Ajout en 2020 (offre de formations)								OK



						Sous-total - montants taxables		=		$   280.00												OK

						TVQ				$   13.97												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   125.00				* Donne droit à une gamme de formations								OK

						TOTAL		=		$   418.97				   à prix réduit								OK



		02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC												$   1,250						OK



		Budget précédent				Échantillonage des tributaires				$   1,250.00												OK

		$   1,250																				OK

						TOTAL		=		$   1,250.00												OK



		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes												$   8,961						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,200				Memphrémagog Conservation		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Conservation Vallons de la Serpentine		NT		$   2,000.00				Même montant qu'en 2019								OK

						RAPPEL: Analyse de la qualité de l'eau des lacs		T		$   4,249.00				Offre de service no. 2020010								OK







						Sous-total - montants taxables		=		$   4,249.00												OK

						TVQ				$   211.92												OK

						Sous-total - montants non-taxables				$   4,500.00												OK

						TOTAL		=		$   8,960.92												OK

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal												$   25,000						OK



		Budget précédent				Enveloppe annuelle				$   25,000.00				Fonds créé pour appuyer des projets 								OK				Selon MÉL/23 oct

		$   25,000												environnementaux



		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique												$   14,068						OK



		Budget précédent				Contrôle des EEE		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   12,015				Pièges pour l'agrile du frêne		T		$   600.00												OK				572 $ selon fournisseur mais prix peuvent augmenter d'ici 2020

						Pose/ramassage des pièges		T		$   400.00				Robert St-Pierre								OK				Selon MÉL/23 oct et résultats 2019 (400 $ + taxes)

						Autres

						Jardin ami des monarques		T		$   500.00												OK				Per Marie-Élaine

						Rencontre sensibilisation - entrepreneurs		T

						Inventaire des GES		T		$   11,900.00												OK











						Sous-total - montants taxables		=		$   13,400.00												OK

						TVQ				$   668.33												OK

						Sous-total - montants non-taxables																OK

						TOTAL		=		$   14,068.33												OK





















































































































































































































































































































































































































































&6HYG. DU MILIEU + ENVIRONNEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




500 SANTÉ + BIEN-ÊTRE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

						Santé � Bien-être � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, AUTRES



		02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   2,625



								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK





		02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance												$   10,900						OK				Hausse en raison de la Coop de santé Eastman



		Budget précédent				Récurrent

		$   12,350				Fondation du CHUS				$   1,000.00												OK				1 000 $ en 2019

						Fondation de l'hôpital Memphrémagog				$   6,850.00				Résolution 2018-03-64 (année 3 sur 5)*								OK				6 802 $ en 2019

						Société canadienne du cancer				$   350.00												OK				350 $ en 2019

						Fondation du cancer du Québec				$   350.00												OK				2 x 350 $ en 2019 (extra: Carole Maillé)

						JEVI Centre de prévention du suicide				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Centraide Estrie								Dernier don en 2017 (766 $)

						Train des mots				$   250.00												OK				250 $ en 2019

						Banque alimentaire Memphrémagog				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Coop de Santé d'Eastman				$   - 0				Versement 4 514 $ en 2019 pour 2019-20												4 514 $ en 2019 (pour 2019/2020)

						Nouveau / non-récurrent

						CITPA				$   100.00				Centre d'intervention thérapeutique par la								OK

														présence animale





						Provision pour dons divers				$   1,000.00				2019: 2000 $ inondations + 350 $								OK

						TOTAL		=		$   10,900.00				Fond. Q. du cancer + Princess Elizabeth								OK



						Note (*): 2 $ par citoyen permanent et saisonnier. Nb. estimatif: 3 425 (3 401 en 2019)



		02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA												$   10,000						OK



		Budget précédent				Actions de la Politique familles aînés

		$   5,000				Budget général				$   5,000.00				Divers projets: droits de l'enfant, proches 								OK				2019: 2 154 $ au 21 octobre / 2018: 5 955 $

						Mise à jour de la PFA				$   5,000.00				aidants, etc.











						TOTAL		=		$   10,000.00												OK





















































































































































































































































































































































































































































































































&6SANTÉ & BIEN-ÊTRE		&"Arial,Gras"&8&P




TVQ

																								Coût de la

																								TVQ 

																				Coût de la				remboursable		Coût de la

						Prévision				Budget				Écart						TVQ inclue				(ristourne)		TVQ  inclue

						Budget				Précédent				2014 / 2013						au budget				Budget		au budget

		No. poste		Description		2014				2013				$		%				2013				2014		2014

		CHARGES



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   111,990				$   109,579				$   2,411		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   49,021				$   48,142				$   879		1.83%				$   4,366.60				$   2,960.95		$   1,753.94

		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   10,904				$   10,629				$   275		2.59%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   200				$   200.00				$   - 0						$   18.14				$   12.08		$   7.16

		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   3,150				$   3,150.00				$   - 0						$   285.71				$   190.27		$   112.70

		�				$   175,265				$   171,700				$   3,565		2.08%				$   4,670.45				$   3,163.30		$   1,873.80

		Gestion financière et administrative

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   40,462				$   44,140				-$   3,678		-8.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   2,100				$   2,000				$   100		5.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   14,048				$   14,930				-$   882		-5.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   1,000				$   1,000				$   - 0		0.00%				$   90.70				$   60.40		$   35.78

		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   13,333				$   13,648				-$   315		-2.31%				$   1,237.91				$   805.36		$   477.06

		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   7,290				$   5,873				$   1,417		24.12%				$   532.70				$   440.31		$   260.82

		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   5,102				$   4,053				$   1,049		25.88%				$   367.62				$   308.17		$   182.55

		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   16,934				$   16,903				$   31		0.19%				$   1,533.14				$   1,022.87		$   605.90

		02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   27,122				$   23,447				$   3,675		15.67%				$   2,126.70				$   1,638.20		$   970.40

		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   13,329				$   13,202				$   127		0.96%				$   1,197.45				$   805.09		$   476.90

		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   955				$   955				$   0		0.04%				$   86.62				$   57.71		$   34.18

		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   13,543				$   13,690				-$   147		-1.07%				$   1,241.72				$   818.02		$   484.56

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,554				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   577.07		$   341.83

		02-130-01-347		Admin.: site Web		$   2,136				$   2,635				-$   499		-18.94%				$   239.00				$   129.02		$   76.42

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   6,662.23		$   3,946.41

		Élection

		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Évaluation

		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   26,764				$   27,355				-$   591		-2.16%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   29,605				$   30,114				-$   509		-1.69%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   56,369				$   57,469				-$   1,100		-1.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Autres

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   14,030				$   12,880				$   1,150		8.93%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,625				$   1,155				$   1,470		127.27%				$   104.76				$   158.55		$   93.92

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   3,675				$   9,659				-$   5,984		-61.95%				$   876.09				$   221.98		$   131.49

		02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   13,228				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   798.99		$   473.29

		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   40,177				$   40,236				-$   59		-0.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   5,746				$   2,265				$   3,481		153.69%				$   205.44				$   347.07		$   205.59

		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   9,938				$   9,339				$   599		6.41%				$   847.07				$   600.27		$   355.58

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   126,489				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   1,050				$   500				$   550		109.98%				$   45.35				$   63.41		$   37.56

		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,400				$   2,100				$   300		14.29%				$   190.48				$   144.96		$   85.87

		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   1,931				$   1,475				$   456		30.92%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-190-00-999		Admin: imprévus		$   2,000				$   2,000				$   - 0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   25,100				$   100				$   25,000		25000.00%				$   9.07				$   1,516.08		$   898.06

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   3,972.13		$   2,352.92



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   13,797.65		$   8,173.13



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Police

		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Service de sécurité incendie

		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   121,559				$   123,504				-$   1,945		-1.57%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   14,423				$   14,926				-$   503		-3.37%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   10,000				$   10,000				$   - 0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.79

		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,080				$   5,026				$   54		1.08%				$   455.87				$   306.86		$   181.77

		02-220-00-339		SSI: système de communication		$   6,196				$   6,196				-$   0		-0.00%				$   561.99				$   374.25		$   221.69

		02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,682				$   4,680				$   2		0.04%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   2,000				$   3,500				-$   1,500		-42.86%				$   317.46				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   30,000				$   27,100				$   2,900		10.70%				$   2,458.04				$   1,812.05		$   1,073.38

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   4,160				$   4,340				-$   180		-4.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   2,000				$   2,000				$   0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   3,000				$   3,000				$   0		0.00%				$   272.11				$   181.21		$   107.34

		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   20,000				$   20,000				$   - 0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.03		$   715.59

		02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,000				$   10,000				$   0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.80

		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   5,000				$   5,000				$   0		0.00%				$   453.51				$   302.01		$   178.90

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   20,000				$   20,000				$   0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.04		$   715.59

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   7,610				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   690.25				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   7,875				$   5,500				$   2,375		43.18%				$   498.86				$   475.67		$   281.77

		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500				$   4,500				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,500				$   3,500				$   0		0.01%				$   317.46				$   211.42		$   125.24

		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   8,500				$   8,000				$   500		6.25%				$   725.62				$   513.41		$   304.12

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   5,000				$   5,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Autres

		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750				$   12,320				-$   2,570		-20.86%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   630				$   630				$   - 0		0.00%				$   57.14				$   38.05		$   22.54

		02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   7,000				$   6,246				$   754		12.07%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   17,380				$   19,196				-$   1,816		-9.46%				$   57.14				$   38.05		$   22.54



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT

		Voirie municipale

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   4,000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Enlèvement de la neige

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Éclairage des rues

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Circulation et stationnement

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Transport collectif

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU

		Eau et égout

		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   27,937				$   23,478				$   4,459		18.99%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   3,870				$   3,522				$   348		9.88%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,250				$   2,700				-$   450		-16.67%				$   244.90				$   135.90		$   80.50

		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   131				$   200				-$   69		-34.38%				$   18.14				$   7.93		$   4.70

		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   79,544				$   127,834				-$   48,290		-37.78%				$   11,594.85				$   4,804.59		$   2,846.03

		�				$   113,732				$   157,734				-$   44,002		-27.90%				$   11,857.89				$   4,948.42		$   2,931.23

		Matières résiduelles

		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16

		�				$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU				$   172,178				$   157,734				$   14,444		9.16%				$   11,857.89				$   8,478.65		$   5,022.39



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   108,032				$   105,708				$   2,324		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   15,806				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   3,500				$   4,000				-$   500		-12.50%				$   362.81				$   211.41		$   125.23

		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,260				$   1,050				$   210		19.99%				$   95.24				$   76.10		$   45.08

		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   1,050				$   1,050				$   - 0		0.00%				$   95.24				$   63.42		$   37.57

		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   3,818				$   2,568				$   1,250		48.68%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   10,499				$   5,249				$   5,250		100.02%				$   476.10				$   634.16		$   375.65

		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   803				$   783				$   20		2.57%				$   71.02				$   48.51		$   28.74

		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   1,050				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   63.41		$   37.56

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   68,242				$   5,459				$   62,783		1150.08%				$   495.14				$   4,121.92		$   2,441.65

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   57,323				$   55,804				$   1,519		2.72%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,750				$   2,750				$   - 0		0.00%				$   249.43				$   166.10		$   98.39

		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   8,961				$   9,200				-$   239		-2.60%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   25,000				$   25,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   10,130				$   9,100				$   1,030		11.31%				$   825.39				$   611.85		$   362.43

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   13,947				$   17,594				-$   3,647		-20.73%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   14,068				$   12,015				$   2,053		17.09%				$   1,089.79				$   849.75		$   503.36

		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776				$   1,776				$   - 0		0.00%				$   161.09				$   107.27		$   63.54

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE

		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   44,280.60				$   43,334				$   946						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   3,884.00				$   6,500				-$   2,616						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   472				$   250				$   222						$   22.68				$   28.51		$   16.89

		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   6,500				$   6,500				-$   0		-0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   22,682				$   21,712				$   970		4.47%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   3,152				$   3,257				-$   105		-3.21%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-40-331		Quai: téléphone		$   150				$   150				$   - 0		0.00%				$   13.61				$   9.06		$   5.37

		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   3,517				$   3,517				$   - 0		0.00%				$   319.00				$   212.43		$   125.84

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,500				$   1,500				$   0		0.02%				$   136.05				$   90.62		$   53.68

		02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,184				$   2,267				-$   83		-3.67%				$   205.62				$   131.90		$   78.13

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,642				$   14,000				$   642		4.59%				$   1,269.83				$   884.41		$   523.89

		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-70-360		Austin en fête!		$   20,815				$   19,495				$   1,320		6.77%				$   1,768.24				$   1,257.26		$   744.75

		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   4,170				$   3,670				$   500		13.62%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   9,735				$   8,300				$   1,435		17.29%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   72,500				$   - 0				$   72,500		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   4,379.12		$   2,594.00

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		TOTAL DES CHARGES				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



		0		0		$   - 0				$   - 0				$   - 0						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL DES CONCILIATIONS				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL CHARGES + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				2013

				Compensation TVQ 2013*		$   173,000

				Total des montants de TVQ inclus au budget 		ERROR:#REF!

				Excédent (déficit)		ERROR:#REF!

				* Compensation 2013 selon la lettre du MAMROT reçue en novembre 2013

				    (Le montant de 121 300$ prévu au budget 2013 était en fait la compensation de 2012)
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600 URBANISME

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

						Aménagement, urbanisme et zonage � � Promotion et développement économique �� Autres 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE



		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel												$   108,032						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   105,708				Directeur des services techniques								Stephen Nicholson								OK

						Salaire horaire actuel				$   34.47				16 ans de service au 1er janvier 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

		Détail				Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

		Directeur				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   35.23												OK

		$   63,580				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		Inspecteur				Salaire annuel		=		$   64,118.60												OK

		$   42,128				No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   863.14												OK

						TOTAL Stephen		=		$   64,981.74												OK

						Inspecteur en bâtiment et environnement								Marc Éthier								OK

						Salaire horaire actuel				$   22.84				4 ans de service au 12 septembre 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.34												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   42,478.80												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   571.83												OK

						TOTAL Marc		=		$   43,050.63												OK



		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU												$   3,000						OK



		Budget précédent				Nombre de membres du CCU				4				Même budget que les années								OK

		$   3,000				Rémunération par réunion				$   50.00				précédentes								OK

						Nombre de réunions par mois				1				Les membres du CCU sont payés								OK

						Nombre réunions supplémentaires/année				3				sur une base biannuelle								OK

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur												$   15,806						OK



		Budget précédent				Directeur				$   9,185.83												OK

		$   15,856				Inspecteur				$   6,619.91												OK

						TOTAL		=		$   15,805.75												OK



		02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif												$   5,330						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   5,215																				OK

						Directeur		sur		$   64,118.60				$   3,205.93								OK

						Marc		sur		$   42,478.80				$   2,123.94								OK

						TOTAL				=				$   5,329.87								OK



		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement												$   3,500						OK



		Budget précédent				Directeur				$   2,500.00												OK				2019 (au 31 août): 2 016 $ // 1 800 $ en 2018

		$   4,000				Inspecteur				$   1,000.00												OK				2019 (au 31 juillet): 439 $ // 630 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,500.00				Montants forfaitaires annuels								OK



		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone												$   1,260						OK



		Budget précédent				Cellulaire - directeur																OK

		$   1,050				Frais mensuels de télécommunication				$   1,100.00												OK				946 $ en 2019 (21 oct) - incluant changement d'équipement // 1 055 $ en 2018

						Achat, réparation d'équipement				$   100.00				Provision								OK

								=		$   1,200.00												OK

						TVQ				$   59.85												OK

						TOTAL		=		$   1,259.85												OK



		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00				Provision pour avis publics dans les 								OK				0 $ en 2019 // 185 $ en 2018

		$   1,050				TVQ				$   49.88				journaux, publiés en vertu de la LAU								OK

						TOTAL		=		$   1,049.88				Amendements au zonae prévus en 2020								OK



		02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques												$   34,848						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,000.00				Vérification de règlements, constats, etc.								OK

		$   2,100				Litige Yatch Club				$   5,000.00				Provision								OK

						Litiges Savonnerie, des Merisiers				$   10,000.00				Franchises MMQ: 2 x 5 000 $								OK

								=		$   17,000.00												OK

						TVQ				$   847.88												OK

						TOTAL		=		$   34,847.88												OK



		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes												$   10,499						OK



		Budget précédent				Consultations (banque d'heures)				$   5,000.00												OK				225 $ au 30 octobre 2019 // 1 963 $ en 2018

		$   5,249				Amendements au zonage				$   5,000.00												OK



								=		$   10,000.00												OK

						TVQ				$   498.75												OK

						TOTAL		=		$   10,498.75												OK



		02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques												$   2,100						OK



		Budget précédent				Stephen				$   1,000.00												OK				241 $ en 2019 // 408 $ en 2018

		$   2,100				Marc				$   1,000.00												OK				0 $ en 2019 // 295 $ en 2018



								=		$   2,000.00				Montants fortaitaires annuels								OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements												$   803						OK



		Budget précédent				COMBEQ

		$   783				Cotisation annuelle - Directeur				$   380.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Cotisation annuelle - Inspecteur				$   235.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Autres

						Association québécoise d'urbanisme (AQU)				$   150.00				Stephen 								OK				141 $ en 2019 // 2020 TARIF N/A AS AT 18 november



								=		$   765.00												OK

						TVQ				$   38.15												OK

						TOTAL		=		$   803.15												OK



		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00												OK				553 $ (29 oct 2019) // 807 $ en 2018 - INCLUANT LA TVQ

		$   800				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)												$   3,818						OK



		Budget précédent				Entente inspecteurs (rencontres mensuelles)				$   345.00				Q-part MRC								OK

		$   2,568				Entente inspection forêt				$   3,473.00				2 228 $ en 2019 (augmentation de 56 %)								OK



						TOTAL		=		$   3,818.00												OK



		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique												$   68,242						OK



		Budget précédent				PPU Route 112								Projet reconduit								OK

		$   5,459				Urbaniste (honoraires + déplacements)				$   25,000.00												OK

						Protection des paysages				$   5,000.00				Provision: honoraires pour services								OK

						Coeur villageois				$   25,000.00												OK

						Identification des quartiers				$   10,000.00				Signalisation								OK

								=		$   65,000.00				professionnels								OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   3,241.88												OK

						TOTAL		=		$   68,241.88												OK

		PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



		02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC												$   33,400						OK



		Budget précédent				Développement touristique 				$   17,555.00												OK

		$   33,137				Corporation Ski-Golf Orford				$   15,845.00												OK

						TOTAL				$   33,400.00				Augmentation de 1% p. rapport à 2019								OK



		02-629-00-951		Dév. économique: AMO												$   4,643						OK



		Budget précédent				Action Memphré Ouest

		$   5,257				Quote-part annuelle				$   4,643.00												OK				5 257 $ EN 2019



						TOTAL				$   4,643.00												OK



		AUTRES



		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique												$   1,776						OK



		Budget précédent				Contrat annuel				$   1,691.70				Entente d'inspection annuelle des repères								OK

		$   1,776				TVQ				$   84.37				du réseau géodésique								OK

						TOTAL		=		$   1,776.07				Fournisseur: Léo Beaudoin								OK







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6URBANISME		&"Arial,Gras"&8&P




700 LOISIRS + CULTURE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: LOISIRS ET CULTURE

						Développement communautaire � � Loisirs �� Culture 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (loisirs et culture)



		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel												$   44,281						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK		OK

		$   43,334				Agente de développement communautaire								Poste à pourvoir								OK		OK

						Salaire horaire actuel				$   23.81				Aux fins budgétaires: poste à temps								OK

						Salaire horaire révisé (avant IPC)								plein, comme si Blanche prolongeait

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   24.33				son contrat pour un an.								OK		OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK		OK

						TOTAL 		=		$   44,280.60												OK



		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur												$   3,884						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   3,884.29												OK

		$   6,500

						TOTAL		=		$   3,884.29												OK



		02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement												$   500						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00				Déplacements Agente de développement								OK				462 $ EN 2018 // 248 $ AU 1ER NOV. 2019

		$   1,000												communautaire



		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone												$   472						OK				143 $ au 21 oct 2019 // 243 $ en 2018



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   250.00												OK

		$   250				Étuis, équipements, réparations				$   200.00				Provision pour l'achat d'un téléphone								OK

								=		$   450.00				pour la nouvelle personne								OK

						TVQ				$   22.44												OK

						TOTAL		=		$   472.44												OK



		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												$   13,947						OK



		Budget précédent				Bottin des produits et services

		$   17,594				Impression								Aucune mise à jour du bottin prévue								OK

						Infographie								en 2020								OK

																						OK

						TOTAL Bottin 		=		$   - 0												OK

						Bulletin municipal 								Publication trimestrielle

						Nombre d'exemplaires par impression				1,050				Bulletins de 16 pages								OK

						Coût approximatif par publication				$   1.90				1,86 $ en 2019								OK

						Nombre de bulletins par année				4												OK

						Infographie				$   2,904.00				726 $ par bulletin								OK

						Provision pour un encart				$   500.00												OK

						TOTAL Bulletin municipal		=		$   11,384.00

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												(SUITE)						OK



						Autres

																						OK



						Renouvellement des stocks				$   1,500.00				Brochures et dépliants historiques								OK				2019: 0 $ // 2018: 0 $. Au budget 2019: 1 500 $

						Provision pour infographie				$   400.00												OK



						Total avant taxes		=		$   13,284.00												OK

						TVQ				$   662.54												OK

						TOTAL		=		$   13,946.54												OK



		02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques												$   525						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   500.00				Budget général for formations, colloques								OK				0$ en 2019 // 20 $ en 2018

		$   525

								=		$   500.00												OK

						TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK



		02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements												$   234						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Conseil Sports Loisirs		NT		$   100.00												OK				À confirmer. 100 $ en 2019

		$   334				Carrefour action municipale famille (CAMF)		T		$   85.00												OK				77 $ + taxes en 2019

						Conseil de la culture de l'Estrie		NT		$   45.00												OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018. CONSERVER??









						Divers				$   100.00												OK

						Total des montants taxables		=		$   85.00												OK

						TVQ				$   4.24												OK

						Total des montants non-taxables				$   145.00												OK

						TOTAL		=		$   234.24												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												$   8,878						OK



		Budget précédent				Entente loisirs intermunicipaux								Dons à l'école du Val de Grâce, Eastman

		$   6,158				No. d'élèves provenant d'Austin				46				Confirmé (facture F-02). 10 élèves de 								OK

						Don par élève				$   18.00				moins qu'en 2019								OK

						Publicité (médiapostes loisirs intermunicipaux)				$   500.00												OK

						TOTAL Loisirs intermunicipaux		=		$   1,328.00												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												(SUITE)						OK



						Dons récurrents

						Jeux du Québec				$   200.00				Selon nombre d'athlètes d'Austin								OK				50 $ en 2019

						Fête de reconnaissance des bénévoles				$   3,000.00				Budget pour le 5 à 7 annuel								OK				2 348 $ en 2019

						Concert Orford Musique				$   3,000.00				3 concerts au parc municipal								OK				2019: 1500 $ inscrit au poste 02-702-40-360

						Abonnement musée Art Naif				$   150.00												OK				Cotisation payable fin novembre. 150 $ en 2018

						École du Val de Grâce				$   500.00				En sus de l'entente de loisirs intermun.								OK				0 $ en 2019

						Gala Méritas La Ruche				$   200.00				Ajouté: 200 $ en 2019 et 200 $ en 2018								OK				200 $ EN 2019 ET 200 $ EN 2018

						Circuit des arts				$   200.00				2 artistes en 2019								OK

						Dons non-récurrents																				NON RÉCURRENTS: 2019 - Gala Méritas La Ruche 200 $, Grange Potton 200 $





						Provision pour dons divers				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK

						TOTAL		=		$   8,878.00												OK



		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique												$   72,500						OK



		Budget précédent				Communications aux citoyens

		$   - 0				Bulletin spécial				$   3,000.00



						Activités





						Réalisations

						Parc Shappie Trough				$   25,000.00				Parcours des enfants

						Accès aux lacs Memphrémagog/Orford				$   20,000.00				Société de sauvetage

						Identification des parcs				$   24,500.00				Signalisation







						TOTAL		=		$   72,500.00												OK



		02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif												$   250						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Communications aux citoyens				$   250.00				Mises en page, bulletin de vote en ligne								OK				2019: Logo (non récurrent) + vote en ligne: 319 $

		$   - 0				Réalisation des projets gagnants																OK

						Éclairage - salle communautaire				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK

						Bonification - salle des loisirs				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-600								OK

						Halte cycliste au parc municipal				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK



						TOTAL		=		$   250.00												OK

		LOISIRS



		Général



		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel												$   22,682						OK



		Budget précédent		  QUAI

		$   21,712				Gardien de quai								Jean-Paul Collin								OK

		Détail				Taux horaire				$   15.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK

		Gardien de quai				Nombre d'heures 				770.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

		$   11,211				Salaire		=		$   11,550.00				Ouverture de la pêche (dernier vendredi 								OK

		Camp de jour				Taux - vacances				4%				d'avril à la Fête du travail inclusivement).								OK

		$   10,500				4% vacances				$   462.00												OK

						TOTAL QUAI		=		$   12,012.00												OK



				CAMP DE JOUR

						Coordonnatrice								Naomi Wiseman-Beese

						Taux horaire				$   17.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK				Salaire 2019: 17,00 $

						Nombre de semaines				7.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				45.00				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification				30.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   5,865.00				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   234.60												OK

						Coordonnateur(-trice)		=		$   6,099.60												OK



						Moniteur(-trice)								Poste saisonnier à temps partiel

						Nombre de postes				1												OK

						Taux horaire				$   13.50				Salaire a été augmenté de 13 $ à 13,50 $								OK				Salaire 2019: 13,50 $

						Nombre de semaines				7.00				en 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				42.50				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification, etc.				28.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   4,394.25				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   175.77												OK

						Moniteur(-trice)		=		$   4,570.02												OK



						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   10,669.62												OK



		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur												$   3,152						OK



		Budget précédent				QUAI

		$   3,257				Gardien de quai				$   1,661.65												OK

		Détail				TOTAL QUAI		=		$   1,661.65												OK

		Gardien de quai

		$   1,682				CAMP DE JOUR																OK

		Camp de jour				Coordonnateur(-trice)				$   855.88												OK

		$   1,575				Moniteur(-trice)				$   634.52												OK

						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   1,490.40												OK



		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement												$   4,170						OK



		Budget précédent				EMBELLISSEMENT								Même budget qu'en 2019

		$   3,670				Fleurs et plantes (paniers)				$   500.00												OK

						Divers  (Noël, etc)				$   500.00												OK

						Décorations Halloween				$   500.00

						Total Embellissement		=		$   1,500.00												OK



						LOISIRS								Même budget qu'en 2019

						Budget annuel pour tenue des activités				$   2,670.00				Plaisirs d'hiver, chasse aux cocos, bingo,								OK

														Halloween, Noël (enfants)

						Total Loisirs		=		$   2,670.00												OK



						TOTAL		=		$   4,170.00												OK



		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel
Remboursement du coût de la surtaxe (100%)				$   3,000.00				Hockey, soccer, baseball, patinage								OK				2 309 $ au 11 novembre 2019 // 2 792 $ en 2018

		$   3,000												artistique



		Quai Bryant



		02-701-40-331		Quai: téléphone												$   150						OK



		Budget précédent				Provision pour achat de cartes prépayées				$   150.00				Le gardien fournit son propre cellulaire.								OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018

		$   150



		02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie												$   1,625						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   1,548.00				Mesurage/surveillance du quai								OK

		$   1,625				TVQ				$   77.21				STEPHEN DOIT CONFIRMER S'IL Y A DES								OK

						TOTAL		=		$   1,625.21				DÉPENSES PRÉVUES EN 2020								OK





		02-701-40-513		Quai: bail hydrique												$   500						OK



		Budget précédent				Bail annuel (Quai Bryant)				$   476.00																428 $ EN 2019 // 422 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   23.74												OK

						TOTAL		=		$   499.74												OK



		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation												$   3,517						OK



		Budget précédent				Location toilette				$   850.00												OK				2019: 715 $ + TAXES // 2018: 710 $ + TAXES

		$   3,517				Réparations diverses				$   2,500.00				Cabane du gardien: réparations 								OK

														reportées

								=		$   3,350.00												OK

						TVQ				$   167.08												OK

						TOTAL		=		$   3,517.08				Même budget qu'en 2019								OK



		02-701-40-699		Quai: fournitures												$   810						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   200.00				Budget annuel								OK

		$   800				TVQ				$   9.98												OK

						Total Fournitures		=		$   209.98												OK

						Certificats, vignettes - Lac Memphrémagog				$   600.00				Facturé par la MRC - non taxable								OK				589 $ en 2019

						TOTAL		=		$   809.98												OK



		Parcs municipaux



		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire												$   6,500						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   476.00				Budget annuel								OK				1 669 $ au 31 octobre 2019 // 3 795 $ en 2018

		$   6,500				TVQ				$   23.74												OK

						Total Fournitures		=		$   499.74												OK

						Contrat patinoire (non taxable)				$   6,000.00				M. André Lauriault (hiver 2019-2020)								OK				6 988 $ au 31 octobre 2019 // 3 803 $ en 2018

						TOTAL		=		$   6,499.74												OK



		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments												$   1,500						OK



		Budget précédent				Provision pour réparations mineures				$   1,429.00				Montant forfaitaire annuel								OK				1 971 $ en 2019 - toilettes  // 1 108 $ en 2018

		$   1,500



								=		$   1,429.00												OK

						TVQ				$   71.27												OK

						TOTAL		=		$   1,500.27												OK

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager												$   14,642						OK



		Budget précédent				Guy Martineau (non taxable)

		$   14,000				Tonte des pelouses				$   8,300.00				Selon contrat. Voir Note 1								OK

						Entretien des plates-bandes				$   2,650.00				Selon contrat. Voir Note 2								OK

						Entretien des sites du circuit patrimonial				$   700.00				Selon contrat. Voir Note 3								OK

						Total Guy Martineau		=		$   11,650.00												OK

						Autres frais (taxables)

						Achat d'arbustes et plants				$   550.00				Budget annuel								OK

						Terre, ensemencement parc municipal				$   800.00				Budget annuel								OK

						Entretien parc Moulins (150 Millington)				$   500.00				G Martineau/selon travaux effectués								OK

						Shappie Trough				$   1,000.00





						Total Autres frais		=		$   2,850.00												OK

						TVQ				$   142.14												OK

						TOTAL		=		$   2,992.14												OK

																						OK

		Note 1		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-85) -  Hôtel de ville (avant/arrière); champ d'épuration de l'hôtel de ville 																		OK

				(1 fois/été); parc municipal, terre-plein (chemin Nicholas-Austin, à côté de l'église); terrain municipal (ancien Centre 																		OK

				Butters); chemin du Quai Bryant et aménagement autour du stationnement; Chappie Trough (ch. North); caserne 																		OK

				nord; parcs (Muriel-Ball-Duckworth, Fessenden et Chagnon-Shonyo), sites historiques (Nicholas Austin, Hameau-de-																		OK

				Millington; terre-pleins (Route 112/ch. North).																		OK

		Note 2		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) -  Hôtel de ville, parcs (municipal, Fessenden, Muriel-Ball-Duckworth, 																		OK

				Chagnon-Shonyo), cimetières (chemins Millington et Nicholas-Austin). 																		OK

		Note 3		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) - Sites du circuit patrimonial et sentier planétaire																		OK



		02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux												$   300						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   286.00				Réparations: mobilier et modules de jeux								OK				0 $ EN 2019 // 93 $ EN 2018

		$   300				TVQ				$   14.26												OK

						TOTAL		=		$   300.26												OK



		02-701-50-681		Parcs: électricité												$   2,184						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :

		$   2,267				Chalet des sports (compte no. 759)				$   1,850.00												OK

						Éclairage parc municipal (compte no. 692)				$   230.00												OK

						Sout-total		=		$   2,080.00												OK

						Hausse des coûts prévue (%)				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   2,080.00												OK

						TVQ				$   103.74												OK

						TOTAL		=		$   2,183.74												OK



		02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements												$   394						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Zamboni pour patinoire				$   375.00												OK



								=		$   375.00												OK

						TVQ				$   18.70												OK

						TOTAL		=		$   393.70												OK



		Camp d'été



		02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures												$   4,335						OK



		Budget précédent				"HONORAIRES" AIDES-MONITEUR

		$   5,110				Nombre				1				Ces "honoraires" ne sont pas assujettis 								OK				Validé avec karen

						Tarif hebdomadaire				$   100.00				aux cotisations de l'employeur.								OK

						Nombre de semaines				7.0												OK

						Total Honoraires Aides-moniteur		=		700.00												OK



						ACTIVITÉS ET SORTIES		T / NT		(taxable / non taxable)																1 073 $ en 2019 (excluant les taxes)

						Fête de fin d'été		T		$   250.00												OK				Validé avec karen

						Atelier On grouille		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Formation RCR		NT		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Sortie plein air (ACA)		NT		$   100.00												OK				Validé avec karen

						Animation - jardin		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Animation - atelier cuisine ou autre		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						À déterminer		T		$   322.00				Don moitié-moitié, Austin en fête! 2019								OK				Validé avec karen

						Frais de transport

						Sous-total - montants taxables		=		$   572.00												OK

						TVQ				$   28.53												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   1,200.00												OK

						TOTAL Activités et sorties		=		$   1,800.53												OK



						FOURNITURES ET SERVICES		T / NT		(taxable / non taxable)												OK				793 $ en 2019

						Sauveteur		NT		$   400.00				Budget annuel - baignades chez R Benoit								OK				Validé avec karen

						Jeux		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Bricolage		T		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Cuisine		T		$   - 0				Aucun achat prévu en 2020								OK				Validé avec karen

						Jardinage (compost, semences)		T		$   75.00												OK				Validé avec karen

						Livres		T		$   150.00												OK				Validé avec karen

						Piscine		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Poulailler (2 poules, grain, paille)		T		$   60.00												OK				Validé avec karen

						Nettoyage du chalet des sports		NT		$   400.00												OK				Validé avec karen // 330 $ en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   985.00												OK

						TVQ				$   49.13												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   800.00												OK

						TOTAL Fournitures et services		=		$   1,834.13												OK

		02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel												$   420



		Budget précédent				Formation DAFA

		$   420				Nombre d'employés				1				Budget conservé au cas où nous devons								OK

						Coût par personne				$   400.00				former une nouvelle personne								OK

						Formation DAFA		=		400.00												OK

						Autres formations







								=		$   400.00												OK

						TVQ				$   19.95												OK

						TOTAL		=		$   419.95												OK



		Expositions, foires et fêtes



		02-701-70-360		Austin en fête!												$   20,815						OK



		Budget précédent				Coûts incluant la TVQ non remboursable								Dépenses 2019:

		$   19,495				Location: tentes, tables, chaises, toilettes				$   6,200.00				6 104 $ in cluant étagères de boulangerie								OK

						Apéro du conseil et repas				$   6,700.00				6 654 $ moins revenu 4 180 $ = 2 474 $								OK

						Jeux, activités 				$   1,700.00				1 674 $								OK

						Feu d'artifice (incl. permis transport)				$   3,500.00				3 492 $								OK

						Musique				$   1,500.00				1 500 $								OK

						Publicité (enseignes, cartons, médiaposte)				$   925.00				1 761 $ incl. 'beach flags' (non-récurrent)								OK

						Vaisselle compostable				$   - 0												OK

						Nettoyage (Lee Fancy)				$   - 0												OK

						Permis alcools				$   90.00				89 $								OK

						Achats divers				$   200.00				108 $								OK









						TOTAL		=		$   20,815.00				Net (moins revenu méchoui)  = 16 635 $								OK





		CULTURE ET PATRIMOINE     1% du revenu de taxes foncières = 														$   30,821

						Moins:

						Bibliothèque Memphrémagog (02-702-30-952)										-$   8,400

						Musée Art Naif (02-700-00-993)										-$   150

						Samedi culturel (ajouté aux budgets du CLP et du CCA - partage 50/50)										-$   4,000

						BUDGET NET (partage 50/50 entre le CLP et le CCA)										$   18,271



		Dépenses générales



		02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel												$   2,500						OK



		Budget précédent				Projet Mémoire des aînés				$   2,500.00				Provient du budget alloué au CLP								OK

		$   4,000				Cassandra Fortin



		02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur												$   350						OK



		Budget précédent				Salaires culture et patrimoine				$   2,500.00												OK

		$   600				Cotisations de l'employeur (%)				14%												OK				13,26 % en 2019

						TOTAL		=		$   350.00				Provient du budget alloué au CLP								OK



		Bibliothèques



		02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service												$   1,400						OK



		Budget précédent				Austin Livres-service

		$   700				Poursuite des activités de la bibliothèque				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Chaîne de lecteurs				$   500.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   600.00												OK



						Biblioboîtes								Ajout d'une biblioboîte en 2020

						Entretien des biblioboîtes				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Conception, fabrication, pieux				$   700.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   800.00												OK



		02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)												$   8,400						OK



		Budget précédent				Nombre d'inscriptions prévu				80				80 en 2018/71 au 13 novembre 2019								OK				2019: 71 inscriptions au 13 novembre // 2018: 80 inscriptions

		$   8,200				Coût de la surtaxe				$   105.00				Remboursé directement aux citoyens								OK

						Total				$   8,400.00				sur présentation du reçu								OK





		Activités et projets (culture, histoire et patrimoine)



		02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 												$   3,000						OK



		Budget précédent				Brochure Women's Institute of Austin				$   2,857.50				Reconduit.								OK

		$   3,000												Provient du budget alloué au CLP								OK

								=		$   2,857.50												OK

						TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)												$   9,735						OK







		Budget précédent

		$   8,300				Budget annuel 				$   9,135												OK

						Autres:

						Moins: Austin Livres-Service				-$   1,400				Comptabilisé au poste 02-702-30-360								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000				Partage 50% avec le CLP								OK







						TOTAL		=		$   9,735				Budget total = 11135 $								OK



		02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)												$   8,285						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   9,135				50 % du 1% de revenu des taxes foncières								OK

		$   3,700				Autres:								(partage avec le CCA)

						Moins: Cassandra Fortin (salaire+cotisations)				-$   2,850				Comptabilisé postes 02-702-00-141 & 200								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000												OK







						TOTAL		=		$   8,285				Budget total = 11135 $								OK















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6LOISIRS ET CULTURE		&"Arial,Gras"&8&P




900 FINANCEMENT

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: FRAIS DE FINANCEMENT

						Intérêts sur la dette à long terme � Autres frais de financement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME



		Intérêts à la charge de tous les contribuables



		02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   2,644																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne												$   469						OK



		Budget précédent				9 mars				$   469.13				Dernier versement en 2020								OK

		$   1,344				9 septembre				$   - 0												OK

						Coût total		=		$   469.13												OK



		02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North												$   3,977						OK



		Budget précédent				11 avril				$   1,988.63				Dernier versement en 2022								OK

		$   5,003				11 octobre				$   1,988.63												OK

						Coût total		=		$   3,977.26												OK



		02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)												$   3,617						OK



		Budget précédent				12 avril				$   1,928.28				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   4,073				12 octobre				$   1,688.48				Renouvellement prévu en 2021								OK

						Coût total		=		$   3,616.76												OK



		02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington												$   27,813						OK



		Budget précédent				12 juin				$   14,609.60				Emprunt sur  10 ans. Taux: 3,2 %.
								OK

		$   30,578				12 décembre				$   13,203.20				Renouvellement prévu en 2023								OK

						Coût total		=		$   27,812.80												OK



		Intérêts à la charge des secteurs



		02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   474																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes												$   4,320						OK



		Budget précédent				15 mai				$   2,159.91				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   4,889				15 novembre				$   2,159.91				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   4,319.82												OK



		02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   3,479						OK



		Budget précédent				15 mai				$   1,739.55				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   3,938				15 novembre				$   1,739.55				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   3,479.10												OK



		AUTRES FRAIS



		02-922-00-895		Autres frais de financement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Intérêts - marge de crédit (opérations)								Financement temporaire de projets ou d'acquisitions par la marge de crédit.


Aucun financement ou refinancement prévu en 2020.



Frais bancaires et frais SIPC reclassés dans Administration au poste 02-130-01-496.								OK

		$   - 0				Intérêts - autres

				  Frais de financement et de refinancement

																						OK









						Coût total		=		$   - 0												OK





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6FRAIS DE FINANCEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




03 AFFECTATIONS

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES

						Remboursement de la dette à long terme � � Acquisition d'immobilisations � Autres affectations														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		FINANCEMENT



		Remboursement de la dette à long terme

		Dette à la charge de tous les contribuables



		03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital								Dernier versement en 2019								OK

		$   107,900



		03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne												$   41,700						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   41,700.00				Dernier versement en 2020								OK

		$   40,600



		03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North												$   46,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   46,900.00				Dernier versement en 2022								OK

		$   45,600



		03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016												$   21,800						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   21,800.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   21,100												Renouvellement en 2021



		03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington												$   87,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   87,900.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   84,900												Renouvellement en 2023



		Dette à la charge des secteurs



		03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   31,600



		03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes												$   28,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   28,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   27,400												Dernier refinancement en 2022



		03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   23,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   23,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   23,000												Dernier refinancement en 2022



		AFFECTATIONS



		Activités d'investissement

		Administration



		03-310-10-100		Admin.: terrains												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique												$   4,724						OK



		Budget précédent				Portable - bureau				$   1,500.00				Remplacement								OK

		$   - 0				Ordinateur de bureau				$   1,500.00				Provision								OK

						Portable DG				$   1,500.00												OK



								=		$   4,500.00												OK

						TVQ				$   224.44												OK

						TOTAL		=		$   4,724.44												OK



		Sécurité publique



		03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   41,000





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique												$   1,365						OK



		Budget précédent				Ordinateur 				$   1,300.00				Pour formations en caserne												Demande de Paul - voir soumission

		$   - 0





								=		$   1,300.00												OK

						TVQ				$   64.84												OK

						TOTAL		=		$   1,364.84												OK

		Voirie



		03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures												$   3,675						OK



		Budget précédent				Toiture - entrepôt d'abrasifs				$   3,500.00				Caserne nord												Per Stephen

		$   - 0												Membrane endommagée - doit être

														remplacée



								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		Loisirs et culture



		03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-300		Loisirs: infrastructures												$   8,399						OK



		Budget précédent				Éclairage - salle communautaire				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0				Halte cycliste au parc municipal				$   3,000.00				Budget participatif 2019-2020





								=		$   8,000.00												OK

						TVQ				$   399.00												OK

						TOTAL		=		$   8,399.00												OK



		03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique												$   5,249						OK



		Budget précédent				Bonification de la salle des loisirs				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0





								=		$   5,000.00												OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



		Excédent (déficit) accumulé



		03-510-00-000		Affectation de surplus réservé												$   279,322						OK



		Budget précédent				Pour fin d'équilibre budgétaire				$   279,322.00												OK				CONSEIL

		$   33,444



		03-610-00-001		Fonds de roulement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Remboursements annuels au fonds de roulement

		$   - 0								$   - 0

										$   - 0

								=		$   - 0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES		&"Arial,Gras"&8&P




COTISATIONS

		Taux 2019										EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST

		Salaire maximal admissible										$   54,200.00		$   58,700.00		$   78,500.00				$   78,500.00

		Exemption générale												$   3,500.00

		Maximum des gains cotisables												$   55,200.00

		% cotisation Employé										1.20%		5.70%		0.494%

		Cotisation maximale Employé										$   650.40		$   3,146.40		$   387.79

		% cotisation Employeur										1.68%		5.70%		0.692%		4.26%		2.14%

		Cotisation maximale Employeur										$   910.56		$   3,146.40		$   543.22



		CONSEIL

		EI - Non admissible; RRQ - Salaire seulement; RQAP - Salaire+Allocation; FSS - Salaire seulement; CSST - Non admissible

		Poste		Salaire		Allocation						EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		Mairesse		$   38,892.46		$   17,136.00								$   2,017.37		$   387.72		$   1,656.82				$   4,061.91		7.25%

		Conseiller poste 1		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 2		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 3		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 4		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 5		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 6		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		TOTAL CONSEIL		$   111,990.07		$   53,684.80						$   - 0		$   4,986.93		$   1,146.47		$   4,770.78		$   - 0		$   10,904.18		6.38%		Moyenne



		EMPLOYÉS

		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ADMINISTRATION

		Directeur général		$   89,998.58		$   4,440.16		$   835.93		$   2,646.69		$   910.56		$   3,146.40		$   543.22		$   4,135.84		$   1,679.90		$   10,415.92		10.73%

		Adjointe au DG		$   62,639.22		$   3,090.36		$   581.81		$   2,357.26		$   910.56		$   3,146.40		$   471.16		$   2,900.50		$   1,457.06		$   8,885.68		13.05%

		Spécialiste en taxation		$   51,480.00		$   2,539.81		$   360.34		$   3,919.64		$   910.56		$   3,146.40		$   400.94		$   2,468.22		$   1,239.90		$   8,166.03		14.09%

		Commis comptable		$   43,862.21		$   2,163.98		$   217.41		$   3,776.71		$   776.89		$   2,639.27		$   344.64		$   2,121.60		$   1,065.78		$   6,948.18		13.95%

		Réceptionniste		$   36,760.89		$   1,813.63		$   54.18		$   3,613.48		$   648.96		$   2,205.22		$   291.94		$   1,797.21		$   902.82		$   5,846.15		13.86%

		Total administration		$   284,740.89		$   14,047.94		$   2,049.67		$   16,313.77		$   4,157.53		$   14,283.68		$   2,051.90		$   13,423.37		$   6,345.47		$   40,261.95		13.14%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		SÉCURITÉ PUBLIQUE

		Directeur SSI		$   58,309.16		$   3,250.00						$   910.56		$   3,146.40		$   425.99		$   2,622.42		$   1,317.37		$   8,422.74		13.68%



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		VOIRIE

		Inspecteur		$   43,087.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   759.58		$   2,692.65		$   351.12		$   2,161.51		$   1,085.83		$   7,050.69		13.90%

		Aide voirie		$   7,480.00								$   125.66		$   376.49		$   51.76		$   318.65		$   160.07		$   1,032.63		13.81%

		Total Voirie		$   50,567.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   885.25		$   3,069.14		$   402.88		$   2,480.15		$   1,245.90		$   8,083.32		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		HYGIÈNE DU MILIEU

		Préposé - vidange fosses		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		 Officier - gestion des installations sept.		$   15,925.00								$   267.54		$   811.81		$   110.20		$   678.41		$   340.79		$   2,208.75		13.87%

		TOTAL HYGIENE DU MILIEU		$   27,937.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   469.34		$   1,419.76		$   193.32		$   1,190.12		$   597.85		$   3,870.40		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ENVIRONNEMENT

		Spécialiste en environnement		$   43,345.75		$   2,138.50		$   - 0		$   5,531.01		$   764.14		$   2,708.37		$   353.03		$   2,173.25		$   1,091.73		$   7,090.51		13.90%

		Écoconseiller no. 1		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		Écoconseiller no. 2		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		TOTAL ENVIRONNEMENT		$   57,323.35		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   998.96		$   3,413.02		$   449.75		$   2,768.70		$   1,390.85		$   9,021.27		13.84%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		URBANISME

		Directeur services techniques		$   64,981.74		$   3,205.93		$   572.17		$   4,131.47		$   910.56		$   3,146.40		$   500.45		$   3,080.80		$   1,547.63		$   9,185.83		12.70%

		Inspecteur bâtiment		$   43,050.63		$   2,123.94		$   399.86		$   2,150.03		$   765.65		$   2,498.00		$   327.49		$   2,016.03		$   1,012.75		$   6,619.91		13.99%

		TOTAL URBANISME		$   108,032.36		$   5,329.87		$   972.04		$   6,281.50		$   1,676.21		$   5,644.40		$   827.93		$   5,096.82		$   2,560.38		$   15,805.75		13.35%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		LOISIRS

		Agente de dév. communautaire		$   44,280.60								$   743.91				$   306.42		$   1,886.35		$   947.60		$   3,884.29

		Gardien de quai (20 semaines)		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		Coordonnateur camp de jour		$   6,099.60								$   102.47		$   320.82		$   42.21		$   259.84		$   130.53		$   855.88		14.03%

		Moniteur camp de jour		$   4,570.02								$   76.78		$   233.64		$   31.62		$   194.68		$   97.80		$   634.52		13.88%











ASSURANCES data

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES																		BUDGET 2020





		1. DONNÉES								Invalidité longue durée (ILD)								ICD		DONNÉES VÉRIFIÉES
EN VERT

				Salaire						66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire

				annuel		Statut1		VIEPAC2		sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire



		Manon		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093

		1 Statut: Maladie/dentaire I = Indiv., C = Couple, F = Famille, M= Mono								(Les lignes 20 à 25 contiennent un tableau du nombre d'employés inscrits pour chacune des catégories.)

		2 VIEPAC: I = Aucun, C = Conjoint, F = Famille, M= Enfants



				Statut1		VIEPAC2

		Total I:		3		3

		Total C:		2		1

		Total F:		2		3

		Total M:		2		2



		2. CALCULS

		NOUVEAU CONTRAT DE 5 ANS (DÉBUT JUIN 2019) - TARIFICATION GARANTIE POUR LES PREMIERS														Mallette: non disponible en date du 21 novembre

		24 MOIS														ESTIMÉS EN ROUGE selon ajustements maximums

																exigés dans les documents d'appel d'offres pour le

																premier renouvellement

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année

		Vie de base - adhérent (VIBA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						10.00%

		Taux:						$   0.000340		$   0.000374

		Coût mensuel avant taxe:						$   291.34		$   320.47

		Taxe (9%):						$   26.22		$   28.84

		Coût mensuel total:						$   317.56		$   349.32

		Coût annuel:						$   1,587.80		$   2,445.21		$   4,033.01



		Mort ou mutilation accidentelle de base (MMABA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						0.00%

		Taux:						$   0.000050		$   0.000050

		Coût mensuel avant taxe:						$   42.84		$   42.84

		Taxe (9%):						$   3.86		$   3.86

		Coût mensuel total:						$   46.70		$   46.70

		Coût annuel:						$   233.50		$   326.90		$   560.40

		2. CALCULS

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Invalidité de longue durée (ILD)

		Volume:						$   22,702		$   22,702						12.00%

		Taux:						$   0.023600		$   0.026432

		Coût mensuel avant taxe:						$   535.76		$   600.05

		Taxe (9%):						$   48.22		$   54.00

		Coût mensuel total:						$   583.98		$   654.06

		Coût annuel:						$   2,919.90		$   4,578.41		$   7,498.31



		Invalidité de courte durée (ICD)

		Volume (75%):						$   6,820		$   6,820						15.00%

		Taux:						$   0.024000		$   0.027600

		Coût mensuel avant taxe:						$   163.68		$   188.23

		Taxe (9%):						$   14.73		$   16.94

		Coût mensuel total:						$   178.41		$   205.17

		Coût annuel:						$   892.03		$   1,436.17		$   2,328.21



		Assurance maladie (MAL)

		Taux mensuel: Individuel						$   91.83		$   110.20						20.00%

		Taux mensuel: Couple						$   192.88		$   231.46

		Taux mensuel: Familial						$   309.68		$   371.62

		Taux mensuel: Monoparental						$   192.88		$   231.46

		Supplément mensuel: Anne-Marie

		Coût mensuel avant taxe:						$   1,666.37		$   1,999.64

		Taxe (9%):						$   149.97		$   179.97

		Coût mensuel total:						$   1,816.34		$   2,179.61

		Coût annuel:						$   9,081.72		$   15,257.28		$   24,339.00



		Assurance dentaire (DENT)

		Taux mensuel: Individuel						$   24.84		$   28.57						15.00%

		Taux mensuel: Couple						$   52.17		$   60.00

		Taux mensuel: Familial						$   86.96		$   100.00

		Taux mensuel: Monoparental						$   52.17		$   60.00

		Coût mensuel avant taxe:						$   457.12		$   525.69

		Taxe (9%):						$   41.14		$   47.31

		Coût mensuel total:						$   498.26		$   573.00

		Coût annuel:						$   2,491.30		$   4,011.00		$   6,502.30

		2. CALCULS



								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Assurance vie personnes à charge (VIEBPAC)

		Taux mensuel: Individuel						$   - 0		$   - 0						10.00%

		Taux mensuel: Couple						$   3.26		$   3.59

		Taux mensuel: Famille						$   3.54		$   3.89

		Taux mensuel: Monoparentale						$   0.29		$   0.32

		Coût mensuel avant taxe:						$   14.46		$   15.91

		Taxe (9%):						$   1.30		$   1.43

		Coût mensuel total:						$   15.76		$   17.34

		Coût annuel:						$   78.81		$   121.36		$   200.17





		COÛT TOTAL ANNUEL						$   45,461.40

		Payable par les employés						20%		$   9,092.28

		Payable par la municipalité						80%		$   36,369.12





ASSURANCES primes

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES ET MONTANTS PAYABLES PAR PERSONNE 																																																		BUDGET 2020







																				MONTANTS MENSUELS



										ILD								ICD		ASSURANCE MALADIE
(MAL)				DENTAIRE
(DENT)				VIE DE BASE ADHÉRENT
(VIBA)						VIE DE BASE PERSONNES
À CHARGE (VIEPAC)				MORT MUTILATION ACCIDENTELLE (MMABA)				INVALIDITÉ COURTE DURÉE (ICD)				INVALIDITÉ LONGUE DURÉE (ILD)				TAXE PROVINCIALE
(9%)				Total mensuel (vérif)		TOTAL

				Salaire
annuel				VIE
PAC		66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai

						MAL
DENT1				sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire

		DG		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   60.39		$   66.42				$   - 0		$   - 0		$   8.88		$   8.88		$   30.74		$   35.35		$   95.19		$   106.61		$   28.07		$   32.04		$   339.93		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   42.03		$   46.23				$   - 0		$   - 0		$   6.18		$   6.18		$   21.39		$   24.60		$   68.64		$   76.88		$   22.94		$   26.34		$   277.86		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   34.54		$   38.00				$   3.54		$   3.89		$   5.08		$   5.08		$   17.58		$   20.22		$   57.82		$   64.75		$   32.72		$   38.11		$   396.34		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   29.43		$   32.37				$   3.26		$   3.59		$   4.33		$   4.33		$   14.98		$   17.23		$   50.43		$   56.48		$   31.27		$   36.49		$   378.75		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   24.67		$   27.13				$   0.29		$   0.32		$   3.63		$   3.63		$   12.56		$   14.44		$   43.53		$   48.76		$   29.68		$   34.72		$   359.40		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   762.30		$   914.76		$   206.19		$   237.12		$   191.05		$   210.16				$   7.09		$   7.80		$   28.10		$   28.10		$   97.25		$   111.84		$   315.61		$   353.48		$   144.68		$   167.69				$   22,978.03

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57		$   542.53		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57				$   7,169.52

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   43.60		$   47.96				$   0.29		$   0.32		$   6.41		$   6.41		$   22.19		$   25.52		$   70.92		$   79.43		$   34.96		$   40.60		$   423.43		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   28.89		$   31.77				$   - 0		$   - 0		$   4.25		$   4.25		$   14.70		$   16.91		$   49.64		$   55.59		$   19.27		$   22.26		$   233.42		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME																		$   284.71		$   341.65		$   77.01		$   88.56		$   72.49		$   79.73				$   0.29		$   0.32		$   10.66		$   10.66		$   36.90		$   42.43		$   120.55		$   135.02		$   54.23		$   62.85				$   8,612.88

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093		$   1,666.37		$   1,999.64		$   457.12		$   525.69		$   321.53		$   353.69				$   14.46		$   15.91		$   47.28		$   47.28		$   163.68		$   188.23		$   535.76		$   600.05		$   288.56		$   335.74		$   543.11		$   45,937.44

		1 I = Individuel/sans personnnes à charge, C = Couple/Conjoint à charge, F = Famille/Conjoint + enfants à charge, M= Monoparental/Enfants à charge






		MONTANTS ANNUELS INCLUANT LA TAXE PROVINCIALE



				Salaire
annuel																MAL		DENT		VIBA		VIEPAC		MMABA		ICD				ILD		TOTAL ASSURANCE				EMPLOYÉ		EMPLOYEUR		TOTAL ASSURANCE

																																								20%		80%

		DG		$   88,803.15																$   1,341.27		$   353.34		$   835.93		$   - 0		$   116.15		$   437.25				$   1,332.24		$   4,416.18				$   883.24		$   3,532.94		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20																$   1,341.27		$   353.34		$   581.81		$   - 0		$   80.84		$   304.33				$   960.71		$   3,622.30				$   724.46		$   2,897.84		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20																$   2,817.21		$   742.09		$   478.16		$   49.00		$   66.44		$   250.11				$   809.18		$   5,212.19				$   1,042.44		$   4,169.75		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60																$   2,817.21		$   742.09		$   407.40		$   45.13		$   56.61		$   213.10				$   705.73		$   4,987.27				$   997.45		$   3,989.82		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60																$   2,817.21		$   742.09		$   341.44		$   4.01		$   47.44		$   178.60				$   609.30		$   4,740.10				$   948.02		$   3,792.08		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20																$   4,523.19		$   1,236.96		$   400.21		$   49.00		$   55.61		$   209.34				$   695.21		$   7,169.52				$   1,433.90		$   5,735.61		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60																$   2,817.21		$   742.09		$   603.56		$   4.01		$   83.87		$   315.71				$   992.52		$   5,558.98				$   1,111.80		$   4,447.18		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80																$   1,341.27		$   353.34		$   399.86		$   - 0		$   55.56		$   209.16				$   694.71		$   3,053.90				$   610.78		$   2,443.12		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00																$   4,523.19		$   1,236.96		$   402.60		$   49.00		$   55.94		$   210.59				$   698.72		$   7,177.01				$   1,435.40		$   5,741.61		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35																$   24,339.00		$   6,502.30		$   4,450.97		$   200.17		$   618.48		$   2,328.21				$   7,498.31		$   45,937.44				$   9,187.49		$   36,749.95		$   45,937.44



		PART DE L'EMPLOYEUR - VENTILATION POUR FIN DE CALCULS DES AVANTAGES IMPOSABLES



				PART EMPLOYÉ																VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYÉ												VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYEUR

																				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		TOTAL				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		DENT		ICD		TOTAL

																																				CA

																																		QC		QC		QC		QC

		DG		$   883.24																$   883.24		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   883.24		OK		$   449.00		$   116.15		835.93 $		$   1,341.27		$   353.34		$   437.25		$   3,532.94		OK

		Renée		$   724.46																$   724.46		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   724.46		OK		$   236.25		$   80.84		581.81 $		$   1,341.27		$   353.34		$   304.33		$   2,897.84		OK

		Linda		$   1,042.44																$   809.18		$   66.44		$   166.82		$   - 0		$   1,042.44		OK		$   - 0		$   - 0		360.34 $		$   2,817.21		$   742.09		$   250.11		$   4,169.75		OK

		Kathy		$   997.45																$   705.73		$   56.61		$   235.11		$   - 0		$   997.45		OK		$   - 0		$   - 0		217.41 $		$   2,817.21		$   742.09		$   213.10		$   3,989.82		OK

		Karen		$   948.02																$   609.30		$   47.44		$   291.28		$   - 0		$   948.02		OK		$   - 0		$   - 0		54.18 $		$   2,817.21		$   742.09		$   178.60		$   3,792.08		OK

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   1,433.90																$   695.21		$   55.61		$   449.21		$   233.87		$   1,433.90		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,289.31		$   1,236.96		$   209.34		$   5,735.61		OK

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   1,111.80																$   992.52		$   83.87		$   35.41		$   - 0		$   1,111.80		OK		$   - 0		$   - 0		572.17 $		$   2,817.21		$   742.09		$   315.71		$   4,447.18		OK

		Marc		$   610.78																$   610.78		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   610.78		OK		$   83.93		$   55.56		399.86 $		$   1,341.27		$   353.34		$   209.16		$   2,443.12		OK

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   1,435.40																$   698.72		$   55.94		$   451.61		$   229.13		$   1,435.40		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,294.05		$   1,236.96		$   210.59		$   5,741.61		OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   9,187.49













































																				COÛT MENSUEL PAR EMPLOYÉ				Employé: payable annuellement
(20%)						Employé: payable par semaine						Écart par semaine		ANNUEL PAYABLE
PAR AUSTIN (80%)						COÛT TOTAL DE L'ASSURANCE
GROUPE				COÛT VÉRIFIÉ
(2e calcul)				Vérif.

				Salaire
annuel																1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		Portion
1 jan au
31 mai		Portion
1 juin au
31 déc		TOTAL ANNÉE		1 janvier
au
31 mai				1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		TOTAL ANNÉE



		DG		$   88,803.15																$   339.93		$   388.07		$   339.93		$   543.30		$   883.24		$   15.69				$   17.91		$   2.22		$   1,359.74		$   2,173.21		$   3,532.94		$   4,416.18				$   4,416.18				OK

		Renée		$   61,807.20																$   277.86		$   319.00		$   277.86		$   446.60		$   724.46		$   12.82				$   14.72		$   1.90		$   1,111.44		$   1,786.39		$   2,897.84		$   3,622.30				$   3,622.30				OK

		Linda		$   50,796.20																$   396.34		$   461.50		$   396.34		$   646.10		$   1,042.44		$   18.29				$   21.30		$   3.01		$   1,585.34		$   2,584.41		$   4,169.75		$   5,212.19				$   5,212.19				OK

		Kathy		$   43,279.60																$   378.75		$   441.93		$   378.75		$   618.71		$   997.45		$   17.48				$   20.40		$   2.92		$   1,514.99		$   2,474.83		$   3,989.82		$   4,987.27				$   4,987.27				OK

		Karen		$   36,272.60																$   359.40		$   420.44		$   359.40		$   588.62		$   948.02		$   16.59				$   19.41		$   2.82		$   1,437.59		$   2,354.48		$   3,792.08		$   4,740.10				$   4,740.10				OK

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   1,752.28		$   2,030.95		$   1,752.28		$   2,843.33		$   4,595.61		$   80.87				$   93.74		$   12.86		$   7,009.11		$   11,373.32		$   18,382.43		$   22,978.03				$   22,978.03				OK

		David		$   42,515.20																$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		TOTAL VOIRIE																		$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		Stephen		$   64,118.60																$   423.43		$   491.69		$   423.43		$   688.37		$   1,111.80		$   19.54				$   22.69		$   3.15		$   1,693.70		$   2,753.48		$   4,447.18		$   5,558.98				$   5,558.98				OK

		Marc		$   42,478.80																$   233.42		$   269.54		$   233.42		$   377.36		$   610.78		$   10.77				$   12.44		$   1.67		$   933.67		$   1,509.45		$   2,443.12		$   3,053.90				$   3,053.90				OK

		TOTAL URBANISME																		$   656.84		$   761.24		$   656.84		$   1,065.73		$   1,722.58		$   30.32				$   35.13		$   4.82		$   2,627.38		$   4,262.92		$   6,890.30		$   8,612.88				$   8,612.88				OK

		M-Élaine		$   42,770.00																$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

				$   472,841.35																$   3,494.76		$   4,066.23		$   3,494.76		$   5,692.73		$   9,187.49		$   161.30				$   187.67		$   26.38		$   13,979.05		$   22,770.90		$   36,749.95		$   45,937.44				$   45,937.44



																						VENTILATION

				Salaire
annuel																Coût payé par Austin



		DG		$   88,803.15																$   3,532.94

		Renée		$   61,807.20

		Linda		$   50,796.20

		Kathy		$   43,279.60

		Karen		$   36,272.60

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60

		Marc		$   42,478.80

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35



Colonne salaires
masquée
(liens actifs)



DÉNEIGEMENT 2020

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2020 				MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2020 (saison 2019-2020)  

		et novembre, décembre de l'année 2020 (saison 2020-2021).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   399,430.91				$   411,412.62						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,921.62				$   20,519.20						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   419,352.53				$   431,931.82						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2019-2020 et 2/6 du prix de la saison 2020-2021:



		Prix budgétaire 2020 		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   403,424.81				soit		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   423,545.63				soit		$   6,088.93				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   32,730.83				$   33,712.65						ok

		TVQ						$   1,632.45				$   1,681.42						ok

		Coût total - Volet V						$   34,363.28				$   35,394.07						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   366,700.08				$   377,699.97						ok

		TVQ						$   18,289.17				$   18,837.79						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   384,989.25				$   396,537.76						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km (vérification)						$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Prix budgétaire 2020 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   370,366.71				Prix du km:		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   388,838.75				Prix du km:		$   6,088.92				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   266,090.72				$   274,073.02						OK

		Prix du km						$   4,815.25				$   4,959.70						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   133,340.19				$   137,339.60						OK

		TVQ						$   6,650.34				$   6,849.81						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   139,990.53				$   144,189.41						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,324.49				$   9,604.17						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,789.55				$   10,083.18						OK



		Prix budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   134,673.33				Prix du km:		$   9,417.72				OK

		Coût budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   141,390.16				Prix du km:		$   9,887.42				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2020										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   23,261.76		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   134,673.33		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,417.72										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2020

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   235,693.38										OK

		Coût restant, du km						$   4,755.72										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   194,746.65										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   32,862.01										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   8,084.72		à		$   4,755.72		du km				OK

		Total				49.56		$   235,693.38										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   227,608.66										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60										OK

		   Secteur public				51.45		$   261,418.26										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97										OK

		   Lac Webster				2.47		$   23,261.76										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   8,084.72										OK

		   Secteur privé				12.41		$   108,948.45										OK

		GRAND TOTAL				63.86		370,366.71 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   61,116.68										OK

		    Février						$   61,116.68										OK

		    Mars						$   61,116.68										OK

		    Avril						$   61,116.68										OK

		    Novembre						$   62,949.99										OK

		    Décembre						$   62,949.99										OK

								$   370,366.71										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   370,366.71										OK

		   Différence						- 0 $





déneigement 2019

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2019		$   220,979.38		MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2019 (saison 2018-2019)  

		et novembre, décembre de l'année 2019 (saison 2019-2020).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   387,797.00				$   399,430.91						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,341.38				$   19,921.62						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   407,138.38				$   419,352.53						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2018-2019 et 2/6 du prix de la saison 2019-2020:



		Prix budgétaire 2019		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   391,674.97				soit		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   411,209.76				soit		$   5,911.58				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   31,777.50				$   32,730.83						ok

		TVQ						$   1,584.90				$   1,632.45						ok

		Coût total - Volet V						$   33,362.40				$   34,363.28						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   356,019.50				$   366,700.08						ok

		TVQ						$   17,756.47				$   18,289.17						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   373,775.97				$   384,989.25						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km (vérification)						$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Prix budgétaire 2019 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   359,579.69				Prix du km:		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   377,513.73				Prix du km:		$   5,911.58				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   258,340.50				$   266,090.72						OK

		Prix du km						$   4,675.00				$   4,815.25						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   129,456.50				$   133,340.19						OK

		TVQ						$   6,456.64				$   6,650.34						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   135,913.14				$   139,990.53						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,052.90				$   9,324.49						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,504.42				$   9,789.55						OK



		Prix budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   130,751.06				Prix du km:		$   9,143.43				OK

		Coût budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   137,272.27				Prix du km:		$   9,599.46				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2019										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   22,584.27		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   130,751.06		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,143.43										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2019

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   228,828.63										OK

		Coût restant, du km						$   4,617.20										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   189,074.50										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   31,904.88										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   7,849.25		à		$   4,617.20		du km				OK

		Total				49.56		$   228,828.63										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   220,979.38										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92										OK

		   Secteur public				51.45		$   253,804.30										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87										OK

		   Lac Webster				2.47		$   22,584.27										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   7,849.25										OK

		   Secteur privé				12.41		$   105,775.39										OK

		GRAND TOTAL				63.86		359,579.69 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   59,336.58										OK

		    Février						$   59,336.58										OK

		    Mars						$   59,336.58										OK

		    Avril						$   59,336.58										OK

		    Novembre						$   61,116.68										OK

		    Décembre						$   61,116.68										OK

								$   359,579.69										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   359,579.69										OK

		   Différence						- 0 $





Rapport sur la compatibilité

				Rapport sur la compatibilité concernant 2015 BUDGET Mémo 2.xls
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Évolution du compte de taxes

1 Municipalités dont la population se chiffre entre 0 et 1999 (695 municipalités)
Source: MAMH - Profil financier, édition 2019 (données de 2018)



Évolution du compte de taxes

L’IPC1 cumulatif de 2011 à 2020 est de 17,7 %, alors que le compte de taxes 
(calculé sur la valeur moyenne d’une propriété de 382 236 $ comportant 
une résidence) n’a augmenté que de 4,7% pour cette même période.

1IPC de septembre à septembre de l’année précédente, que l’on utilise pour préparer le budget de l’année 
suivante. Par exemple, l’IPC utilisé pour la préparation du budget 2020 couvre la période de septembre 
2018 à septembre 2019. 

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC

Compte de taxes Indice des prix à la consommation (IPC)



Réserves financières

LE SURPLUS ACCUMULÉ

 $1 402 005 

      Pavage North-Millington -$  779 979 

-$    10 675 

-$  790 654 

 $   611 351 

 $   746 119 

 $1 357 470 

-$  279 322 

 $1 078 148 

Surplus accumulé libre au début de 2019

Moins affectations de surplus accumulé en cours d'exercice:

Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019

      Vidange des bermes dév. Quatre-saisons 

Plus prévision de l'excédent de l'exercice en cours

Surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)

Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020

Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020


Séance d'adoption

		PROVINCE DE QUEBEC

		CANADA

		ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la mairesse tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le 14 décembre 2015 à 18h30, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Victor Dingman, André G. Carrier, Jean-Claude Duff, Isabelle Couture, Jean Ranger et Robert Benoit, tous ayant été dûment convoqués selon les dispositions de l’article 156 du Code municipal et formant quorum sous la présidence de la mairesse.













		La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente.

		ORDRE DU JOUR

		.-  Présences;

		1		Adoption du budget de 2020;

		2		Adoption du règlement  no 15-427 fixant:

				- le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe foncière 

				  générale pour la police inclus;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles par logement ;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles pour 

				les industries, commerces, institutions;

				- le tarif pour la vidange des systèmes septiques;

				- le tarif pour les coûts du maintien de l’inventaire et de

				   l’équilibration du rôle;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement Quatre-Saisons;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement du Lac Webster;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver des chemins, Bob, Pat, des Cerfs,  

				   Dufresne et Clark;

				- compensation pour services municipaux;

				- les tarifs pour le camp de jour

		3		Résolution pour fixer le taux d'intérêts pour 2020;

		4		Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations;

		5		Levée de l'assemblée.

		ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ()

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU:

		D'adopter le budget pour l'exercice financier 2020 comme suit :

		REVENUS

		Taxe foncière générale										3 083189  $

				0.355 $ / 100 $ d'évaluation, taxe foncière incluant la police (0.0975 / 100 $ d'évaluation)





		Taxes, tarifications et compensations sur une autre base



		Pour services municipaux

		Enlèvement des matières résiduelles										296588  $

				200.45 $ / logement X 1450 logements+ industries, commerces et institutions



		Vidange des systèmes septiques										79547  $

				88.78 $ / logement X 896 logements

		Équilibration du rôle										26763  $

				10.2 $ / bâtiment X 1443 bâtiments principaux

				9.84 $ / bâtiment X 1224 terrains vacants

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins Domaine du lac Webster										24178  $

				294.88 $ / logement

				100 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Dév.Quatre-Saisons										103758  $

				609.62 $ / logement

				233.69 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins des Cerfs, Bob et Pat										5492  $

				422.48 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Clark										4191  $

				349.25 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver Chemin Dufresne										5925  $

				592.51 $ / logement

		Taxe de secteur  Chemin du Lac des Sittelles										ERROR:#REF!

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Réhabilitation des chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Expropriation chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Plaines et des Vignes										32520  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Sapins, Myriques et Joncs										26679  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains



		Total des taxes sur une autre base										ERROR:#REF!



		Paiement tenant lieu de taxes



		Immeubles gouvernement du Québec										1646  $

		CEGEP & Universités (McGill College)										21008  $



		Total des paiements tenant lieu de taxes										22654  $



		Transferts



		Ristourne - Formation des premiers répondants										3500  $

		Subventions pour l'amélioration du réseau routier										ERROR:#REF!

		Subvention – Politique MADA										0  $



		Total des transferts										ERROR:#REF!



		Services rendus aux organismes municipaux



		Sécurité incendie

		Entente incendie Bolton-Est										88975  $

		Recouvrement de tiers/incendie Bolton-Est										17150  $

		Entente intermunicipale/incendie										1500  $



		Matières résiduelles - Autres

		Redevances matières résiduelles										ERROR:#REF!



		Activités récréatives

		Inscriptions – camp de jour										6000  $

		Dons fête communautaire Austin en fête!										4500  $



		Autres services rendus

		Recettes Quai Bryant										2500  $

		Bottin des produits et services										0  $

		Subvention MRC (Pacte rural)										ERROR:#REF!



		Total des services rendus aux organismes										ERROR:#REF!



		Imposition de droits



		Licences et permis										15000  $

		Dérogations mineures										3000  $

		Droits de mutations immobilières										250000  $



		Total imposition de droits										268000  $



		Autres revenus



		Amendes et pénalités										1000  $

		Intérêts banque et placements										18000  $

		Intérêts sur arrérages de taxes										25000  $

		Autres revenus										21216  $



		Total autres revenus										65216  $



		TOTAL DES REVENUS										ERROR:#REF!



		ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		Rémunération des élus municipaux										111990  $

		Allocation de dépenses										49021  $

		Cotisations de l'employeur										10904  $

		Frais de déplacement des élus										200  $

		Formation des élus										3150  $



		Total conseil municipal										175265  $



		Gestion financière et administrative

		Rémunération - direction et personnel administratif										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Assurance collective										ERROR:#REF!

		RÉER collectif										14048  $

		Mutuelle de prévention (CSST)										2100  $

		Frais de déplacement - direction et personnel administratif										1000  $

		Frais de poste et de messagerie										13333  $

		Frais de télécommunication										7290  $

		Formation du personnel administratif										5102  $

		Honoraires des vérificateurs										16934  $

		Contrats de service (informatique)										27122  $

		Location d'équipements										13329  $

		Entretien et réparation - ameublement										955  $

		Fournitures de bureau										13543  $

		Électricité										9554  $

		Site web										2136  $

		Personnel électoral										- - - $

		Publicité - élection										- - - $

		Fournitures pour élection										- - - $

		Évaluation - équilibration du rôle et maintien de l'inventaire										26764  $

		Quote-part MRC (tenue à jour du rôle d'évaluation)										29605  $

		Provision pour comités de sélection (gestion contractuelle)										ERROR:#REF!

		Frais de conciergerie										14030  $

		Publicité										2625  $

		Honoraires professionnels										3675  $

		Frais juridiques										13228  $

		Assurances										40177  $

		Cotisations et abonnements										5746  $

		Entretien et réparation des bâtiments										9938  $

		Quote-part MRC (répartition générale)										ERROR:#REF!

		Huile à chauffage										1050  $

		Articles de nettoyage (épicerie)										2400  $

		Créances douteuses										1931  $

		Dons (autres que loisirs et culture)										ERROR:#REF!

		Imprévus										2000  $

		Planification stratégique - administration										25100  $



		Total gestion financière et administrative										ERROR:#REF!



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE										ERROR:#REF!



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Quote-part - Régie de police de Memphrémagog										664082  $



		Sécurité incendie

		Rémunération des pompiers										121559  $

		Cotisations de l'employeur										14423  $

		Frais de déplacement des pompiers										10000  $

		Téléphone										5080  $

		Services techniques et communications										6196  $

		Assurances - véhicules d'intervention										4682  $

		Programme de prévention incendie										ERROR:#REF!

		Formation des pompiers										30000  $

		Formation des premiers répondants										ERROR:#REF!

		Immatriculation des véhicules d'intervention										4160  $

		Autres										2000  $

		Entretien et réparation - casernes										3000  $

		Entretien et réparation - véhicules d'intervention										20000  $

		Essence et diesel										10000  $

		Pièces et accessoires - véhicules d'intervention										5000  $

		Pièces et accessoires - entretien des bornes sèches										ERROR:#REF!

		Habits de combat										20000  $

		Électricité										ERROR:#REF!

		Biens non durables										7875  $

		Frais d'intervention - pompiers										4500  $

		Imprévus - équipements premiers répondants										3500  $

		Imprévus - équipements pompiers										8500  $

		Rémunération du directeur du SSI - prévention Bolton-Est										ERROR:#REF!

		Rémunération du directeur du SSI et préventioniste										ERROR:#REF!

		Schéma de couverture de risques										5000  $



		Total sécurité incendie										ERROR:#REF!



		Autres

		Patrouille nautique (quote-part MRC)										9750  $

		Sécurité nautique										630  $

		Société protectrice des animaux										7000  $



		Total autres										17380  $



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE										ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT



		Rémunération du personnel du service de voirie										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										8083  $

		Indemnités de déplacement et allocations										13415  $

		Téléphone cellulaire										697  $

		Services scientifiques et de génie										500  $

		Réfection des chemins municipaux										1575  $

		Gravier pour chemins municipaux										1000  $

		Rechargement - développement Quatre-Saisons										21000  $

		Travaux de pavage divers										0  $

		Épandage d'abat-poussière										12599  $

		Outils et fournitures pour voirie municipale										34917  $

		Machinerie - période de dégel										ERROR:#REF!

		Gravier - période de dégel										ERROR:#REF!

		Rechargement de gravier - lac Webster										ERROR:#REF!

		Nivelage des chemins										ERROR:#REF!

		Débroussaillage/coupe										ERROR:#REF!

		Équipements de sécurité										ERROR:#REF!

		Ponceaux										ERROR:#REF!

		Glissières de sécurité										ERROR:#REF!

		Divers en voirie										ERROR:#REF!

		Contrats de déneigement										315369  $

		Déneigement - taxes de secteur										110800  $

		Réseau éclairage - entretien										2100  $

		Éclairage des rues										7591  $

		Plaques de rues - signalisation										5906  $

		Transport des Alentours (transport adapté)										ERROR:#REF!

		Transport collectif										200  $



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT										ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU



		Rémunération du personnel - hygiène du milieu										27937  $

		Cotisations de l'employeur										3870  $

		Indemnités de déplacement										2250  $

		Téléphone cellulaire										131  $

		Contrat de vidange des fosses septiques										79544  $

		Contrat d'enlèvement des matières résiduelles										58446  $



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU										172178  $



		AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET

		ENVIRONNEMENT



		Rémunération du personnel - services d'urbanisme et de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur - services d'urbanisme et de l'environnement										15806  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service d'urbanisme										3500  $

		Téléphone cellulaire										1260  $

		Publication - information										1050  $

		Honoraires inspecteur (entente MRC)										ERROR:#REF!

		Services scientifiques et d'urbanisme										10499  $

		Cotisations et inscriptions										803  $

		Fournitures de bureau										1050  $

		Honoraires des membres du CCU										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - urbanisme										68242  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations et inscriptions										ERROR:#REF!

		Contributions à des organismes										ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (plan environnemental)										ERROR:#REF!

		Contributions du Fonds vert										4643  $

		Programmes: reboisement et autres										33400  $

		Agent de développement										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - environnement										ERROR:#REF!

		Réseau géodésique (repères)										1776  $

		Bail hydrique										ERROR:#REF!



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT										ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE



		Rémunération du personnel - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Indemnités de déplacement - agente de développement communautaire										500  $

		Téléphone cellulaire - agente de développement communautaire										472  $

		Formations - personnel loisirs et culture										525  $

		Patinoire										22682  $

		Téléphone cellulaire - gardien de quai										150  $

		Entretien et réparation - Quai Bryant										3517  $

		Entretien et réparation - Chalet										1500  $

		Électricité - Chalet										394  $

		Entretien - terrains municipaux										14642  $

		Contributions - sports										3000  $

		Dons - loisirs et culture										420  $

		Austin en fête!										20815  $

		Activités loisirs et embellissement										4170  $

		Activités culturelles										9735  $

		Activités conseil local du patrimoine										8285  $

		Bibliothèque										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Bulletin municipal et autres publications										8400  $



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE										ERROR:#REF!

		FRAIS DE FINANCEMENT



		Intérêts règlement d’emprunt 09-367, camion autopompe										469  $

		Intérêts règlement d’emprunt 06-332, caserne										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 05-329, rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 06-334, camion citerne										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 07-349, expropriation Domaine-Orford										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 05-327, municipalisation Domaine Orford										0  $

		Intérêts règlements d’emprunt 08-354,09-366, chemin North										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-373, rues des Plaines et Vignes										4320  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-374, rues des Sapins, Myriques et Joncs										3479  $

		Intérêts règlement d’emprunt 11-384, chemin North										3977  $

		Intérêts règlement d’emprunt 13-405, barrage lac Orford										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 15-423, camion autopompe-citerne										27813  $

		Autres frais de financement										0  $



		TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT										ERROR:#REF!



		TOTAL DES CHARGES										ERROR:#REF!



		EXCÉDENT (DÉFICIT) CONCILIATION À DES FINS FISCALES										ERROR:#REF!



		CONCILIATION À DES FINS FISCALES



		Remboursement de la dette à long terme

		Remboursement capital caserne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital camion autopompe										41700  $

		Remboursement capital rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Remboursement capital expropriation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital camion citerne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital municipalisation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital travaux chemin North										0  $

		Remboursement capital travaux rues des Plaines et Vignes										28200  $

		Remboursement capital travaux rues des Sapins, Myriques et Joncs										23200  $

		Remboursement capital travaux chemin North										46900  $



		Total remboursement de la dette à long terme										ERROR:#REF!



		Affectations



		Activités d'investissement

		Hôtel de ville - aménagement et entretien										0  $

		Ameublement et informatique										0  $

		Équipements - sécurité publique										4724  $

		Équipements - voirie										1365  $

		Total des activités d'investissement										6089  $



		TOTAL DES CHARGES 										ERROR:#REF!



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire										279322  $



		EXCÉDENT (DÉFICIT) NET										ERROR:#REF!

		Lecture faite.

		ADOPTÉE

		ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-427 ()

		PROVINCE DE QUÉBEC

		MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

		MUNICIPALITÉ D'AUSTIN



						PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-427 FIXANT :

						� LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, TAUX DES SERVICES

						   POUR LA POLICE COMPRIS;

						� LA COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES, 

						   ULTIMES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES;

						   ORGANIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES;

						   SEPTIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LES COÛTS DU MAINTIEN DE L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						   L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						� LE TARIF DU CAMP DE JOUR ET AUTRES COMPENSATIONS

						   POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016



		ATTENDU Qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à l’assemblée ordinaire tenue le 2 novembre 2015;



		EN CONSÉQUENCE,

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU QUE:

		le présent règlement numéro 15-427 soit adopté et que ledit règlement ordonne, décrète et statue ce qui suit :



		Article 1

		Qu’une taxe foncière générale au taux de 0,4293 $ (quarante deux cents et quatre-vingt-treize centièmes) par 100 $ d’évaluation  soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2016, taxe qui comprend les services de la Régie de police de Memphrémagog au taux de …. $, par 100 $ d’évaluation;









		Article 2 – Service résidentiel

		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques au tarif de 186,90 $ (cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents) par unité de logement soit exigé et prélevé pour l’exercice financier 2016; 







		Article 3 – Services  aux industries, commerces et institutions (ICI)

		1		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 41,99 $/bac roulant (quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		2		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières recyclables au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 83,99 $/bac roulant (quatre-vingt trois dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		3		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières organiques au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 64,61 $/bac roulant (soixante-quatre dollars et soixante et un cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		4		Qu’une compensation pour la récupération des matières recyclables au centre de tri à Sherbrooke au tarif de 7,00 $/porte (sept dollars);



		5		Qu’une compensation pour l’enfouissement des déchets ultimes au tarif de 70,43 $/tonne métrique (soixante-dix dollars et quarante-trois cents), incluant la redevance à l’enfouissement de 21,65 $ la tonne métrique imposée par le gouvernement du Québec;







PIE CHART old

		PIE CHART BUDGET 

		Administration générale		$   979,743						Remboursement financement dette secteurs

		Sécurité publique		$   984,804								Capital		Intérêts		Total

		Transport et voirie		$   1,161,228						Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895						Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157						Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Loisirs et culture		$   269,836						Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200.00		$   4,319.82		$   32,519.82

		Service de la dette (secteurs)		-$   43,601		¢				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200.00		$   3,479.10		$   26,679.10

		Service de la dette (tous les contribuables)		-$   162,424		¢				Total		ERROR:#REF!		$   7,798.92		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-$   23,412

		Affectation de réserves financières		$   279,322						Remboursement financement dette municipale

												Capital		Intérêts		Total

		Conciliation des charges:								(vide)						$   - 0

		Charges excluant financement 		4,287,563 $						Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700.00		$   469.13		$   42,169.13

		Frais de financement		ERROR:#REF!						Caserne (06-332)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!						Camion citerne (06-334)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Total des charges à l'état financier								Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Différence		ERROR:#REF!						Chemin North (11-384)		$   46,900.00		$   3,977.26		$   50,877.26

										Travaux Lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										Camion autompompe-citerne (15-423)		-$   87,900.00		$   27,812.80		-$   60,087.20

		Conciliation des affectations à des fins fiscales								02-922-00-895 Autres frais de financement				$   - 0		$   - 0

		Remboursement de la dette à long terme		ERROR:#REF!						Total		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-23,412 $

		Sous-total		ERROR:#REF!						Conciliation

		Moins: affectations de surplus		-279,322 $						Total des montants ci-dessus		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des affectations à des fins fiscales		ERROR:#REF!						Montants aux états financiers		$   249,700.00		$   43,674.87		$   293,374.87

		Total des conciliations à des fins fiscales à l'état financier								Écart		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!

		Moins: fonds pour fin de parc		0 $

		Charges fiscales (net)		ERROR:#REF!



		Total charges + affectations/investissements		ERROR:#REF!



BUDGET 2017



Administration générale	Sécurité publique	Transport et voirie	Hygiène du milieu et environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette (secteurs)	Service de la dette (tous les contribuables)	Activités d'investissement	Affectation de réserves financières	979743.37806664873	984803.87203375006	1161227.5943074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	269835.94865120773	-43601.08	-162424.04999999999	-23412.212500000001	279322	

2020 PPT REVENUS



				Revenus de fonctionnement				2019				%				2020				%				Écart				%



				Taxes sur la valeur foncière				3 036717  $				71%				3 083189  $				71%				46472  $				2%



				Tarification des services				575317  $				13%				574207  $				13%				-1110  $				-0%



				Taxes de secteur
(service de la dette)				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%



				Compensations tenant
lieu de taxes				22588  $				1%				22654  $				1%				66  $				0%



				Transferts et subventions				118179  $				3%				130788  $				3%				12609  $				11%



				Services rendus				124773  $				3%				121775  $				3%				-2998  $				-2%



				Imposition de droits				268000  $				6%				268000  $				6%				0  $				0%



				Autres revenus (amendes, intérêts, etc.)				55216  $				1%				65216  $				2%				10000  $				18%



								4 292091  $				100%				4 325028  $				100%				32937  $				1%



				Taxes sur la valeur foncière		71%

				Tarification des services		13%

				Taxes de secteur		1%

				Compensations tenant
lieu de taxes		1%

				Transferts et subventions		3%

				Services rendus		3%

				Imposition de droits		6%

				Autres revenus		2%

						100%



4 325 028 $





Taxes sur la valeur foncière	Tarification des services	Taxes de secteur	Compensations tenant	
lieu de taxes	Transferts et subventions	Services rendus	Imposition de droits	Autres revenus	0.71287139268838617	0.13276386532450357	1.368752246515966E-2	5.2378051774820897E-3	3.0239867900961569E-2	2.8155886090401948E-2	6.1964914573826503E-2	1.5078745779278617E-2	



2020 PPT CALCULS 1

		CALCULS DES MONTANTS POUR LE TABLEAU DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES

		(FEUILLE 2020 PPT DÉPENSES)

				2019		2020

		Administration générale

		   Grand total du poste		$   987,560		$   979,743

		   Moins:

		     Quote-part MRC (administration)		-$   126,489		-$   130,888

		     Évaluation		-$   57,469		-$   56,369

		   Plus investissements:		$   - 0		$   4,724

		TOTAL Gestion financière et administrative		$   803,602		$   797,211

		Quote-part MRC (administration)		$   126,489		$   130,888

		Évaluation		$   57,469		$   56,369

		Sécurité publique

		   Grand total du poste		$   982,247		$   984,804

		   Plus service de la dette:

		     09-367 camion autopompe-citerne		$   41,944		$   42,169

		     15-423 camion autopompe-citerne 2016		$   25,173		$   25,417

		    Plus investissements:		$   41,000		$   1,365

		TOTAL Sécurité publique		$   1,090,364		$   1,053,755

		Voirie et transport

		   Grand total du poste		$   872,080		$   1,161,228

		   Plus service de la dette:

		     08-354 & 09-366 chemin North		$   110,544		$   - 0

		     11-384 chemin North		$   50,603		$   50,877

		     17-466 chemins North-Millington		$   115,478		$   115,713

		   Plus investissements:		$   - 0		$   3,675

		TOTAL Voirie et transport		$   1,148,705		$   1,331,492

		Hygiène du milieu		$   471,714		$   438,320

		Protection de l'environnement		$   128,791		$   133,575

		Santé et bien-être		$   19,975		$   20,900

		Aménagement, urbanisme, développement		$   195,108		$   299,157

		Loisirs et culture

		   Grand total du poste		$   192,017		$   269,836

		   Plus investissements:		$   - 0		$   13,648

		TOTAL Loisirs et culture		$   192,017		$   283,484

		Frais de financement (autres)		$   - 0		$   - 0

		Taxes de secteur		$   91,301		$   59,199

		Affectations (surplus, réserves financières)		$   33,444		$   279,322

		GRAND TOTAL		$   4,358,981		$   4,883,672

		Vérification

		   Charges		$   3,902,437		$   4,331,238

		   Conciliations		$   423,100		$   273,112

		   Affectation de surplus		$   33,444		$   279,322

				$   4,358,981		$   4,883,672

		Écart		$   - 0		$   - 0

		TAXE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION IMPOSABLE

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Municipalité d'Austin		1 080 $		1 124 $		1 154 $		1 233 $		1 275 $		1 321 $		1 359 $

		Classe de population 1		1 241 $		1 271 $		1 306 $		1 363 $		1 403 $		1 446 $		1 462 $

		MRC de Memphrémagog		1 804 $		1 865 $		1 886 $		1 976 $		2 019 $		2 067 $		2 129 $

		Estrie		2 291 $		2 357 $		2 450 $		2 513 $		2 601 $		2 692 $		2 724 $

		Tout le Québec		3 445 $		3 543 $		3 629 $		3 722 $		3 798 $		3 873 $		3 966 $

		Immeuble avec résidence 		382,236 $		Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)

		TABLEAU EXPLICATIF

		J'ai utilisé la valeur moyenne d'une résidence d'un logement (selon le profil financier 2019 du MAMH), établie à 382 236 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Taux de la taxe foncière (incluant la police)		0.4286		0.4050		0.4140		0.4201		0.4167		0.4293		0.4286		0.4355		0.4540		0.4525

		Compte de taxes

		Taxe foncière générale		1,638.26 $		1,548.06 $		1,582.46 $		1,605.77 $		1,592.78 $		1,640.94 $		1,638.26 $		1,664.64 $		1,735.35 $		1,729.62 $

		Tarifs pour services municipaux		299.47 $		292.98 $		289.99 $		269.54 $		289.60 $		296.01 $		297.97 $		293.86 $		310.18 $		299.43 $

		Total compte de taxes		1,937.73 $		1,841.04 $		1,872.45 $		1,875.31 $		1,882.38 $		1,936.95 $		1,936.23 $		1,958.50 $		2,045.53 $		2,029.05 $

		Écart versus année précédente		---		-5.0%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		4.2%		-0.3%

		Écart cumulatif (versus compte de taxes 2011)		---		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

		IPC annuel*		---		3.2%		1.9%		1.1%		2.0%		1.0%		1.3%		1.6%		2.2%		2.2%

		Calculé sur $100		$   100		$   103.20		$   105.16		$   106.32		$   108.44		$   109.53		$   110.95		$   112.73		$   115.21		$   117.74

		Augmentation cumulative de l'IPC**		---		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%

		* Septembre à septembre de l'année précédente, taux utilisé pour la préparation du budget de l'année suivante. Par exemple, le taux de 3,2% en 2012 correspond au taux de l'IPC de septembre 2010 à septembre 2011, utilisé en novembre 2011 pour la préparation du budget 2012.





		* L'IPC est toujours appliqué sur le montant indexé de l'année précédente. Donc 100 $ en 2011 équivaut à 117,74 $ en 2020.



		Ce sont les taux surlignés en vert (compte de taxes) et en rouge (IPC cumulatif) qui sont comparés dans le graphique de la page précédente.













						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Compte de taxes		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

				Indice des prix à la consommation (IPC)		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%



Taxe par unité d'évaluation imposable



Municipalité d'Austin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1080	1124	1154	1233	1275	1321	1359	Classe de population 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1241	1271	1306	1363	1403	1446	1462	MRC de Memphrémagog	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1804	1865	1886	1976	2019	2067	2129	Estrie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2291	2357	2450	2513	2601	2692	2724	Tout le Québec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3445	3543	3629	3722	3798	3873	3966	







Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC



Compte de taxes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-4.9902474308056166E-2	-3.369217497389021E-2	-3.2212923051003539E-2	-2.8567439286294793E-2	-4.0477599299337808E-4	-7.7410025841861962E-4	1.0715758406851572E-2	5.5630944204930088E-2	4.7124335822494423E-2	Indice des prix à la consommation (IPC)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3.2000000000000028E-2	5.1608000000000098E-2	6.3175688000000063E-2	8.4439201759999971E-2	9.5283593777600206E-2	0.10952228049670887	0.12727463698465624	0.15207467899831872	0.17742032193628177	









2020 PPT DÉPENSES

																																		« Utiliser nos ressources de façon optimale dans la réalisation de nos objectifs, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. »



				Charges, financement et investissements				2019				%				2020				%				Écart				%

				Administration générale				803602  $				19%				797211  $				17%				-6392  $				-1%

				Quote-part MRC (administration)				126489  $				3%				130888  $				3%				4399  $				3%

				Évaluation				57469  $				1%				56369  $				1%				-1100  $				-2%

				Sécurité publique				1 090364  $				25%				1 053755  $				23%				-36609  $				-3%

				Voirie et transport				1 148705  $				27%				1 331492  $				29%				182787  $				16%

				Hygiène du milieu				471714  $				11%				438320  $				10%				-33394  $				-7%

				Protection de l'environnement				128791  $				3%				133575  $				3%				4784  $				4%

				Santé et bien-être				19975  $				0%				20900  $				0%				925  $				5%

				Aménagement, urbanisme et développement				195108  $				5%				299157  $				6%				104048  $				53%

				Loisirs et culture				192017  $				4%				283484  $				6%				91467  $				48%

				Frais de financement (autres)				0  $				0%				0  $				0%				0  $

				Service de la dette à la charge des secteurs				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%

				Total: charges, financement et investissements				4 325537  $				100%				4 604350  $				100%				278813  $				6%





				Surplus affecté à l'équilibre budgétaire				-33444  $								-279322  $								-245878  $				735%





								4 292093  $								4 325028  $

																																		Administration générale		$   797,211

																																		Quote-part MRC (administration)		$   130,888

																																		Évaluation		$   56,369

																																		Sécurité publique		$   1,053,755

																																		Voirie et transport		$   1,331,492

																																		Hygiène du milieu		$   438,320

																																		Protection de l'environnement		$   133,575

																																		Santé et bien-être		$   20,900

																																		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157

																																		Loisirs et culture		$   283,484

																																		Service de la dette à la charge des secteurs		$   59,199

																																				$   4,604,350





Répartition des charges (incluant le financement et les affectations)











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	797210.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	



CALCULATEUR TAXES

																Écart

								2020				2019				$		%

		Taxe foncière générale						$   0.4525				$   0.4540				-$   0.0015		-0.3%



		Tarifs pour services municipaux

		     Matières résiduelles						$   200.45				$   207.98				-$   7.53		-3.6%

		     Vidange des fosses						$   88.78				$   91.64				-$   2.86		-3.1%

		     Équilibration du rôle - terrain bâti						$   10.20				$   10.56				-$   0.36		-3.4%

		     Équilibration du rôle - terrain vacant						$   9.84				$   9.91				-$   0.07		-0.7%



		                      Valeur de l'immeuble*										$   382,236







		* Valeur uniformisée selon les données du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2019



																Écart

		Effet sur le compte de taxes						2020				2019				$		%



		Terrain avec résidence						$   2,029.05				$   2,045.53				-$   16.48		-0.8%

		Terrain vacant						$   1,739.46				$   1,745.26				-$   5.80		-0.3%





PPT PAR OBJET

		PowerPoint Slide 8 (Charges et affectations par objet)



		CHARGES ET AFFECTATIONS 

				$		%

		Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur		1 053981  $		ERROR:#REF!		A

		Services professionnels et techniques		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		B

		Service de la dette (capital et intérêts)		293375  $		ERROR:#REF!		C

		Contribution à des organismes		255887  $		ERROR:#REF!		D

		Biens non durables		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		E

		Location, entretien		661509  $		ERROR:#REF!		F

		Transport et communications		96310  $		ERROR:#REF!		G

		Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		H

		Activités d'investissement (immobilisations)		23412  $		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		Vérification		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 9 (Charges et affectations par objet)















Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	1053980.6387453564	0	293374.87	255886.918875	0	661508.72375	96309.807266249991	0	23412.212500000001	

Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPT EVOL COMPTE TAXES

		POWER POINT Slide 15 (L'évolution du compte de taxes)												255000

		TAXES ET TARIFS (excluant les taxes de secteur)



		Base d'imposition		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		668 880500 		681 117400 

		Nombre de logements		1303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 428		1 450

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		0.4286		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4540 $		0.4525 $

		Composante de la taxe foncière générale servant à défrayer le service de police		0.0936		0.0850 $		0.0940 $		0.1001 $		0.0967 $		0.0993 $		0.0986 $		0.1005 $

		Tarif service de collecte des matières résiduelles (par logement)		201.58		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Tarif vidange des fosses septiques
(par logement)		87.55		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.91 $		9.84 $







		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxe foncière		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Foncière générale 		854.25 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		841.50 $		906.27 $		897.60 $

		Foncière générale - police*		238.68 $		216.75 $		239.70 $		255.26 $		246.59 $		253.22 $		251.43 $		256.28 $

		Total taxe foncière		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,157.70 $		1,153.88 $

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Collecte des matières résiduelles 		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques 		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,467.88 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)				-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		77.16 $		-14.57 $ 

		Écart avec année précédente (%)				-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		5.55%		-0.99%

		* La taxe foncière pour la police est calculée séparément aux fins de cet exercice. Toutefois, depuis 2015 elle est incorporée dans le taux de la taxe foncière et n'apparaît plus sur une ligne distincte dans le compte de taxes. 





PPT EXEMPLE CMPT TAXES

		POWER POINT Slide 17 (L'évolution du compte de taxes)										$   379,831

		Taux de la taxe foncière		$   0.3250		$   0.3350		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3300		$   0.3550

		Taux de la taxe police		$   0.0867		$   0.0936		$   0.0850		$   0.0940		$   0.1001		$   0.0967		$   0.0993		$   0.0975

		  TOTAL		$   0.4117		$   0.4286		$   0.4050		$   0.4140		$   0.4201		$   0.4167		$   0.4293		$   0.4525



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 379831 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,563.76 $		1,627.96 $		1,538.32 $		1,572.50 $		1,595.67 $		1,582.76 $		1,630.61 $		1,718.74 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.76 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,851.62 $		1,927.43 $		1,831.30 $		1,862.49 $		1,865.21 $		1,872.33 $		1,926.62 $		2,018.17 $

		Écart avec année précédente ($)		---		75.80 $		-96.13 $ 		31.19 $		2.72 $		7.12 $		54.30 $		91.54 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.99%		1.70%		0.15%		0.38%		2.90%		4.75%

		IPC (index des prix à la consommation)*		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)												$   255,000

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,049.84 $		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,153.88 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,337.70 $		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)		---		54.70 $		-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		62.58 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		4.50%

		Index des prix à la consommation (Statistique Canada, sep. à sep.)		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre





EN Budget site Web

										2018 Budget







																		Variation

										Budget
2017				Budget
2018				$				%

		Revenues



		Taxes 								$   3,703,335				$   3,716,595				$   13,260				0.4%

		Compensations in lieu of taxes 								$   22,588				$   22,654				$   66				0.3%

		Services rendered to municipal organizations								$   110,623				$   107,625				-$   2,998				-2.7%

		Other services rendered								$   14,150				$   14,150				$   - 0				0.0%

		Other revenues from local sources								$   323,216				$   333,216				$   10,000				3.1%

		Transfers and grants								$   118,179				$   130,788				$   12,609				10.7%

										$   4,292,091				$   4,325,028				$   32,937				0.8%

		Expenses



		General administration								$   803,602				$   792,486				-$   11,116				-1.4%

		Assessment								$   57,469				$   56,369				-$   1,100				-1.9%

		Contribution to the MRC (general administration)								$   126,489				$   130,888				$   4,399				3.5%

		Public safety								$   982,247				$   984,804				$   2,557				0.3%

		Roads and transportation								$   872,080				$   1,161,228				$   289,147				33.2%

		Environmental protection and sanitation								$   600,505				$   571,895				-$   28,610				-4.8%

		Health and well-being								$   19,975				$   20,900				$   925				4.6%

		Land use planning and development								$   195,108				$   299,157				$   104,048				53.3%

		Recreation and culture								$   192,017				$   269,836				$   77,819				40.5%

		Financing charges								$   52,943				$   43,675				-$   9,268				-17.5%

										$   3,902,437				$   4,331,238				$   439,917				11.0%



		Operating surplus (deficit) before reconciliations for tax purposes								$   389,654				-$   6,209				-$   406,980				-101.6%



		Reconciliations for tax purposes



		Financing



		Municipal debt								-$   300,100				-$   198,300				$   101,800				-33.9%

		Debt incurred for local improvements								-$   82,000				-$   51,400				$   30,600				-37.3%

										-$   382,100				-$   249,700				$   132,400				-34.7%



		Capital expenditures								-$   41,000				-$   23,412				$   17,588				-42.9%



		Appropriations: financial reserves and reserved funds



		Reimbursements to the Working fund								$   - 0				$   - 0				$   - 0				ERROR:#DIV/0!

		Appropriation from the unallocated surplus to balance the budget								$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%

										$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%



		Total reconciliations for tax purposes								-$   389,656				$   6,210				$   395,866				-101.6%



		Net surplus (deficit)								-$   2				$   0







EN Taxes site Web

										2018 Taxes and Fees









																		Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		Property values (tax base)				$   643,661,000				$   668,880,500				$   681,117,400				$   12,236,900				1.8%

		Dwellings				1408				1428				1450				22				1.5%

		General property tax rate				$   0.4293				$   0.4540				$   0.4525				-$   0.0015				-0.3%

		Service fees (per dwelling):

		  Household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		  Septic program (pumping)				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Service fees (per property unit):

		  Balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%







		Example of a tax bill

																								$   255,000

		Comparison of a tax bill* for a property valued at $ 255,000 with one residence:																						255,



		* excluding local improvement charges																Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		General property tax rate				$   1,094.72				$   1,157.70				$   1,153.88				-$   3.83				-0.3%

		Fee: household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		Fee: septic program				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Fee: balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%



		Total				$   1,390.73				$   1,467.88				$   1,453.31				-$   14.57				-1.0%





PIE-NEW

				A		B		C				D

				Dépenses de fonctionnement		Activités d'investissement		Service de la dette				Total				Remboursement financement dette secteurs

		Gestion financière et administrative		$   792,486		$   4,724						$   797,211						Capital		Intérêts		Total

		Évaluation		$   56,369								$   56,369

		Quote-part MRC (administration)		$   130,888								$   130,888

		Sécurité publique		$   984,804		$   1,365		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		$   1,161,228		$   3,675		$   166,590				$   1,331,492				Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895								$   571,895				Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900								$   20,900				Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200		$   4,320		$   32,520

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157								$   299,157				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200		$   3,479		$   26,679

		Loisirs et culture		$   269,836		$   13,648						$   283,484				Total		ERROR:#REF!		$   7,799		ERROR:#REF!

		Service de la dette imputable aux secteurs						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				$   4,287,563		$   23,412		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Dette à la charge de tous les contribuables

																		Capital		Intérêts		Total

		VÉRIFICATION DES TOTAUX														Sécurité publique

																Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700		$   469		$   42,169

		Total colonne D (budget total)										ERROR:#REF!				Camion citerne (06-334)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Total des revenus										$   4,325,028				Camion autompompe-citerne (15-423)		$   21,800		$   3,617		$   25,417

		Plus: surplus affecté										$   279,322				Travaux barrage lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total feuille budget										$   4,604,350				Total sécurité publique		$   63,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						$   286,378

		Écart										ERROR:#REF!



		Total colonne A		$   3,683,597												Voirie

		Plus: frais de financement sur la dette à long terme (comptabilisés colonne C) + autres frais de financement		ERROR:#REF!												Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

																Chemin North (11-384)		$   46,900		$   3,977		$   50,877

		Total dépenses de fonctionnement avant conciliations		ERROR:#REF!												Réhabilitation North-Millington (17-446)		$   87,900		$   27,813		$   115,713

		Comparatif: feuille Budget		$   4,331,238												Total Voirie		$   134,800		$   31,790		$   166,590

		Écart		ERROR:#REF!

																TOTAL dette à la charge de tous les contribuables		$   198,300		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total colonne B				$   23,412

		Comparatif: feuille Budget				$   23,412										TOTAL dette à long-terme et frais de financement		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Écart				$   - 0

																VÉRIFICATIONS

		Total colonne C						ERROR:#REF!								Frais de financement

		Feuille budget: frais de financement						$   43,675								   à la charge des secteurs		$   7,799

		Feuille budget: plus Remboursement dette à long-terme						$   249,700								   à la charge de tous les contribuables		ERROR:#REF!

		Feuille budget: plus Remboursement au fonds de roulement						$   - 0								   autres frais de financement		$   - 0		2018: Pour règlement 17-446 donc affecté à Voirie

		Total comparatif: feuille budget						$   293,375										ERROR:#REF!

		Écart						ERROR:#REF!								   Total feuille budget		$   43,675

																   Écart		ERROR:#REF!

																Dette à long terme

																   à la charge des secteurs		ERROR:#REF!

																   à la charge de tous les contribuables		$   198,300

																		ERROR:#REF!

																   Total feuille budget		$   249,700

																   Écart		ERROR:#REF!













 Gestion financière et administrative 	 Évaluation 	 Quote-part MRC (administration) 	 Sécurité publique 	 Voirie et transport 	 Hygiène du milieu et environnement 	 Santé et bien-être 	 Aménagement, urbanisme et développement 	 Loisirs et culture 	 Service de la dette imputable aux secteurs 	797210.81556664873	56369	130888	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	283484.32365120773	0	



NOTES KATHY

		02-130-01-121				Admin: poste et messagerie

		¬		Médiapostes budgeted for Bulletin municipal and other documents (i.e. announcing a special project).



		¬		Please post the cost of the following médiapostes as follows:

				Plaisirs d'hiver		02-701-00-360 Comité loisirs et embellissement

				Austin en fête!		02-701-70-360 Austin en fête!

				Samedi culturel		02-702-40-360 Comité culturel d'Austin

		02-130-01-414				Admin: services informatiques

		¬		Added the Infotech bank of hours to this account (removed from 02-130-01-454 formations et colloques)

		¬		Added the 'taxation consultation' to this account (removed from 02-130-01-454)







PPT PROFIL FINANCIER



		Données de 2018		Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17		$   1.01		$   2.00		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638		$   2,439		$   4,716		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677		$   0.7866		$   1.0271		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462		$   2,129		$   2,724		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008		$   3,257		$   5,001		$   5,460





		Données de 2018		Austin		Classe de population



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008



		Données de 2018		Austin		MRC



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.01

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   2,439

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.7866

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,129

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   3,257



		Données de 2018		Austin		Estrie



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.00

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   4,716

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0271

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,724

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,001



		Données de 2018		Austin		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,460





PPT 2019 CALCULS 2

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019



		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		655 679100 		660 621400 		668 880 500

		Nombre de logements		1 303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 414		1 416		1 428



		Taxe foncière générale 		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $

		Équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43 $		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Taxe foncière générale		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $

		% d'augmentation sur l'année précédente		4.1%		-5.5%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		5.4%

		IPC*		2.35		2.30		0.83		1.24		1.47		1.61		1.50		1.87		2.44

		* Selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada. sauf pour 2019, puisque l'indice de décembre 2017 à décembre 2018 n'est pas encore actualisé. Dans ce cas, c'est l'indice d'octobre 2017 à octobre 2018 qui a été utilisé.





												1.0597014925

												0.312

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020



		Taxe foncière générale 		0.4286$		0.4050$		0.4140$		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4540 $		0.4525 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58$		188.77$		186.98$		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55$		93.57$		92.48$		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle
(terrain bâti)		10.34$		10.64$		10.53$		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $		10.20 $

		Équilibration du rôle
(terrain vacant)		7.43$		7.76$		7.96$		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $		9.84 $







HANDOUT

										Budget 2020



																						Adopté le 16 décembre 2019  



																		Écart

										Budget
2019				Budget
2020				$				%

		Revenus



		Taxes 								3 036717  $				3 083189  $				46472  $				1.5%

		Tarification des services								575317  $				574207  $				-1110  $				-0.2%

		Taxes de secteur (service de la dette)								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

		Compensations tenant lieu de taxes 								22588  $				22654  $				66  $				0.3%

		Transferts et subventions								118179  $				130788  $				12609  $				10.7%

		Services rendus								124773  $				121775  $				-2998  $				-2.4%

		Impositions de droits								268000  $				268000  $				0  $				0.0%

		Autres revenus (amendes, intérêts, autres)								55216  $				65216  $				10000  $				18.1%

										4 292091  $				4 325028  $				32937  $				0.8%

		Charges, financement et affectations



		Gestion financière et administrative								763779  $				797211  $				33432  $				4.4%

		Évaluation								57469  $				56369  $				-1100  $				-1.9%

		Quote-part MRC (administration)								126489  $				130888  $				4399  $				3.5%

		Sécurité publique								1 090364  $				1 053755  $				-36609  $				-3.4%

		Voirie et transport								1 148705  $				1 331492  $				182787  $				15.9%

		Hygiène du milieu								471714  $				438320  $				-33394  $				-7.1%

		Protection de l'environnement								128791  $				133575  $				4784  $				3.7%

		Santé et bien-être								19975  $				20900  $				925  $				4.6%

		Aménagement, urbanisme et développement								195108  $				299157  $				104048  $				53.3%

		Loisirs et culture								192017  $				283484  $				91467  $				47.6%

		Frais de financement								0  $				0  $				0  $

		Service de la dette à la charge des secteurs								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

										4 285713  $				4 604350  $				285205  $				7.4%



		Excédent (déficit) de fonctionnement 								6378  $				-279322  $				-252267  $				-4479.7%



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire								33444  $				279322  $				245878  $				735.2%



		Excédent (déficit) net								39822  $				0  $







		Taux de taxes et tarification																Écart 2019 : 2018



						2017				2017				2018				$				%



		Richesse foncière
(base d'imposition)				655 679100  $				668 880500  $				681 117400  $				12 236900  $				1.8%																										... / 2

		Nombre de logements				1414				1428				1450				22				1.5%						Budget 2018, séance d'adoption																				2/

		Taux de la taxe foncière générale				0.4286 $				0.4540 $				0.4525 $				-0.0015 $				-0.3%

		Taxes de services

		  Matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		  Vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		  Équilibration du rôle (terrain bâti)				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%

		  Équilibration du rôle (terrain vacant)				9.41 $				10.56 $				9.84 $				-0.72 $				-6.8%

		BUDGET 2019		4 325 536 $













		Comparatif d'un compte de taxes pour une propriété évaluée à 371 387 $ comportant une maison*:																						$   382,236









																		Écart 2019 : 2018



						2017				2018				2019				$				%



		Taxe foncière générale				1 638.26 $				1 735.35 $				1 729.62 $				-5.73 $				-0.3%

		Tarif matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		Tarif vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		Taxe équilibration du rôle				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%





		Total				1 936.23 $				2 045.53 $				2 029.05 $				-16.48 $				-0.8%



		* Valeur moyenne d'une propriété à Austin, selon le Profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation

		   en 2018 (données de 2017).











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	79721	0.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations ont été réparties dans les différentes fonctions, selon leur nature.




DONNÉES DE BASE

		DONNÉES DE BASE

														Status		Commentaires

		Prévisions budgétaires:

		Année visée				2020								ü

		Date de la séance d'adoption du budget				16-Dec-19								ü



		Taxes de vente:

		TPS				5.000%								ü

		TVQ:

		     Taux de la TVQ facturé				9.975%								ü

		     Ristourne				50.000%								ü

		     Facteur pour calculs				109.975								ü



		Frais d'administration

		Frais d'administration facturés (%)				10.00%								ü



		Évaluation foncière				$   681,117,400								ü		Révision 19-006 / 2019-11-26

		Séparation des centaines pour concaténation de l'évaluation				681		117		400				ü

		Réserves naturelles en milieu privé				$   250,300								l		Révision 19-005

								250		300				l



		Données relatives à la paie:

		IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.2%								ü		Septembre à septembre / Québec

		Taux de la CNESST				2.14%								ü		Selon la Décision de classification 2020

		Cotisations de l'employeur: RÉER collectif				5.00%								ü



		Frais de déplacement (au km)

		Employés municipaux				$   0.52								ü

		Directeur service incendie				$   0.52								ü

		Pompiers: formations rémunérées				$   0.45								ü







01 REVENU

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						REVENUS

																				Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste				Description								Mémo



		TAXES

		Taxes foncières



		01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525												$   3,082,056						OK				Concatenation



		Budget précédent				Base d'imposition				$   681,117,400				2019: 668 880 500 $								OK

		$   3,036,717		  Foncière générale																		OK

		Détail:				Taux - foncière générale				$   0.3550		0.35		2019: 0,3550 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

						Facturation		=		$   2,417,967												OK

		Foncière générale		  Foncière - police

		$   2,374,526				Coût de la quote-part annuelle				$   664,082												OK

		Police				Taux - foncière police		=		$   0.0975				2019: 0,990 $ 								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

		$   662,191				Facturation		=		$   664,089												OK



				  TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE				=		0.4525				2019: 0,4540 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente



		01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525												$   1,133						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Base d'imposition				$   250,300				Donnée de base 11								OK

		$   - 0		  Foncière générale										Réserves naturelles: Conservation du vallon								OK

						Taux - foncière incluant la police				$   0.4525		0.35		de la Serpentine (4 matricules incluant 

						Facturation		=		$   1,133				la tourbière Millington) + R. Benoit								OK



		Taxes sur une autre base



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												$   296,588										Concatenation



		Budget précédent		   SERVICE RÉSIDENTIEL

		$   301,997				Nombre de logements		A		1,450		Donnée de base 17/révision 19-006										OK

						Ordures ménagères: t.m. 		B		285		Estimation selon tonnage, année en cours										OK

						Mat. organiques: t.m. (est.)		C		153		Estimation selon tonnage, année en cours										OK



				Ordures ménagères - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   38.74				13 collectes par année.								OK

								=		$   56,173.00												OK

						TVQ				$   2,801.63												OK

						TOTAL		=		$   58,974.63												OK

				Ordures ménagères - enfouissement										57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK

						Coût/tonne				$   60.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

								=		$   17,100.00				NON TAXABLE								OK

				Ordures ménagères - redevance à l'enfouissement																		OK

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

								=		$   6,700.35				NON TAXABLE								OK



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												(SUITE)						OK



				Recyclage - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   60.58				26 collectes par année.								OK

								=		$   87,841.00												OK

						TVQ				$   4,381.07												OK

								=		$   92,222.07												OK

				Recyclage - plastiques agricoles 										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Nombre de conteneurs				3				2 collectes par année								OK

						Coût unitaire				$   375.00				Collecte, transport et traitement								OK

								=		$   1,125.00												OK

						TVQ				$   56.11												OK

						TOTAL		=		$   1,181.11												OK

				Recyclage - centre de tri

						Coût/logement 				$   7.00				Quote-part MRC: calcul sur logements								OK

						Nombre de logements selon dépôt du rôle				1,437				MRC utilise dépôt du rôle pour la q-part								OK

								=		$   10,059.00				NON TAXABLE								OK

				Matières organiques - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   40.40				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

								=		$   58,580.00												OK

						TVQ				$   2,921.68												OK

								=		$   61,501.68												OK

				Matières organiques - traitement										RIEDSBM

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK

								=		$   10,404.00				NON TAXABLE								OK

				Écocentre de Magog

						Budget annuel				$   10,588.00				NON TAXABLE								OK

				Ressourcerie des frontières - gros rebuts

						Entente annuelle 				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK

						TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



				TOTAL RÉSIDENTIEL				=		$   290,653.27				Tarif 2019		$   207.98						OK

						Tarif/logement 		=		$   200.45				Différence:		-$   7.53						OK



				Industries, commerces, institutions (ICI)

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,889.52												OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   727.78												OK

						Savonnerie des Diligences				$   792.24												OK

						Ébénisterie Plante				$   702.39												OK

						0				$   - 0												OK

						Service saisonnier																OK

						Yacht Club St-Benoit				$   1,197.02												OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   257.85												OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   367.43												OK

						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK

		01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $												$   79,547						OK



		Budget précédent		  Fosses principales										Contrat: ENVIRO 5

		$   127,838				Nombre de fosses à vidanger en 2020				455				Résidences permanentes seulement.













								OK

						Coût unitaire				$   159.17												OK

						Fosses principales		=		$   72,422.35												OK

				  Fosses secondaires

						Nombre de fosses à vidanger en 2020				42				Fosses secondaires: vidange à 50% du coût d'une fosse principale. Comprend aussi les fosses de volume.
								OK

						Coût unitaire				$   79.59												OK

						Fosses secondaires		=		$   3,342.78												OK

						Sous-total avant taxes		=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK

				Facturation des coûts

						Nombre de résidences à facturer				896				Base de donnée 18/permanents seulement								OK

						Compensation payable par résidence		=		$   88.78				2019: 91,64 $								OK



		01-212-19-030		Équilibration du rôle												$   26,763						OK



		Budget précédent		  Équilibration du rôle (quote-part MRC)						$   26,764												OK

		$   27,356				Nombre de terrains vacants				1,224				Donnée de base 12								OK

						Nombre de terrains bâtis				1,443				Donnée de base 13								OK

						% facturable aux terrains vacants		=		45.00%												OK				J'ai changé la formule: pourcentages fixes 45/55 % (BUDGET 2019)

						Total facturable aux terrains vacants				$   12,043.80												OK

						Tarif terrain vacant		=		$   9.84				2019: 9,91 $								OK

						% facturable aux terrains bâtis		=		55.00%												OK

						Total facturable aux terrains bâtis		=		$   14,720.20												OK

						Tarif terrain bâti		=		$   10.20				2019: 10,56 $								OK

						TOTAL 		=		$   26,762.76												OK



		Taxes de secteur



		01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien												$   3,234						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   2,624.69												OK

		$   - 0				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages (comptabilisés au poste								OK

						Sous-total		=		$   2,939.65				02-320-63-539)								OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   293.97												OK

						Coûts facturables		=		$   3,233.62												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluations				14				Donnée de base 36								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   230.97												OK



		01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes												$   24,533						OK



		Budget précédent				Frais de vidange des bermes 2020				$   12,598.50				Dépense comptabilisée: 02-320-64-539								OK

		$   - 0				Ajustement - vidange de l'année précédente				$   10,674.59				Écart entre montant budgétaire et coût réel								OK

								=		$   23,273.09												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   1,259.85												OK

						Coûts facturables		=		$   24,532.94												OK

						Nombre d'unités d'évaluation				646				Donnée de base 47								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   37.98												OK



		01-212-19-042		Lac Webster: déneigement												$   24,178						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   20,865				Entretien d'hiver (2.47 km)				$   21,979.74				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Entretien été (gravier, réfection)				$   - 0												OK

						Sous-total 		=		$   21,979.74												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)		=		$   2,197.97												OK

						Coûts facturables		=		$   24,177.72												OK

				  Calcul du tarif - terrains vacants										Donnée de base 30

						Nombre de terrains vacants				56				Tarif fixe par terrain par année (augmenté en 2020 - 75 $ précédemment). Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif				$   100.00												OK				Confirmé - courriel du 8 octobre 2019

						Total facturable aux terrains vacants		=		$   5,600												OK

				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Coût facturable aux terrains bâtis				$   18,577.72				Donnée de base 30								OK

						Nombre de terrains bâtis		=		63				Nombre de terrains bâtis selon les données de la révision no.  19-006
2019: 260,96 $. 								OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   294.88												OK

						Tarif terrains vacants				$   100.00												OK



						TOTAL				$   24,177.72												OK



		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												$   103,758						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   79,948				Entretien d'hiver (8.24 km)				$   73,325.13				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Travaux d'entretien - été				$   21,000.12												OK

						Travaux non réalisés l'année précédente (-)

						Sous-total 		=		$   94,325.26												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   9,432.53												OK

						Coûts facturables		=		$   103,757.78												OK

				  Calcul du tarif - immeubles										Donnée de base 31

						Nombre d'immeubles				222				Nombre total d'immeubles selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Coût par immeuble		=		$   467.38												OK

		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												(SUITE)



				  Calcul du tarif - terrains vacants

						Ratio facturable aux terrains vacants 				50%				2019: 181,70 $. 
Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif terrains vacants		=		$   233.69												OK

						Nombre de terrains vacants				84		126.76										OK



						TOTAL terrains vacants		=		$   19,629.96												OK



				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Montant facturable - terrains bâtis 		=		$   84,127.82												OK

						Nombre de terrains 				138												OK

						Vérification - nb. d'immeubles total				OK												OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   609.62				2019: 484,53 $								OK



		01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement												$   5,492



		Budget précédent				Entretien d'hiver (1 km)				$   4,992.91												OK

		$   6,111				Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   499.29												OK

						Coûts facturables		=		$   5,492.20												OK

						Nombre de résidences				13				Donnée de base 32								OK

						Tarif - résidence		=		$   422.48				2019: 555,53$ ( + 2 résidences en 2019)								OK



		01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement												$   4,191						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver (0.7 km)				$   3,495.04												OK

		$   4,509				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages x 100 $ + TVQ								OK

						Sous-total		=		$   3,810.00												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   381.00												OK

						Coûts facturables		=		$   4,191.00												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluation				12				Donnée de base 35								OK

						Tarif - résidence		=		$   349.25				2019: 375,72 $								OK



		01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier												$   5,925						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   4,382.73				Entretien d'hiver: contrat Philip Stone
								OK

		$   6,693				Gravier et travaux de voirie				$   1,003.68				Gravier 32 tm + nivelage								OK

						Sous-total		=		$   5,386.42												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   538.64												OK

						Coûts facturables		=		$   5,925.06												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre de résidences				10				Donnée de base 33								OK

						Tarif - résidence		=		$   592.51				2019: 669,33$								OK

																						OK

		01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   32,074				Service de la dette				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes												$   32,520						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   4,319.82				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   32,289				Service de la dette				$   28,200.00												OK

						TOTAL		=		$   32,519.82												OK



		01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs												$   26,679						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   3,479.10				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   26,938				Service de la dette				$   23,200.00												OK

						TOTAL		=		$   26,679.10												OK



		COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES



		01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec												$   1,646						OK



		Budget précédent				Compensation annuelle
terres publiques				$   1,646.00												OK				Confirmé MAMH

		$   1,542																				OK



		01-221-22-000		CÉGEP et universités												$   21,008						OK



		Budget précédent				Évaluation non imposable				$   4,490,000				Royal Institution for the Advancement of Learning (clients #2975 et #3106). 

Source: Rapport financier 2018
Reçu en 2019: 21 834 $								OK

		$   21,046				Compensation  (%)				84.5%												OK				Confirmé MAMH

						Taux global de taxation 2019				$   0.553700												OK

						Compensation		=		$   21,008												OK





		SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX



		01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est												$   88,975						OK



		Budget précédent				Coût annuel de l'entente de desserte pour la prévention incendie				$   88,975.00				Résolution 2019-11-218								OK

		$   87,493																				OK



		01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention												$   17,150						OK



		Budget précédent		  Prévention (Bolton-Est et Saint-Benoît-du-Lac)

		$   21,630				Nombre d'heures de prévention				130				Même nombre d'heures qu'en 2019								OK				Facturé en date du 31 octobre 2019: 3 622 $ (incluant le kilométrage)

						Tarif horaire				$   35.00				(Réduction du nb d'heures en 2020 selon								OK

								=		$   4,550.00				les heures réelles des dernières années)								OK



				  Interventions Bolton-Est/St-Benoît-du-Lac						$   9,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				9 003 $ au 31 octobre 2019



				  Location - tour de communication						$   3,600.00				Régie de police: montant annuel (entente)								OK



						TOTAL		=		$   17,150.00												OK



		01-231-22-002		Entraide municipale												$   1,500						OK



		Budget précédent				Revenus anuels - entraide 				$   1,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				6 070 $ au 31 octobre 2019 // 9 158 $ en 2018

		$   1,500																				OK



		AUTRES SERVICES RENDUS



		01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge												$   150						OK



		Budget précédent				Borne - stationnement Chagnon-Shonyo				$   150.00												OK				18 $ au 31 octobre 2019 // 104 $ en 2018

		$   150				Borne - hôtel de ville				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   150.00												OK



		01-234-65-000		Bottin des produits et services												$   - 0						OK



		Budget précédent				Vente d'annonces				$   - 0												OK

		$   - 0																				OK



		01-234-70-000		Recettes: quai Bryant												$   2,500						OK



		Budget précédent				Revenu annuel approximatif (stationnement)				$   2,500.00												OK				2018: 2 125 $ // 2019: 3 975 $

		$   2,500																				OK				Conservé budget à 2 500 $ re: M. Collins avait mal compris son mandat



		01-234-71-000		Camp de jour estival												$   6,000						OK



		Budget précédent				Inscriptions, sorties, service de garde				$   6,000.00												OK				2019: 5 481 $ // 2018: 7 108 $

		$   6,000																4797				OK



		01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites												$   1,000						OK



		Budget précédent				Dons et commandites				$   1,000.00												OK				Résultat 2019: 1 000 $

		$   1,000



		01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus												$   4,500						OK



		Budget précédent				Méchoui				$   4,500.00				4 180 $ en 2019 (journée pluvieuse!)								OK

		$   4,500																				OK



		IMPOSITION DE DROITS



		01-241-00-000		Permis et certificats												$   15,000						OK



		Budget précédent				Permis et certificats				$   15,000.00												OK				13 399 $ au 7 novembre 2019 // 22 977 $ en 2018

		$   15,000																				OK



		01-241-00-001		Dérogations mineures												$   3,000						OK



		Budget précédent				Prix unitaire/ demande de dérogation				$   200.00												OK

		$   3,000				Nombre approximatif de demandes				15												OK				2 800 $ au 11 novembre 2019 // 4 015 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		01-242-00-000		Droits de mutation immobilière												$   250,000						OK



		Budget précédent				Droits de mutation				$   250,000												OK

		$   250,000				Recettes 2018				$   714,679												OK

						Recettes 2019 au 12 novembre				$   908,984												OK



		AMENDES ET PÉNALITÉS



		01-250-00-000		Amendes et pénalités												$   1,000						OK



		Budget précédent				Amendes et pénalités				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK				0 $ au 31 octobre 2019 // 735 $ en 2018

		$   1,000



		INTÉRÊTS



		01-261-00-000		Intérêts banque et placements												$   18,000						OK



		Budget précédent				Compte général				$   15,000.00				Prévision 2019: 24 000 $								OK

		$   8,000				Fonds de roulement				$   3,000.00				Prévision 2019: 3 325 $								OK				TOTAL DU POSTE: Résultat 2018: 16 561 $ / Au 4 novembre 2019: 23 291 $

						Total		=		$   18,000.00												OK



		01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes												$   25,000						OK



		Budget précédent				Taux: 15 %
sur montant échu seulement				$   25,000.00												OK				Résultat 2018: 38 247 $ / Au 10 novembre 2019: 23 441 $

		$   25,000																				OK



		AUTRES REVENUS



		01-279-00-010		Autres revenus												$   21,216						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   21,216.00				Ristourne MMQ, location de salles, TPS/TVQ méthode simplifiée, etc. (20 000 $)
+ 1 216 $ DON - BROCHURE W.I (report)								OK				Résultat 2018: 23 932 $ // Au 4 novembre 2019: 17 265 $

		$   21,216																				OK



		TRANSFERTS DE DROITS



		01-372-60-002		Compensation: collecte sélective												$   95,565						OK



		Budget précédent				Compensation collecte sélective
Recyc-Québec				$   95,565.28				Montant établi et payable par Recyc-Québec en 2020 pour 2019.								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   95,679																				OK



		01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement												$   12,723						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Compensation annuelle point de TVQ				$   12,723.00				Transfert aux municipalités d'un point sur la TVQ (selon les prévisions du MAMH)								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   - 0																				OK



		TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT





		01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Support formation premiers répondants				$   3,500.00				3 800 $ en 2018 et 2019								OK

		$   3,500																				OK



		01-381-22-001		Transferts: formation pompiers												$   3,000						OK



		Budget précédent				Support formation pompiers				$   3,000.00												OK

		$   3,000																				OK



		01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement												$   16,000						OK



		Budget précédent				Ristourne sur la redevance à l'enfouissement (MDDELCC)				$   16,000.00												OK

		$   16,000



		01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)												$   - 0						OK



		Budget précédent								$   - 0

		$   - 0
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100 ADMINISTRATION

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: ADMINISTRATION GÉNÉRALE

						Conseil �� Application de la loi � Gestion financière et administrative � Greffe � Élection � Évaluation � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		CONSEIL MUNICIPAL



		02-110-00-131		Conseil: rémunération												$   111,990						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   109,579		  Mairesse																		OK

						Salaire annuel, année précédente				$   38,055.24				Règlement no. 19-468
								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   837.22				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - mairesse		=		$   38,892.46												OK

				  Conseillers

						Salaire annuel, année précédente				$   11,920.68				Règlement no. 19-468								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   262.25				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - par conseiller		=		$   12,182.93												OK

						Salaire 2020 - 6 conseillers		=		$   73,097.61												OK



		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses												$   49,021						OK



		Budget précédent		  Mairesse

		$   48,142				Allocation (50% du salaire)				$   19,446.23				Règlement no. 19-468
								OK

						Calcul de l'allocation permise:

						Allocation maximale permise en 2019				$   16,767.00				Loi sur le traitement des élus municipaux								OK				Vérifié dans la Loi sur le traitement des élus municipaux

						IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%				Aux fins de l'exercice budgétaire								OK

						Allocation maximale 2019 indexée				$   17,136.00				Montant maximum publié en jan. 2020								OK

						Allocation 2020 - mairesse		=		$   17,136.00				MONTANT APPROXIMATIF aux fins de								OK

														l'exercice budgétaire

				  Conseillers

						Allocation par conseiller				$   6,091.47				50 % du salaire								OK

						Allocation 2020 - 6 conseillers		=		$   36,548.80												OK



				Calcul de l'allocation NETTE:

						Total des allocations 		=		$   53,684.80												OK

						Moins ristourne TPS				-$   2,334.63				100%								OK

						Moins ristourne TVQ				-$   2,328.80				50%								OK

						Coût NET de l'allocation de dépenses		=		$   49,021.38												OK



		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur												$   10,904						OK



		Budget précédent				Cotisation - mairesse				$   4,061.91												OK

		$   10,629				Cotisation - conseillers				$   6,842.28												OK

						TOTAL		=		$   10,904.18				RRQ, RQAP, FSS								OK



		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement												$   200						OK



		Budget précédent				Frais de déplacement des élus
(montant forfaitaire annuel)				$   200.00				Déplacements à des colloques ou congrès								OK				0 $ au 8 octobre 2019. 

		$   200												éloignés. Montant forfaitaire.





		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques												$   3,150						OK



		Budget précédent				Formation obligatoire: nouveaux élus								Sans objet en 2020								OK

		$   3,150				Conférences, ateliers				$   3,000.00				Participation congrès FQM								OK				900 $ au 9 octobre

								=		$   3,000.00												OK

						TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK





		APPLICATION DE LA LOI



		02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale												$   525						OK



		Budget précédent				Frais de cour municipale				$   500.00				Frais facturés par la ville de Magog								OK				168 $ au 15 octobre 2019

		$   525				TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK





		GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE



		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												$   284,741						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   308,845																				OK

				  Direcrice générale										Manon Fortin								OK

						Heures travaillées par semaine				37.50				1 an de service au 18 novembre 2020								OK

		Détail				Salaire actuel				$   43.59				Du 1er janvier au 17 mai						19.6 semaines		OK

		DG  (incl. nouveau DG)				Salaire révisé				$   46.15				Suite à la fin de la période d'essai						32.8 semaines		OK

		$   119,341				Salaire annuel		=		$   88,803.15												OK

		Employés bureau				Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

		$   189,504				Congés monnayables à 50%				$   1,195.43												OK

				  Total Directrice générale				=		$   89,998.58												OK



				  Adjointe directrice générale 										Renée Donaldson								OK

						Salaire horaire actuel				$   33.23				7 ans de service au 3 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   33.96												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   61,807.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   832.02												OK

				  Total Adjointe directrice générale				=		$   62,639.22												OK





		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												(SUITE)						OK



				  Spécialiste en taxation										Linda Beaudoin								OK

						Salaire horaire actuel				$   27.31				31 ans de service au 27 octobre 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   27.91												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   50,796.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   683.80												OK

				  Total Spécialiste en taxation				=		$   51,480.00												OK



				  Commis comptable										Kathy Lachapelle								OK

						Salaire horaire actuel				$   23.27				27 ans de service au 21 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   23.78												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   43,279.60												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   582.61												OK

				  Total Commis comptable				=		$   43,862.21												OK



				  Réceptionniste										Karen Gaudreau								OK

						Salaire horaire actuel				$   18.93				6 ans de service au 6 mai 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   19.50				Emploi temporaire du 25 juin 2013 au 								OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   19.93				5 mai 2014, donc 7 ans si l'on compte 								OK

						Heures travaillées par semaine				35.00				cette période.								OK

						Salaire annuel		=		$   36,272.60				Augmentation: 6 ans de service (maturité)								OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7				et ajout de la gestion camp de jour								OK

						Congés monnayables à 50%				$   488.28												OK

						TOTAL Karen		=		$   36,760.89												OK



						Provision pour ajustements imprévus																OK



						GRAND TOTAL		=		$   284,740.89												OK



		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												$   40,462						OK



		Budget précédent		  Cotisations										RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E

		$   44,140				Directrice générale				$   10,415.92												OK

						Adjointe directrice générale				$   8,885.68												OK

						Spécialiste en taxation 				$   8,166.03												OK

						Commis comptable				$   6,948.18												OK

						Réceptionniste				$   5,846.15												OK

						TOTAL		=		$   40,261.95												OK

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												(SUITE)



				  Provision pour ajustements T4/Relevé 1 						$   200.00				Cotisations de l'année précédente.								OK



						TOTAL		=		$   40,461.95												OK



		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif												$   14,048						OK



		Budget précédent				Taux de cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   14,930				Directrice générale  (Manon)		sur		$   88,803.15				$   4,440.16								OK

						Adjointe directrice générale (Renée)		sur		$   61,807.20				$   3,090.36								OK

						Spécialiste en taxation (Linda)		sur		$   50,796.20				$   2,539.81								OK

						Commis comptable (Kathy)		sur		$   43,279.60				$   2,163.98								OK

						Réceptionniste (Karen)		sur		$   36,272.60				$   1,813.63								OK

						TOTAL		=						$   14,047.94								OK



		02-130-01-287		Admin.: assurance collective												$   36,750						OK



		Budget précédent				Prime annuelle (taxe prov. 9 % comprise). 
Taux 1er janvier - 31 mai confirmés				$   36,749.95

		$   45,206



		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement												$   1,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00				Déplacements DG et employés de bureau								OK				174 $ au 21 octobre

		$   1,000												(MRC, formations, etc.)



		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie												$   13,333						OK



		Budget précédent				Rechargements - timbreuse				$   10,500.00				3 rechargements + 1 double pour taxes								OK				Budget inchangé (10 500 $ en 2018 et en 2019)

		$   13,648				Médiapostes				$   1,300.00				Bulletin (x 4) + médiapostes ponctuels*								OK				Prévision 2019: 1155 $

						Frais de messagerie				$   600.00				Dicom, Purolator, Fedex								OK				174 $ au 30 sep 2019 / 306 $ en 2018. Dropped from 900 $ to 600 $

						Autres frais				$   300.00				Lettres recommandées, etc.								OK				147 $ au 30 sep 2019 / 111 $ en 2018

								=		$   12,700.00												OK

						TVQ				$   633.41												OK

						TOTAL		=		$   13,333.41				* Planification stratégique, FAQ, etc.								OK



		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet												$   7,290						OK



		Budget précédent				Axion (internet)				$   719.40				59,95 $ par mois + taxes								OK				Inchangé en 2018 et 2019

		$   5,873				Bell (téléphone)				$   5,240.00				En 2019, augmentation des coûts de 								OK				Coûts Bell en hausse (moyenne 7,25 %) en 2019

						Cellulaire DG 				$   984.00				l'ordre de 7,25 % en moyenne, donc 

								=		$   6,943.40				augmentation de 7,5 % prévue au budget								OK

						TVQ				$   346.30				2020								OK

						TOTAL		=		$   7,289.70												OK

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information												$   2,625						OK				En 2019 (au 22 octobre): 6 300 $ (2 616 $ en 2018)

																										Avis publics 397 $ (plus 1 à venir pour régularisation des titres, assiette North/Hopps)

		Budget précédent				Publications dans les journaux				$   2,500.00				Avis publics, offres d'emploi, appels 												Offres d'emploi 3 966 $

		$   1,155				TVQ				$   124.69				d'offres publics, remerciements pompiers,								OK				Appels d'offres 726 $. EN 2020: Matières résiduelles 2021-2023; ponceau Lac des Sittelles

						TOTAL		=		$   2,624.69				Semaine de la municipalité, etc.								OK				Autres 1 211 $

																										Augmenté le budget pour tenir compte des annonces comme le remerciement des pompiers, semaine de la municipalité, etc.

		02-130-01-345		Admin.: publications municipales												$   3,360						OK



		Budget précédent				Cartes de Noël				$   1,000.00				Versions électronique et papier								OK				Pas de carte électronique en 2018

		$   3,753				Feuillet avec compte de taxes				$   500.00				2 100 exemplaires								OK				Plus petit format utilisé en 2018 (coût réduit de plus de la moitié! Budget 2019 était 1 025 $)

						Épinglettes (logo d'Austin)				$   600.00				Reconduit.								OK				Même budget qu'en 2019

						Babillard Marché Austin				$   500.00				Reconduit. Réparation imperméabilité.								OK				Même budget qu'en 2019

						Cartes de la mairesse				$   100.00				Stock de cartes de souhaits								OK				Même budget qu'en 2019





						Divers				$   500.00												OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   3,200.00												OK

						TVQ				$   159.60												OK

						TOTAL		=		$   3,359.60												OK



		02-130-01-347		Admin.: site Web												$   2,136						OK



		Budget précédent		  Lotus Marketing

		$   2,635				Hébergement du site				$   360.00				Coût mensuel de 30 $								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Renouvellement annuel: nom du domaine				$   30.00				Coût annuel								OK				Selon prix payé en 2019

						Forfait "Sécurité"				$   120.00				Mises à jour + garantie virus 10 $ / mois								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Soutien technique				$   525.00				Provision de 7 heures (à 75 $ l'heure)								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

				  Comma

						Graphisme, modifications				$   500.00				Icônes, graphisme, services divers								OK				Même budget qu'en 2019

						Sondages, votes en ligne				$   500.00				Budget participatif, planif. stratégique,												Ajouté (n'était pas au budget précédemment)

								=		$   2,035.00				bottin sur le Web								OK

						TVQ				$   101.50												OK

						TOTAL		=		$   2,136.50												OK



		02-130-01-412		Admin.: services juridiques												$   13,228						OK



		Budget précédent				Perception de taxes				$   2,000.00				Perception - comptes en souffrance								OK				Même budget qu'en 2019

		$   23,593				Forfait consultation (15 heures)				$   2,600.00				Résol. 2019-10-187*								OK				Selon offre de service (voir PV octobre 2019)

						Services juridiques 				$   8,000.00				Litiges, préparation de règlements et								OK				Même budget qu'en 2019

						Dossiers particuliers:								consultations au-delà du forfait de 15 h.





								=		$   12,600.00												OK

						TVQ				$   628.43												OK

						TOTAL		=		$   13,228.43				* 15 h à 165 $ + 5 % frais administratifs								OK



		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification												$   16,934						OK



		Budget précédent				Audit				$   15,000.00				Vérification, préparation et présentation 								OK				Projeté en 2019: 14 000 $; 12 510 $ en 2018

		$   16,903				Audit reddition de comptes-Taxe d'accise								des états financiers consolidés. 								OK				Fait en 2018

						Audit reddition de comptes-Recyc QC				$   630.00				Redditions de comptes obligatoires pour 								OK				615 $ en 2019; 600 $ en 2018

						Consultations, divers				$   500.00				subvention TECQ et compensation pour la								OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   16,130.00				collecte sélective (Recyc-Québec).								OK

						TVQ				$   804.48												OK

						TOTAL		=		$   16,934.48												OK



		02-130-01-414		Admin.: services informatiques												$   27,122						OK



		Budget précédent		 Infotech - contrat de service

		$   23,447				Contrat de services base (8 écrans, 1 serveur)				$   10,505.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Option optimale				$   625.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Infotech - contrat de service		=		$   11,130.00				(résolution 2016-09-190). 								OK

				 Infotech - autres

						Banque d'heures				$   2,000.00				Dernier achat: septembre 2018								OK				2018: 1 960 $

						Assistance technique (taxation, épuration)				$   200.00				Non couverte par la banque d'heures								OK				2018: 0 $ // 2019: 224 $

						Traitement encaissements SIPC (mini-module)				$   850.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

						Dépôt direct fournisseur (mini-module)				$   750.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

				 TOTAL Infotech				=		$   14,930.00												OK				Même budget qu'en 2019

				 FarWeb

						Courriels: hébergement				$   3,620.00												OK

						Courriels: filtres antivirus et antipourriel				$   240.00												OK

						Antivirus				$   1,176.00				Augmentation 1 $ par mois par poste								OK

						MS Office 365 - postes existants				$   957.00				4 postes. Augmentation 2 $/mois/poste								OK

						Provision pour migrations vers Office 365				$   2,000.00												OK

						Soutien technique				$   1,000.00				Réparations, mises à jour, etc. (Augmenté								OK

				 TOTAL Farweb				=		$   8,993.00				selon dépenses 2019)								OK

				 Logiciels (abonnements ou achats)

						Antidote - abonnement annuel				$   200.00				11 postes x 16 $ en 2019								OK				176 $ en 2018 et en 2019

						Survey Monkey - abonnement annuel				$   300.00												OK				288 $ en 2019

						Photoshop - abonnement annuel				$   650.00				Renée. 469 $ US								OK				646 $ en 2019

						Adobe Acrobat Pro - abonnement annuel				$   215.00				Stephen. 156 $ US								OK				Per Stephen/24 oct

																										Courriel STAFF/24 oct

				 TOTAL Logiciels				=		$   1,365.00												OK

				 Autres services informatiques

						Location poste de travail				$   545.40				Location sur 3 ans, puis appareil

				 TOTAL Autres services informatiques				=		$   545.40				remplacé								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   25,833.40												OK

						TVQ				$   1,288.44												OK

						TOTAL		=		$   27,121.84		0										OK

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels												$   3,675						OK



		Budget précédent				Équijustice								Quote-part MRC / v. poste 02-590-00-951								OK

		$   9,659				Consultant - planification stratégique				$   1,000.00				Lucie Hébert								OK

						Anne-Marie Ménard				$   2,000.00				2 litiges + provision pour consultations								OK



						Provision pour consultants divers				$   500.00				Même montant qu'en 2019

								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales												$   40,177						OK



		Budget précédent				Assurance municipale				$   38,882.00				MMQ								OK				FACTURE 17123/5 NOV 2019

		$   40,236				Assurance cadres et dirigeants				$   382.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17125/5 NOV 2019

						Assurance bénévoles				$   273.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17124/5 NOV 2019

						Assurance cyber risques				$   640.00				BFL (1 juil.-30 juin) incl. frais UMQ 75 $ +								OK				Coût 2019: 545 $ (incl. 9% taxe) + 75 $ UMQ + TVQ non remb. sur frais UMQ = 622 $

						TOTAL (incl. taxe provinciale 9%)		=		$   40,177.00				TVQ non remboursable								OK



		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)												$   2,100						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   2,000.00				Société mutuelle de prévention inc.								OK				2018: 1 935 $ // 2019: 2 053 $

		$   2,000				TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques												$   5,102						OK



		Budget précédent		 Infotech										Linda, Kathy, Karen

		$   4,053				Ateliers de formation				$   460.00				Même montant qu'en 2019								OK				374 $ en 2018 // 389 $ en 2019

						Webinaires				$   400.00				Même montant qu'en 2019								OK				546 $ en 2018 // 98 $ en 2019

				 Total Infotech				=		$   860.00												OK

				  Autres formations

						ADMQ - Colloque de zone				$   200.00				DG + ADG								OK				195 $ en 2019

						ADMQ - Formations en salle				$   1,800.00				DG + ADG - Montant forfaitaire annuel								OK				Environ 700 $ en 2019

						Autres formations				$   2,000.00												OK

				 Total Autres formations				=		$   4,000.00				Même montant qu'en 2019								OK



								=		$   4,860.00												OK

						TVQ				$   242.39												OK

						TOTAL		=		$   5,102.39												OK



		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements												$   5,746						OK				Réduction = Municipal World (annulé souscription de Renée)

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				UMQ		T		$   817.40				1 525 habitants x 0,536 $								OK

		$   2,265				ADMQ Cotisation annuelle		T		$   932.00				Cotisation plus élevée pour l'an 1 (note 1)								OK

						ADMQ Assurance		NT		$   365.00												OK

						COMAQ		T		$   520.00												OK

						Barreau du Québec		T		$   1,515.00				Cotisation DG								OK

						Québec Municipal		T		$   285.60				Souscription annuelle								OK

						Municipal World		T		$   65.00				Avril à mars, Lisette								OK				62,95 $ en 2019 (plus déclaration particulière TVQ)

						Wilson & Lafleur		NT		$   170.00				Code municipal, Code civil								OK				Pending Wilson & Lafleur // 164 $ en 2019

						Fonds de l'information foncière		NT		$   870.00				Avant 2020 comptabilisé dans 								OK				856 $ EN 2018 // 652 $ au 31 octobre 2019. Même budget qu'en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,135.00				Fournitures de bureau (02-130-01-670)								OK

						TVQ				$   206.23				Note 1: Cotisation comprend un cours								OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,405.00				en ligne.								OK

						TOTAL		=		$   5,746.23												OK



		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage												$   14,030						OK



		Budget précédent				Lee Fancy																OK

		$   12,880				Entretien régulier (tarif hebdomadaire)				$   165.00				Hôtel de ville, caserne et chalet des sports								OK

						Coût annuel				$   8,580.00				sauf camp d'été (extras) : 02-701-51-360								OK

						Coût unitaire/salle communautaire				$   30.00												OK

						Nombre de nettoyages				40												OK				Au 24 oct.: 17 à 30 $ (510 $) + 3 à 60 $ (180 $) + 1 à 75 $ + 1 à 100 $ + 1 à 150 = 1 015 $. Reste fête des pompiers, de Noël...

						Coût salle communautaire				$   1,200.00												OK

						Grand nettoyage annuel				$   1,100.00				Armoires cuisine, frigo, etc.								OK				1 050 $ en 2017 // Lee sick in 2018 so it wasn't done. Usually done during the December break.

						TOTAL Lee Fancy				$   10,880.00				NON TAXABLE								OK

				 Entretien ménager L.T. Enr 

						Nettoyage chaises, fenêtres, cirages, etc.				$   3,000.00				Cirage de planchers, fenêtres, meubles:								OK				1167 $ en 2019 // 1301 $ en 2018 // 1 954 $ en 2017

						TVQ				$   149.63				hôtel de ville (salle communautaire, salle								OK

				TOTAL Entretien ménager L.T. Enr.				=		$   3,149.63				des loisirs, cuisine, passage) et caserne								OK

														Ajout: nettoyage des chaises 2 fois/an

						GRAND TOTAL		=		$   14,029.63												OK



		02-130-01-496		Admin.: frais de banque												$   3,037						OK

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Frais mensuels SIPC ScotiaBank 		T		$   250.00				Base 15 $/mois + 2 relevés/mois à 2,50 $								OK				Prévision 2019: 247 $

		$   2,823				Frais annuel - marge de crédit		NT		$   250.00				Frais fixe annuel 								OK				Même montant qu'en 2019

						Transactions Interac		T		$   500.00				Note (1)								OK				386 $ au 1er octobre 2019

						Programme Dépôt direct 		NT		$   1,800.00				Note (2)								OK				Même montant qu'en 2019

						Autres frais bancaires		NT		$   200.00				Provision pour frais de transferts, etc.								OK				Même montant qu'en 2019

						Total - frais taxables		=		$   750.00				(1) Annuel 25 $ + entretien mensuel 5 $ +								OK

						TVQ		=		$   37.41				est. 2 500 transactions à 0,05 $								OK

						Total - frais non taxables		=		$   2,250.00				(2) Paie et fournisseurs. Est. 150 $ / mois								OK

						TOTAL		=		$   3,037.41												OK



		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements												$   13,329						OK



		Budget précédent		 TIMBREUSE (Pitney Bowes)

		$   13,202				Contrat annuel				$   2,817.16				Budget selon contrat de location (5 ans)								OK

						Fournitures				$   495.00				Cartouches d'encre, etc.								OK				Dernier achat: 3 cartouches à 148 $ en 2018 // Aucun achat en 2019

						Total timbreuse		=		$   3,312.16												OK

				 PHOTOCOPIEUR (Xerox)										Fin du contrat: 4 juin 2020

						Location crédit-bail				$   4,688.46				Trimestriel 1 x 1 088,46$ + 3 x 1 200 $								OK				30 630  copies couleur de janvier à septembre x 0.0680 = 2 082,84 $. Est. 12 mois = 40 000 copies

						Coût des copies 				$   4,400.00				Même budget qu'en 2019 								OK				21 002 copies N&B de janvier à septembre x 0.0079 = 165,92 $. Est. 12 mois = 28 000 copies

						Total Photocopieur		=		$   9,088.46												OK

				IMPRIMANTE PHASER (GDE - Xerox)

						Frais mensuels de base				$   75.60				6.30 $ par mois								OK

						Copies				$   220.00				0,02393/copie. 6000 comptes de taxes  +								OK

						Total imprimante Phaser		=		$   295.60				moyenne de 280 copies/mois x 11 mois								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   12,696.22												OK

						TVQ				$   633.22												OK

						TOTAL		=		$   13,329.44												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												$   9,938						OK



		Budget précédent		 GNR Corbus						Fournisseur no. 1096				Thermo-pompes, conduits ventilation

		$   9,339				Entretien préventif				$   975.00				3 entretiens/année  x 325 $								OK				2019: 3 x 287,99 $ + taxes

						Inspections, réparations				$   500.00				Montant forfaitaire annuel								OK				2019: 0 $ À CE JOUR

						Total GNR Corbus		=		$   1,475.00												OK



				 Chauffage Marc Braun 						Fournisseur no. 1493				Fournaise à l'huile

						Plan annuel de protection 				$   425.00				1er mars 2019 au 1er mars 2020								OK				2019: 410,90 + taxes

						Total Chauffage Marc Braun		=		$   425.00												OK



				 Génératrice Drummond						Fournisseur no. 1321				Génératrices

						Entretien annuel + pièces (filtres)				$   675.00				1er août au 31 juillet								OK				2019: 659 $ + taxes

						Provision pour appels de service				$   400.00												OK				2019: 440 $ + taxes

						Total Génératrice Drummond		=		$   1,075.00												OK



				 Inter Sécurité DL Inc. 						Fournisseur no. 741				Centrale d'alarme

						Contrat annuel				$   450.00				1er juillet au 30 juin								OK				2019: 420 $ + taxes

						Inspections, appels de service				$   500.00												OK				2019: 628 $ + taxes

						Total Inter Sécurité DL		=		$   950.00												OK



				  Pierrafeux 						Fournisseur no. 23				Extincteurs

						Entretien annuel				$   400.00				Même budget qu'en 2019								OK				2019: 0 $ au 5 novembre

						Total Pierrafeux		=		$   400.00												OK



				  Le Groupe GE						Fournisseur no. 2181				Système de gestion énergétique 

						Entretien annuel 				$   500.00				(Thermopompe)								OK				2019: 0 $ // 2018: 240 $

						Total Groupe GE		=		$   500.00												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												(SUITE)						OK



				  Bionest						Fournisseur no. 1419				Installation septique								OK				2019: 313 $ + taxes

						Entretien annuel				$   325.00				Bionest ajouté au budget en 2020								OK				2019: 349 $ + taxes

						Provision pour réparations				$   350.00												OK

						Total Inter Sécurité DL		=		$   675.00



				  Autres

						Déneigement toiture				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Remplacement des détecteurs de fumée				$   1,966.00				Prévu en 2020. Non récurrent. Voir (1)								OK



						Imprévus				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Autres				=		$   3,966.00												OK



						Sous-total avant taxes		=		$   9,466.00				(1) Soumission: Inter Sécurité DL								OK

						TVQ				$   472.12												OK

						TOTAL		=		$   9,938.12												OK



		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.												$   955						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   910.00												OK

		$   955				TVQ				$   45.39												OK

						TOTAL		=		$   955.39												OK



		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage												$   1,050						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00												OK				2019: 1 170 $ AU 31 OCTOBRE. 0 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine												$   2,400						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,286.00				Articles de nettoyage pour tous les								OK				2019 AU 28 OCT: 2 180 $  // 2018: 2 346 $ ** INCLUANT LA TVQ NR **

		$   2,100				TVQ				$   114.01				édifices municipaux, épicerie, café, thé,								OK				AUGMENTÉ SELON RÉSULTATS 2018 ET 2019

						TOTAL		=		$   2,400.01				lait, etc. Repas séances du conseil.								OK



		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau												$   13,543						OK				RÉSULTAT 2018: 12 920 $ // 8 424 $ AU 1ER NOVEMBRE



		Budget précédent				Fournitures et équipements de bureau				$   7,200.00												OK

		$   13,690				Papeterie (imprimeur, papier livre des PV)				$   2,200.00												OK				1 546 $ en 2018 //  139 $ en 2019 ** + TAXES **

						Papeterie Infotech				$   3,500.00				Comptes de taxes, chèques, etc.								OK				1 672 $ (accompte 50%) en nov. 2019 + TAXES

						Fonds de l'information foncière								Comptabilisé au poste 02-130-01-494								OK

						Carnets - vidange des fosses septiques								Voir note (1)								OK



								=		$   12,900.00				(1) Achat en 2019 (utilisation jusqu'en								OK

						TVQ				$   643.39				2021 dans le cadre du contrat de vidange 								OK

						TOTAL		=		$   13,543.39				des fosses.								OK

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville												$   9,554						OK



		Budget précédent				Prévision de l'année en cours (2019) :				$   9,100.00												OK				RÉSULTAT 2018: 9 163 $ // PRÉVISION 2019: 9 100 $

		$   8,972				Augmentation demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK				ANNONCÉ LE 2 AOÛT 2019

								=		$   9,100.00												OK

						TVQ				$   453.86												OK

						TOTAL		=		$   9,553.86												OK



		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique												$   25,100						OK



		Budget précédent				Rencontres avec les associations				$   100.00				Montants forfaitaires incluant la TVQ								OK

		$   100				Étude agrandissement hôtel de ville				$   25,000.00				non remboursable								OK







						TOTAL		=		$   25,100.00												OK



		GREFFE



		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel												$   - 0						OK



		Budget précédent				Personnel - élection générale				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0								$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes												$   - 0						OK



		Budget précédent				Avis publics dans les journaux				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0				Médiapostes				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-670		Élection: fournitures												$   - 0						OK



		Budget précédent				Fournitures élection (Formules municipales)				$   - 0				Bulletins de vote, trousses scrutin/BVA								OK

		$   - 0				Location mobilier caserne nord				$   - 0				Tables, chaises, etc. - caserne nord								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-699		Élection: autres dépenses												$   - 0						OK



		Budget précédent				Soupers + épicerie (café, lait, etc.)				$   - 0				Épicerie pour caserne nord								OK

		$   - 0				Frais de poste				$   - 0				Avis d'inscription/absence d'inscription								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		ÉVALUATION



		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire												$   26,764						OK



		Budget précédent				Équilibration				$   14,454.00												OK

		$   27,355				Maintien d'inventaire				$   12,310.00												OK

						Coût total		=		$   26,764.00				Baisse de 2,2 % p. rapport à 2019								OK



		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)												$   29,605						OK



		Budget précédent				Règlement de répartition				$   29,605.00				Baisse de 1,72 % p. rapport à 2019								OK

		$   30,114



		ADMINISTRATION - AUTRES



		02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale												$   130,888						OK



		Budget précédent				Rémunération partielle conseil				$   3,010.00												OK

		$   126,489				Cotisation FQM				$   1,705.00												OK

						Autres dépenses 				$   126,173.00				Administration + dév. économique								OK				ÉQUIJUSTICE ET FONDATION C. VACHON: DONS INCLUS DANS Q-PART GÉNÉRALE

						Coût total 		=		$   130,888.00				Augmentation de 3,48 % p. rapport à 2019								OK



		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables												$   1,931						OK



		Budget précédent				Créances douteuses ou irrécouvrables				$   1,931				Selon la liste des prescriptions en date								OK

		$   1,475												du 30 novembre 2019.



		02-190-00-999		Admin: imprévus												$   2,000						OK



		Budget précédent				Imprévus				$   2,000				Montant forfaitaire annuel								OK

		$   2,000
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200 SÉC PUBLIQUE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SÉCURITÉ PUBLIQUE

						Police � Sécurité incendie � Sécurité civile � Contrôle des animaux � Sécurité nautique														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		POLICE



		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 												$   664,082						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   664,082.00				Quote-part 2019 
								OK

		$   661,907				Augmentation par rapport à l'an dernier:				0.33%												OK



		SÉCURITÉ INCENDIE



		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel												$   121,559						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   123,504		 Pompiers et premiers répondants																		OK

						Budget annuel				$   60,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				Selon budget de Paul

		Détail		 Directeur SSI et préventionniste

		Pompiers:				Salaire annuel - année en cours				$   57,053.97												OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2018

		$   60,000				Salaire annuel révisé selon IPC		=		$   58,309.16												OK

		Directeur		b)		Visites de prévention (Bolton-Est)								La dépense est compensée par le revenu 

		$   57,054				Nombre d'heures prévues				130				facturable (voir poste 01-231-22-001)								OK

		Prévention B-Est				Taux horaire payé				$   25.00												OK

		$   6,450				Salaire - activités de prévention		=		$   3,250.00												OK

				  Total Directeur SSI et préventionniste				=		$   61,559.16												OK



		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur												$   14,423						OK



		Budget précédent				Directeur:				13.68%				RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E								OK

		$   14,926				Pompiers:				10.00%				Taux approximatif. 								OK

														POMPIERS:

						Cotisation (directeur)				$   8,422.74				Taux approximatif calculé selon le								OK

						Cotisation (pompiers)				$   6,000.00				pourcentage du total des salaires								OK

						TOTAL		=		$   14,422.74				des pompiers en 2018.								OK



		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement												$   10,000						OK



		Budget précédent				Directeur (déplacements divers)				$   7,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				5 925 $ au 1er octobre

		$   10,000				Allocation camion d'urgence (directeur)				$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ au 1er octobre

						Total		=		$   10,000.00												OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												$   5,080						OK



		Budget précédent				Directeur incendie 819-571-2746				$   514.00				41,96 $/mois en 2019 (2020: 42,80 $)								OK

		$   5,026				Directeur incendie 819-571-2746				$   300.00				Provision pour usage > 1 Gb								OK

						Ligne d'urgence 819-843-0000				$   1,809.00				147,72 $/mois en 2019 (2020: 150,70 $)*								OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												(SUITE)



						Caserne nord 450-297-0861				$   1,005.00				82,09 $/mois en 2019 (2020: 83,75 $)*								OK

						Caserne 2e ligne				$   837.00				68,29 $/mois en 2019 (2020: 69,70 $)*								OK

						Étuis, téléphones, équipements				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						MRC: Intégration 2e ligne IP - incendie				$   50.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Frais Itunes				$   24.00				Environ 2 $ par mois								OK

								=		$   4,839.00				* Tarifs connus augmentés de 2 % 								OK

						TVQ				$   241.35				   (arrondi)								OK

						TOTAL		=		$   5,080.35												OK



		02-220-00-339		SSI: système de communication												$   6,196						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Fournitures et réparation d'équipements		T		$   4,762.45				Antennes, radios, équipements, piles								OK				Même montant qu'en 2019 // 3 790 $ AU 28 OCT, INCLUANT TVQ

		$   6,196				Radiocommunications Canada 		NT		$   1,196.00				Droit annuel								OK				1 196 $ EN 2019

						Mise à niveau/nouveaux équipements		T

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,762.45												OK

						TVQ				$   237.53												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,196.00												OK

						TOTAL		=		$   6,195.98												OK



		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention												$   2,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00												OK

		$   3,500				Camp 911				$   1,500.00												OK				1 190 $ en 2019

						Total		=		$   2,000.00												OK



		02-220-00-414		SSI: services informatiques												$   2,961						OK



		Budget précédent				Contrat Première Ligne				$   2,520.00				Facture CESA34498								OK				CONFIRMÉ

		$   2,887				Configuration, réparation d'ordinateur				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ en 2019

								=		$   2,820.00												OK

						TVQ				$   140.65												OK

						TOTAL		=		$   2,960.65												OK



		02-220-00-425		SSI: assurances												$   4,682						OK



		Budget précédent				Assurance véhicules (MMQ)				$   3,973.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17123 - 5 NOV 2019

		$   4,680				Assurance accident pompiers et PR (MMQ)				$   709.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17126 - 5 NOV 2019

						TOTAL (incl. taxe provinciale non remboursable)		=		$   4,682.00												OK



		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR												$   30,000						OK				18 103 $ AU 28 OCTOBRE 2019



		Budget précédent				Formation des pompiers				$   22,900.00				Formation 7 pompiers								OK

		$   27,100				Formation des premiers répondants				$   7,100.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						TOTAL		=		$   30,000.00												OK



		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules												$   4,160						OK



		Budget précédent				Camions d'incendie (4) et VTT				$   3,900.00												OK				 3 697 $ en 2019

		$   4,340				Camion du directeur du SSI				$   120.00												OK				111 $ en 2018. Pas encore réclamé en 2019.

						Registre des véhicules lourds (CTQ)				$   140.00				135 $ en 2019								OK

						TOTAL		=		$   4,160.00												OK



		02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Même montant qu'en 2019								OK				566 $ EN 2018 // 0 $ AU 28 OCT 2019

		$   2,000				TVQ				$   95.01												OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,857.50				Montant forfaitaire annuel								OK				3 983 au 1er octobre 2019 // 14 441 $ en 2018

		$   3,000				TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK



		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Vérification annuelle des équipements								OK				4 232 $ au 28 octobre 2019 // 13 952 en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(Aréo-Feu), entretien et réparation des								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12				camions et du VTT								OK



		02-220-00-631		SSI: essence et diesel												$   10,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   9,525.00												OK				8 193 $ au 22 oct 2019 // 10 829 $ en 2018

		$   10,000				TVQ				$   475.06												OK

						TOTAL		=		$   10,000.06												OK



		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.50												OK				969 $ au 28 octobre // 1 748 $ en 2018

		$   5,000				TVQ				$   237.53												OK

						TOTAL		=		$   5,000.03												OK



		02-220-00-650		SSI: habits de combat												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Bunker, chemises, habits de combat								OK				8 172 $ au 28 octobre 2019 // 1 748 $ en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(5 nouveaux pompiers)								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12												OK



		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,334.00				Epipen, gants, équipements, etc.								OK				854 $ au 22 octobre 2019 // 3 354 $ en 2018

		$   3,500				TVQ				$   166.28												OK

						TOTAL		=		$   3,500.28												OK



		02-220-00-681		SSI: électricité casernes												$   7,980						OK



		Budget précédent		  Prévisions, année en cours (2019) :																		OK

		$   7,610				Caserne principale (23 Millington)				$   5,082.00												OK				3 671 $ au 30 septembre 2019 + dernier trimestre 2018 (1 411 $)

						Caserne nord (483 North)				$   2,519.00												OK				1 965 $ au 24 octobre 2019 + dernier compte 2018 (554 $)

						Sous-total		=		$   7,601.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,601.00												OK

						TVQ				$   379.10												OK

						TOTAL		=		$   7,980.10												OK



		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Fournitures de bureau, abonnement NFPA,								OK				917 $ au 28 octobre 2019 // 1 609 $ en 2018

		$   2,000				TVQ				$   95.01				etc.								OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)												$   7,875						OK



		Budget précédent				Budget annuel - fournitures				$   5,001.00				Remplissage extincteurs, cylindres, piles								OK				5 071 $ en 2019 // 4 716 $ en 2018

		$   5,500				Inspection annuelle des APRIA				$   2,500.00				Appareils respiratoires								OK				2 365 $ en 2019 // 1 692 $ en 2018 // 3 184 $ en 2017 

								=		$   7,501.00				Montants augmentés pour refléter 								OK

						TVQ				$   374.11				le coût réel des dépenses 2017-18-19								OK

						TOTAL		=		$   7,875.11				ET l'ajout de 5 pompiers en 2020								OK



		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin												$   4,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel - frais d'intervention				$   3,500.00												OK

		$   4,500				Fête de Noël des pompiers				$   1,000.00												OK

								=		$   4,500.00												OK



		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers												$   8,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   8,500.00												OK				Selon budget de Paul

		$   8,000																								5 764 $ au 28 octobre 2019 // 4 658 $ en 2018 // 6 298 $ en 2017



		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   5,000.00				Frais d'entraide (interventions sur le 								OK				1 094 $ au 28 octobre 2019 // 150 $ en 2018 // 550 $ en 2017

		$   5,000												territoire d'Austin



		SÉCURITÉ CIVILE



		02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge												$   300						OK



		Budget précédent				Entente de services aux sinistrés				$   300.00				Entente (décret de population X 0,16 $)								OK

		$   250												L'entente prend fin en 2019.



		SÉCURITÉ PUBLIQUE, AUTRES



		Contrôle des animaux



		02-290-00-499		Société protectrice des animaux												$   7,000						OK



		Budget précédent				Entente annuelle				$   6,500.00				Rés. 2015-12-244.  Indexation 5% par an.*								OK

		$   6,246				Ramassage d'animaux errants				$   500.00				Frais de déplacement (montant annuel)								OK

						Coût total		=		$   7,000.00				Incl. provision chiens dangereux								OK



		Sécurité nautique



		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers												$   630						OK



		Budget précédent				Installation/sortie des bouées (Baie Greene)				$   600.00				Quai Expert								OK				567 $ EN 2018 / PRÉVISION 2019: 584 $

		$   630

								=		$   600.00												OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   29.93												OK

						Coût total		=		$   629.93												OK



		02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau												$   2,625						OK



		Budget précédent				Entreposage bateau + contrat de service				$   1,500.00												OK				ASK PAUL // 1 207 $ (2018-19)

		$   2,625				Réparations, pièces				$   1,000.00												OK				ASK PAUL // 583 $ EN 2019; 6 168 $ EN 2018

								=		$   2,500.00												OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL		=		$   2,624.69												OK



		02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements												$   - 0						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent												Poste créé en 2019 pour l'achat de								OK				ASK PAUL // 1 200 $ IN 2019

		$   - 0												vestes de sauvetage (1 260 $)								OK

								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC												$   9,750						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle 				$   9,750.00												OK

		$   12,320
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Taux de
cotisation



BUDGET

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						SURPLUS

						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005		Selon les états financiers vérifiés

						Moins: affectations de surplus accumulé libre en cours d'exercice 								-$   790,654		    Pavage North-Millington 779 979 $

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351		    Vidange des bermes D4S 10 675 $

						Plus: excédent de l'exercice prévu en 2019 (selon la colonne 'Prévisions 31 déc. 2019')								$   746,119

						Total surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148



						FONDS DE ROULEMENT

						Solde du fonds de roulement au 1er janvier 2019								$   400,000

						Plus: 

						Moins dépenses:

						   Aucune dépense en 2019





						Fonds de roulement - montant disponible au 31 décembre 2018								$   400,000



						FONDS DE FIN DE PARC

						Montant disponible au 1er janvier 2019 (poste 55-169-02-000)								$   225,798

						Contributions des promoteurs en 2019								$   - 0

						Dépenses défrayées par le Fonds parcs et terrains de jeux (au 26 novembre 2018)

						   Parc municipal (balançoires)						$   8,892

						   Complexe Chagnon-Shonyo (parc, stationnement, sentier)						$   18,912

						   Parc Shappie Trough (parcours du droit de l'enfant)						$   7,434

						   Parc des meules						$   28,140

												$   63,378		-$   63,378

						Prévision: solde disponible au 31 décembre 2019								$   162,420

						Projets prévus en 2020 (entrer des montants négatifs):

						   Parc Shappie Trough								-$   85,000



						Total projets:								-$   85,000

						Fonds de fin de parc - montant disponible								$   77,420



						Total des réserves financières non engagées								$   1,555,568
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PPT FONDS

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						LE SURPLUS ACCUMULÉ



						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005

						Moins affectations de surplus accumulé en cours d'exercice:

						      Pavage North-Millington						-$   779,979

						      Vidange des bermes dév. Quatre-saisons 						-$   10,675

														-$   790,654

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351

						Plus prévision de l'excédent de l'exercice en cours								$   746,119

						Surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148





						LE FONDS DE ROULEMENT								$   400,000

						Aucune ponction prévue





						LE FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX

						Ce fonds n'affecte aucun poste budgétaire

						Montant disponible au 1er janvier 2019								$   225,798

						Plus: contributions des promoteurs								$   - 0

						Moins: dépenses défrayées par le Fonds								$   - 0

						Prévision du solde disponible au 1er janvier 2020								$   225,798





						TOTAL DES RÉSERVES FINANCIÈRES DISPONIBLES AU 1er JANVIER 2020								$   1,703,946
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300 VOIRIE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: VOIRIE ET TRANSPORT

						Voirie � � Enlèvement de la neige �  � Éclairage des rues � � Circulation et stationnement �� Transport														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉPENSES GÉNÉRALES



		02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel												$   50,568						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   49,410		  Inspecteur de la voirie 										David Cormier								OK

		Détail				Salaire horaire actuel				$   20.00				14 ans de service au 22 mai 2020								OK				Validé: Sygem Paie + Budget 2019

		Inspecteur				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0												OK

		$   42,160				Salaire horaire révisé selon IPC				$   20.44												OK

		Manoeuvre				Heures travaillées par semaine				40.00												OK

		$   7,250				Salaire annuel		=		$   42,515.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   572.32												OK

				  TOTAL Inspecteur				=		$   43,087.52												OK

				Aide voirie (poste saisonnier)										Justin Lachapelle								OK

						Montant forfaitaire annuel				$   7,480.00				Tarif horaire 16,50 $								OK

														Est aussi préposé à la vidange des fosses

						TOTAL		=		$   50,567.52				Voir le poste: 02-414-00-141								OK



		02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur												$   8,083						OK



		Budget précédent				Inspecteur				$   7,050.69												OK

		$   7,412				Aide-voirie				$   1,032.63												OK

						TOTAL		=		$   8,083.32												OK



		02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif												$   2,126						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,080																				OK

						Inspecteur		sur		$   42,515.20				$   2,125.76								OK



		02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement												$   13,415						OK



		Budget précédent				Allocation annuelle, inspecteur				$   3,500.00				Payable au trimestre								OK

		$   13,415				Immatriculation (plaque F), inspecteur				$   115.00												OK				98,13 $ en 2019

						Kilométrage remboursable au km

						    Inspecteur (0,55 $/km)				$   8,000.00												OK				7406 $ au 11 novembre 2019

						    Aide voirie (0,52 $/km)				$   1,800.00												OK				1521 $ au 26 août 2019

						TOTAL		=		$   13,415.00												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												$   697						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   613.52				46,96 $ par mois + 50 $ appels excé-								OK

		$   697				Étuis, équipements, réparations				$   50.00				dentaires. Nouveau téléphone en 2018.								OK

								=		$   663.52												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												(SUITE)



						TVQ				$   33.09												OK

						TOTAL		=		$   696.61												OK



		02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie												$   60,096						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   18,268				Arpentage, services professionnels		T		$   4,000.00												OK

						Services de génie		T		$   2,000.00												OK

						Comités de sélection		NT		$   400.00												OK

						Analyses granulométriques		T		$   360.00												OK

				Projets spéciaux

						Ponceau Duval + 2e issue Lac des Sittelles		T		$   30,000.00				Duval: plans et devis // LDS: étude prélim.								OK

						Municipalisation des chemins D4S		T		$   20,500.00





						Sous-total - montants taxables		=		$   56,860.00												OK

						TVQ				$   2,835.89												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   400.00												OK

						TOTAL		=		$   60,095.89												OK



		02-320-00-454		Voirie: services de formation												$   500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   476.25												OK

		$   500				TVQ				$   23.75												OK

						TOTAL		=		$   500.00												OK



		02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers												$   1,575						OK



		Budget précédent				Budget général				$   1,500.00				Quincaillerie, peinture, outils, etc.								OK

		$   2,572



								=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité												$   1,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   952.49				Bottes, gants, casques, dossards, etc.								OK

		$   945				TVQ				$   47.51												OK

						TOTAL		=		$   1,000.00												OK





		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS PUBLICS)



		02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel												$   25,000						OK



		Budget précédent				Machinerie				$   11,906.25				Réparation des chemins durant la période de dégel. Montants forfaitaires annuels.  En 2018: 25 008 $								OK

		$   17,000				Gravier				$   11,906.25				de dégel. 								OK

								=		$   23,812.50												OK

						TVQ				$   1,187.65												OK

						TOTAL		=		$   25,000.15												OK



		02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes												$   38,294						OK



		Budget précédent				Nettoyage des fossés - chemins pavés				$   4,825.00												OK

		$   17,297				Nettoyage des fossés et bermes				$   9,650.00												OK

						Réparation de bermes				$   2,000.00												OK

				Projets spéciaux

						Drainage chemin du Lac Nick				$   10,000.00												OK

						Dommages - tempête 1er nov. 2019				$   10,000.00												OK

								=		$   36,475.00												OK

						TVQ				$   1,819.19												OK

						TOTAL		=		$   38,294.19												OK



		02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage												$   139,839						OK



		Budget précédent				Achat de ponceaux				$   3,196.00				Montant forfaitaire annuel.								OK

		$   55,849		 Projets spéciaux

						Réfection ponceau Lac des Sittelles				$   100,000.00				Selon prix appel d'offres 2019 (sans suite)								OK

						Courbe - Plage 4				$   30,000.00

										$   - 0

								=		$   133,196.00												OK

						TVQ				$   6,643.15												OK

						TOTAL		=		$   139,839.15												OK



		02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité												$   5,039						OK



		Budget précédent				Chemin North (lac Peasley)				$   4,800.00				60 metres à 80 $								OK

		$   - 0								$   - 0

								=		$   4,800.00												OK

						TVQ				$   239.40												OK

						TOTAL		=		$   5,039.40												OK



		02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage												$   14,100						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   11,430.00												OK

		$   12,000				Coupe d'arbres dangereux				$   2,000.00				Tempête du 1er novembre 2019								OK

								=		$   13,430.00												OK

						TVQ				$   669.82												OK

						TOTAL		=		$   14,099.82												OK



		02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde												$   5,000						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.00												OK

		$   - 0

								=		$   4,762.00												OK

						TVQ				$   237.50												OK

						TOTAL		=		$   4,999.50												OK



		02-320-20-539		Voirie: travaux divers												$   4,357						OK



		Budget précédent				Abattage d'arbres				$   2,450.00				Budget annuel								OK

		$   4,357				Castors				$   800.00				Budget annuel								OK

						Récupération Maillé				$   500.00				Budget annuel								OK

						Installation/enlèvement des bollards				$   400.00				Budget annuel								OK







								=		$   4,150.00												OK

						TVQ				$   206.98												OK

						TOTAL		=		$   4,356.98												OK



		02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier												$   96,851						OK



		Budget précédent		 Gravier

		$   83,990				Nb. de tonnes				4,500												OK

						Coût budgétaire (t.m.)				$   20.50				2019: 20,25 $ la tonne								OK

								=		$   92,250.00												OK

				 Poussière de roche

						Nb. de tonnes								Aucun achat prévu en 2020

						Coût budgétaire (t.m.)

								=		$   - 0												OK



						Sous-total		=		$   92,250.00												OK

						TVQ				$   4,600.97												OK

						TOTAL		=		$   96,850.97												OK



		02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage												$   27,865						OK



		Budget précédent				Nivelage - montant forfaitaire annuel				$   22,731.00												OK

		$   27,865				Compactage - montant forfaitaire annuel				$   3,810.00												OK

								=		$   26,541.00												OK

						TVQ				$   1,323.73												OK

						TOTAL		=		$   27,864.73												OK



		02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière												$   38,215						OK



		Budget précédent				Chlorure de calcium

		$   42,992				Nb. de litres				130,000				Prix 2019: 0,2581 $								OK

						Coût budgétaire				$   0.2800												OK

								=		$   36,400.00												OK

						TVQ				$   1,815.45												OK

						TOTAL		=		$   38,215.45												OK



		02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée												$   15,525						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,787.00												OK

		$   15,000				TVQ				$   737.50												OK

						TOTAL		=		$   15,524.50												OK



		02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers												$   98,990						OK



		Budget précédent				Budget général				$   14,287.00												OK

		$   15,748				Autres travaux														$   3,991.20

						Couches de correction - chemin North				$   80,000.00				Prix est. 21 $ du mètre carré								OK





								=		$   94,287.00												OK

						TVQ				$   4,702.56												OK

						TOTAL		=		$   98,989.56												OK



		02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures												$   3,150						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,000.00												OK

		$   3,000				TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK



		02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée												$   15,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,287.00												OK

		$   14,000				TVQ				$   712.56												OK

						TOTAL		=		$   14,999.56												OK

		02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier												$   13,609						OK



		Budget précédent		  Ensemencement																		OK

		$   13,609				Nb. de sacs - Mélange B				12												OK

						Coût budgétaire				$   115.00												OK

						Sous-total Ensemencement		=		$   1,380.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Asphalte froide

						Nb. de sacs				98				Équivaut à 2 palettes								OK

						Coût budgétaire				$   12.50												OK

						Sous-total Asphalte froide		=		$   1,225.00												OK

				  GPS déneieuses

						Coût mensuel				$   213.80				4 unités								OK

						Nb. de mois				6												OK

						Sous-total GPS déneigeuses		=		$   1,282.80												OK

				  Stations météorologiques

						Abonnement au service				$   3,000.00				2 stations (North, Millington)								OK

										$   - 0				750 $ par mois								OK

						Sous-total Stations météorologiques		=		$   3,000.00				Facturation trimestrielle								OK

				  Autres

						Bottes de foin				$   300.00				Budget annuel								OK

						Matelas anti-érosion				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Membrane géo-textile				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Location feux de chantier				$   1,600.00				Budget annuel								OK

						Location annuelle oxygène/argoshield				$   175.00				Budget annuel								OK





						Sous-total Autres		=		$   6,075.00												OK



						Sous-total		=		$   12,962.80												OK

						TVQ				$   646.52												OK

						TOTAL		=		$   13,609.32												OK



		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS DE TOLÉRANCE)

																						OK

		02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival												$   21,000



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier				$   20,002.50												OK

		$   21,000				Travaux complémentaires:																OK





						Sous-total		=		$   20,002.50												OK

						TVQ				$   997.62												OK

						TOTAL		=		$   21,000.12												OK

		02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival												$   - 0						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier								0 $ en gravier en 2019 suite à 								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires								l'augmentation des frais de 								OK

														déneigement (nouveau contrat)								OK

																						OK

						Sous-total		=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival												$   1,004						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier/compactage				$   656.00				32 tonnes à 20,50 $								OK

		$   1,911				Travaux omplémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures								OK



						Sous-total		=		$   956.00												OK

						TVQ				$   47.68												OK

						TOTAL		=		$   1,003.68												OK



		02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival												$   315						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier																OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures



						Sous-total		=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes												$   12,599						OK



		Budget précédent				Vidange des bermes				$   12,000.00				Montant approximatif pour fin								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:								budgétaire et de taxation

																										Consulté Anne-Marie Letarte 19 novembre 2019 - Ne pas comptabiliser le coût des travaux 2019:

																										Ces travaux ont été affectés au surplus accum. en 2019. Le revenu de taxation 2020 pour ces travaux

						Sous-total		=		$   12,000.00												OK				aura pour effet de réduire l'affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire 2020

						TVQ				$   598.50												OK

						TOTAL		=		$   12,598.50												OK



		ENLÈVEMENT DE LA NEIGE



		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												$   315,369						OK



		Budget précédent				CONTRAT 1: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS								Voir les calculs détaillés dans la feuille

		$   314,065				Entrepreneur: Excavation Stanley Mierzwinski								intitulée Déneigement - Budget 2020								OK

						Secteur				Coût du km				Nb. de km		Coût

		Année précédente:				Secteur nord/sud				$   4,755.72				40.95		$   194,746.65						OK

		Contrat Mierzwinski				Domaine Mont Orford				$   4,755.72				6.91		$   32,862.01						OK

		$   290,546				Quatre-Saisons, chemins publics				$   9,417.72				3.59		$   33,809.60						OK

								=						51.45		$   261,418.26						OK

																						OK

										$   261,418.26												OK

						TVQ				$   13,038.24												OK

								=		$   274,456.50												OK

						PLUS:

						Subventions accordées pour le déneigement de certains secteurs								Voir le poste 02-330-01-443

						Quatre-saisons (8.24 km)				$   8,147.24												OK

						Lac Webster (2.47 km)				$   2,442.19												OK

								=		$   10,589.43				Incluant la TVQ non remboursable								OK

						PLUS

						Achat de calcium liquide				$   5,000.00				Incluant coût du transport								OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



						TOTAL CONTRAT 1		=		$   290,295.30												OK



		Année précédente:				CONTRAT 2: INFRASTRUCTURES ET IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Paysagement L'Unik				Entrepreneur: Paysagement L'Unik								Résolutions 2019-08-160 et -161								OK

		$   3,527				Immeubles municipaux				$   2,155.00				Mairie/caserne/parc/terre-pleins/église*								OK

						Entrée et station de communication				$   1,350.00				Butters, station de communication								OK

						3 bornes sèches				$   375.00				Nicholas-Austin, Millington, des Cerfs								OK

								=		3,880.00				Taux horaire de 75 $ pour soufflage des								OK

						TVQ				$   193.52				bancs de neige (en sus du prix).								OK

						TOTAL CONTRAT 2		=		$   4,073.52												OK



		Année précédente:				CONTRAT 3: SECTEUR NORD

		Martin Thibodeau				Entrepreneur: Martin Thibodeau								Résolutions 2019-08-162 et 163								OK

		$   5,922				Glissières de sécurité				$   380.00				Chemin North devant lac Gilbert								OK

						Glissières de sécurité				$   500.00				Intersection chemin North et Route 112								OK

						Caserne nord				$   710.00												OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   2,640.00												OK

						6 bornes sèches				$   1,700.00												OK

								=		5,930.00												OK

						TVQ				$   295.76												OK

						TOTAL CONTRAT 3		=		$   6,225.76												OK

		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												(SUITE)



		Année précédente:				CONTRAT 4: SECTEUR SUD

		Philip Stone				Entrepreneur: Philip Stone								Résolution 2019-08-164								OK

		$   14,071				Déneigement				$   14,072.44				Ch. Bishop, ch. Bryant's Landing (incl. 								OK

						TVQ				$   701.86				stationnement), quai, ch. Patterson, 								OK

						TOTAL CONTRAT 4		=		$   14,774.30				aire de virage								OK



						TOTAL - DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS		=		$   315,368.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												$   110,800						OK



		Budget précédent*				1. QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

		$   95,866				Détail des Volets III et IV				Nb. de km												OK

						Volet III: Quatre-Saisons, chemins privés				8.24				Taxe de secteur								OK

		Année précédente:				Volet III: Quatre-Saisons, chemins publics				3.59				(Payé par l'ensemble des contribuables)								OK

		Quatre-Saisons				Volet IV: Lac Webster, chemins privés				2.47				Taxe de secteur								OK

		$   63,280						=		14.30												OK



						Coût budgétaire - année 2020 (14.3 km)				$   134,673.33				Voir les calculs détaillés dans la feuille								OK

						Coût du km (avant taxes et subventions)				$   9,417.72				intitulée Déneigement - Budget 2020								OK



		Lac Webster				CALCUL: coût des Volets III et IV

		$   18,969				chemins PRIVÉS seulement (avant subvention)

						Retrait des chemins publics (Nb. de km)				-   3.59												OK

		Bob, Pat, des Cerfs				Retrait des chemins publics (Coût)				-   33,809.60				Comptabilisé au poste: 02-330-00-443								OK

		$   5,555				COÛT: Chemins privés Volets III et IV		=		$   100,863.73												OK

						TVQ				$   5,030.58												OK

		Clark				TOTAL avant subvention		=		$   105,894.31												OK

		$   3,889				Nb. de km - chemins privés		=		10.71												OK



		Dufresne				CALCUL: coût subventionné des Volets III et IV

		$   4,174				Subvention accordée par la municipalité				10%												OK

						Montant de la subvention		=		$   10,589.43												OK

						COÛT après subvention		=		$   95,304.88												OK

						COÛT après subvention (au km)		=		$   8,898.68												OK



						VENTILATION des coûts 

						Quatre-saisons (8.24 km)				73,325.13												OK

						Lac Webster (2.47 km)				21,979.74												OK

								=		95,304.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												(SUITE)



						2. CHEMINS BOB, PAT, DES CERFS								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				1.00												OK

						Sous-total		=		$   4,755.72												OK

						TVQ				$   237.19												OK

						TOTAL Chemins Bob, Pat, Des Cerfs		=		$   4,992.91												OK



						3. CHEMIN CLARK								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				0.70												OK

						Sous-total		=		$   3,329.00												OK

						TVQ				$   166.03												OK

						TOTAL Chemin Clark		=		$   3,495.04												OK



						4. CHEMIN DUFRESNE								Entrepreneur: Philip Stone								OK

						Coût		=		$   4,174.53				Résolution 2019-08-164								OK

						TVQ				$   208.20												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   4,382.73												OK



						5. CHEMIN PATTERSON (partie privée)								Entrepreneur: Benoit Lefebvre								OK

						Coût		=		$   2,500.00				Résolution 2019-11-222								OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   2,624.69												OK



						GRAND TOTAL		=		$   110,800.25												OK



		ÉCLAIRAGE DES RUES



		02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage												$   2,100						OK



		Budget précédent				Ampoules

		$   2,100				Entretien et réparation				$   2,000.00				Électricien, nacelle, pièces, etc.								OK





								=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)												$   7,591						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :																OK

		$   7,573				Rue du Lac-des-Sittelles 				$   525.00				Compte 195								OK

						Compte principal: lumières de rues				$   6,050.00				Compte 767								OK

						Chemin Nicholas-Austin				$   450.00				Compte 635								OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   205.00				Compte 578								OK

								=		$   7,230.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,230.00												OK

						TVQ				$   360.60												OK

						TOTAL		=		$   7,590.60												OK



		CIRCULATION ET STATIONNEMENT

		Circulation



		02-355-00-640		Voirie: signalisation												$   5,906						OK



		Budget précédent				Numéros civiques

		$   5,906				Plaques																OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   14.50												OK

						Poteaux		=		$   725.00												OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   13.00												OK

								=		$   650.00												OK

						TOTAL numéros civiques		=		$   1,375.00												OK



						Poteaux carrés								Pour signalisation routière

						Quantité				20												OK

						Prix unitaire				$   50.00												OK

						TOTAL poteaux carrés		=		$   1,000.00												OK



						Autres

						Enseignes et panneaux divers				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Équipe installation de poteaux				$   2,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Cônes				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK





						TOTAL Autres		=		$   3,250.00												OK



								=		$   5,625.00												OK

						TVQ				$   280.55												OK

						COÛT TOTAL		=		$   5,905.55												OK

		Stationnement



		02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements												$   1,575						OK



		Budget précédent				Stationnement Chagnon-Shonyo

		$   1,575				Réparations, aménagements divers				$   1,500.00												OK









						Sous-total		=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		TRANSPORT COLLECTIF



		02-370-00-459		Transport collectif												$   200						OK



		Budget précédent				Frais transport étudiant				$   200.00				Provision: transport étudiant								OK

		$   200





						TOTAL		=		$   200.00												OK



		02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)												$   3,878						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   3,878.00				Même montant qu'en 2019

		$   3,878

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6VOIRIE		&"Arial,Gras"&8&P




400 H MILIEU + ENV

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

						Eau et égout � Matières résiduelles � Protection de l'environnement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE





		02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations												$   3,277						OK



		Budget précédent				Entretien annuel système de traitement UV				$   1,201.20				Groupe de GrandPré, selon soumission								OK				Selon soumission 2212/22 octobre

		$   3,717				Analyses d'eau hôtel de ville 				$   1,355.50				EnvironeX 2 fois/mois, selon offre de svc								OK				Selon offre de service du 20 septembre 2019

						Analyses d'eau caserne nord				$   360.00				1 fois par mois (30 $ par analyse)								OK

						Analyses d'eau J. Plante				$   90.00				3 fois par année (30 $ par analyse)*								OK				DERNIÈRE ANNÉE EN 2020

						Formation opérateur en eau potable				$   115.00				Estrie: formation donnée en mai 2020								OK				Confirmé par M-Élaine/1 novembre

								=		$   3,121.70												OK

						TVQ				$   155.69												OK

						TOTAL		=		$   3,277.39				* 2020: DERNIÈRE ANNÉE								OK



		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel												$   27,937						OK



		Budget précédent		   Préposé à la vidange des fosses septiques										Justin Lachapelle								OK

		$   23,478				Nombre de semaines				20.00				Dates approx. de l'emploi: 19 mai au 								OK				Selon Linda

						Nombre d'heures par semaine				35.00				30 septembre								OK

						Total heures rémunérées		=		700.00				(Agit aussi à titre d'aide-voirie; ces heures								OK

						Taux horaire				16.50				sont comptabilisées dans la fonction 								OK

						Rémunération 		=		$   11,550.00				Voirie).								OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   462.00												OK

						TOTAL		=		$   12,012.00												OK



				   Officier chargé de l'application du règlement

				   relatif à la gestion des installations septiques										Clément Brulé								OK

						Nombre de semaines				25.00				Période d'emploi: 6 avril au 25 septembre								OK				Confirmé par Stephen/31 octobre

						Nombre d'heures par semaine				35.00				Ajout de 4 semaines en 2020								OK

						Total heures rémunérées		=		875.00												OK

						Taux horaire				17.50												OK				Confirmé par Stephen/23 octobre

						Rémunération 		=		$   15,312.50												OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   612.50												OK

						TOTAL		=		$   15,925.00												OK



						TOTAL DU POSTE		=		$   27,937.00												OK



		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur												$   3,870						OK



		Budget précédent				Préposé à la vidange des fosses septiques				$   1,661.65												OK

		$   3,522				Officier - gestion des installations septiques				$   2,208.75												OK

						TOTAL		=		$   3,870.40												OK



		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement												$   2,250						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,250.00				"Petite année" pour la vidange des fosses								OK				2 412 $ en 2018 // 2 198 $ au 7 octobre 2019

		$   2,700												(permanents seulement)								OK



		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone												$   131						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   125.00				Montant forfaitaire annuel								OK				125 $ + taxes en 2019

		$   200				TVQ				$   6.23												OK

						TOTAL		=		$   131.23												OK



		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses												$   79,544						OK



		Budget précédent				Fosses principales devant être vidangées				455				Entrepreneur: Enviro5								OK

		$   127,834				Coût unitaire				$   159.17				Taux selon contrat 2018-2021								OK

								=		$   72,422.35												OK

						Fosses secondaires devant être vidangées				42				Fosses secondaires: 50% du coût de la								OK

						Coût unitaire				$   79.59				vidange d'une fosse principale. Le nombre								OK

								=		$   3,342.78				comprend aussi les fosses de volume								OK

								=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK



		MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Déchets domestiques et assimilés



		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport												$   58,446						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   58,080				Coût unitaire				$   38.74				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   55,669.38				13 collectes par année.								OK

						TVQ				$   2,776.51				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   58,445.89												OK



		02-451-20-446		Ordures: élimination												$   23,800						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMSBM)

		$   23,732				Nb. de tonnes (approximatif)				285				Prévision 2019 + 20 nouveaux logements								OK				Réel 2018: 291,65 tm.//Prévision 2019: 245,62 tm au 31 octobre + 34,93 (tm réel nov-déc 2018) = 280,55.  Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 206 kg/logement = 4,12 tm

						Coût/tonne				$   60.00				57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK				Confirmé par la Régie

						Enfouissement		=		$   17,100.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement								Facturé par la RIEDSBM

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement 		=		$   6,700.35												OK



						TOTAL		=		$   23,800.35												OK

		Matières recyclables



		02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport												$   91,395						OK



		Budget précédent				Nombre de logements 				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   90,823				Coût unitaire				$   60.58				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   87,053.46				26 collectes par année.								OK

						TVQ				$   4,341.79				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   91,395.25				Service résidentiel seulement. 								OK



		02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles												$   1,391						OK



		Budget précédent				Nb. de conteneurs				3				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				Per MÉL 21 oct. Retrait des 2 conteneurs chez Marcoux (il n'y a plus de vaches). Il ne reste que Viscogliosi.

		$   2,205				Coût unitaire (location, collecte, transport)				$   375.00				2 collectes par année								OK

								=		$   1,125.00												OK

						Traitement (tonnage)				$   200.00												OK				En 2018: 6,03 t.m. @ 37,257 $. En 2019, collecte de mai envoyée à l'enfouissement  (336$) re: plastiques trop cochonnés.

								=		$   1,325.00												OK

						TVQ				$   66.08												OK

						TOTAL		=		$   1,391.08												OK



		02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)												$   10,059						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020								OK

		$   9,996				Coût unitaire				$   7.00				RécupEstrie. Montant identique à 2018								OK

								=		$   10,059.00				Non taxable								OK



		02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures												$   11,979						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (360 litres, bleus)																OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

		$   4,022				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   83.41												OK

								=		$   10,509.66				Incluant le transport								OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Essieux 100 x 9 $				$   900.00												OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   900.00												OK



						Sous-total		=		$   11,409.66												OK

						TVQ				$   569.06												OK

						TOTAL		=		$   11,978.72												OK





		Matières organiques



		02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport												$   60,950						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   69,264				Coût unitaire				$   40.40				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				CONFIRMÉ

								=		$   58,054.80				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

						TVQ				$   2,895.48				Coût du transport augmenté (transport								OK

						TOTAL		=		$   60,950.28				vers Cowansville et non Coaticook)								OK



		02-452-40-446		Mat. organiques: traitement												$   10,404						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMRBM)																OK

		$   9,928				Nb. de tonnes (approximatif)				153				Selon prévision année en cours								OK				Réel 2018: 142,24 tm.//Prévision 2019: 136,58 tm au 31 oct + 14,18 (réel nov-déc 2018) = 150.76. Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 100 kg/logement = 2 tm

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK				Selon grille RIGMRBM

						TOTAL		=		$   10,404.00				Non taxable								OK



		02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures												$   9,888						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (240 litres, bruns)

		$   - 0				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   68.00												OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

								=		$   8,568.00				Incluant le transport								OK

						Achat de petits bacs de cuisine

						Quantité								Aucune commande prévue en 2020								OK				CONFIRMÉ par Marie-Élaine 21 octobre

						Prix unitaire 																OK

								=		$   - 0												OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Trappes d'aération 50 x 8 $				$   400.00				Couvercles								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Trappes d'aération 100 x 4,50 $				$   450.00				Côtés								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   850.00												OK



						Sous-total		=		$   9,418.00												OK

						TVQ				$   469.72												OK

						TOTAL		=		$   9,887.72												OK



		Autres matières



		02-452-90-446		Écocentres												$   10,888						OK



		Budget précédent				Tarif (par porte)				$   26.47				Confirmé par D. Charron, Ville de Magog								OK

		$   10,619				Nb. d'inscriptions prévu en 2020				400				382 inscriptions au 21 octobre 2019								OK				382 inscriptions au 21 octobre 2019

						Coût du service offert aux citoyens		=		$   10,588.00												OK

						Plus:								Matières et RDD hôtel de ville + dépôts

						Matières apportées par la municipalité				$   300.00				sauvages								OK				211 $ au 21 octobre 2019

						TOTAL		=		$   10,888.00				Non taxable								OK



		02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)												$   21,922						OK



		Budget précédent				Entente annuelle - Ressourcerie				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK				Confirmé

		$   22,754				TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



		02-452-93-446		Services aux ICI												$   5,934						OK



		Budget précédent				ORDURES (coût incluant la TVQ non remboursable)

		$   5,008				Service annuel																OK

						Marché Austin				$   497.62				Conteneur 3 v								OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   306.27				Conteneur 4 v, 12 collectes								OK

																						OK



						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   90.25				4 bacs roulants, 7 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   112.81				5 bacs roulants, 7 collectes								OK





						TOTAL ORDURES		=		$   2,244.61				MONTANT À TAXER								OK





		02-452-93-446		Services aux ICI												(SUITE)						OK



						MATIÈRES RECYCLABLES (incluant la TVQ non remboursable) 

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,327.44				Conteneur 8 v								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   167.60				4 bacs roulants, 13 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   209.50				5 bacs roulants, 13 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES		=		$   3,273.86				MONTANT À TAXER								OK



						MATIÈRES ORGANIQUES (incluant la TVQ non remboursable)

						Service annuel

						Marché Austin				$   64.46				1 bac roulant								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   64.46				1 bac roulant								OK

						Savonnerie des Diligences				$   128.92				2 bacs roulants								OK

						Ébénisterie Plante				$   64.46				1 bac roulant								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   48.34				1 bac roulant, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   - 0				---								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   45.12				1 bac roulant, 14 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES		=		$   415.76				MONTANT À TAXER								OK



						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK



		02-452-98-446		Autres matières résiduelles												$   1,785						OK



		Budget précédent				Sapins de Noël				$   700.00				Justin Lachapelle/salaire + km								OK				2019: 682 $. Haussé de 400 $ à 700 $ selon résultat 2019

		$   1,470				Corvée de nettoyage				$   1,000.00				Prix de présence, collation, conteneur								OK				2019: prix de présence (218 $) + collation (108 $) + conteneur (660 $)

																						OK

																						OK

								=		$   1,700.00												OK

						TVQ				$   84.79												OK

						TOTAL		=		$   1,784.79												OK



		Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



		02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation												$   1,654						OK



		Budget précédent				Récurrent

		$   1,522				Calendrier des collectes				$   400.00				1 600 exemplaires								OK				2019 = 376 $ pour 1 600 exemplaires

						Guide du bon débarras! (réimpression)				$   - 0				Réimpression (100) en 2019								OK

						Accroches-bacs				$   625.00				Réimpression 3 jeux de 1 000								OK				Per Lisette. Selon le prix payé en 2019 pour 3 jeux de 500

						Non-récurrent / Nouveau

						Dépliants divers				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

						Activités

						Conférences, ateliers				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

								=		$   1,575.00												OK

						TVQ				$   78.55												OK

						TOTAL		=		$   1,653.55												OK



		02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source												$   815						OK



		Budget précédent				Récurrent		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   840				Couches lavables		NT		$   500.00				Max. de 200 $ par famille par année.								OK				0 $ au 21 octobre 2019 / 200 $ en 2018

						Vaisselle compostable		T		$   300.00				Incluant Austin en fête!								OK				293 $ au 21 octobre (verres) / 205 $ en 2018

						Non-récurrent / Nouveau







						Total - frais taxables		=		$   300.00												OK

						TVQ		=		$   14.96												OK

						Total - frais non taxables		=		$   500.00												OK

						TOTAL		=		$   814.96												OK



		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel												$   57,323						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 																OK

		$   55,804				Inspecteur et chargé de projets en environnement								À déterminer								OK

		Détail				Salaire horaire actuel								Médiane/0-1 an								OK

		Spécialiste				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0

		$   42,700				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.50												OK

		Écoconseillers				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		$   13,104				Salaire annuel		=		$   42,770.00												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   575.75												OK

						TOTAL Spécialiste		=		$   43,345.75												OK

				  Écoconseillers

						Nombre de semaines				12				Début de l'emploi en mai (date exacte								OK				Même période qu'en 2019

						Nombre d'heures par semaine				35				à déterminer)								OK

						Taux horaire				$   16.00												OK

						Salaire		=		$   6,720.00												OK

						Vacances 4%		=		$   268.80												OK

						Total par poste		=		$   6,988.80												OK

						Nombre de postes				2				Deux étudiants en environnement (UdeS)								OK

						TOTAL Écoconseillers		=		$   13,977.60												OK



						TOTAL Rémunération Environnement		=		$   57,323.35												OK



		02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur												$   9,021						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   7,090.51												OK

		$   8,369				Écoconseillers				$   1,930.76												OK

						TOTAL		=		$   9,021.27												OK



		02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif												$   2,139						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,107																				OK

						Inspecteur en environnement		sur		$   42,770.00				$   2,138.50								OK



		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement												$   2,750						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   1,300.00				Moyenne de 205 km par mois								OK

		$   2,750				Écoconseillers				$   1,450.00				Tournée accroche-bacs en 2020								OK				2019: 1414 km (pas de tournée) versus 2018: 2565. Utilisé 2600 pour 2020 re: accroches-bacs

						Coût total		=		$   2,750.00												OK



		02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ												$   315						OK



		Budget précédent				Écoconseillers

		$   1,711				Affichettes de porte				$   300.00												OK

						Dépliants

						Vêtements/cartes d'identité écoconseillers								Aucune commande prévue en 2020								OK				Vérifié inventaire avec Stephen/23 octobre

						Autres								PGMR: Voir poste 02-454-00-345











								=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens												$   10,130						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,100				Arbustes: reboisement bande riveraine		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				2019: 2 390 $ // 2018: 2 155 $

						Remplacement vieux poêles à bois		NT		$   1,000.00				Subvention 200 $ par poêle								OK

						Conférences		T		$   1,600.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Cadeaux, articles promotionnels, tirages		T		$   1,000.00				Ex.: trousses réduction d'eau								OK				630 $ en 2019

						Rucher Boltonnois - J'adopte une ruche		NT		$   3,375.00												OK				3 500 $ en 2019

						Activités ISÉ du CCE		T		$   500.00











						Sous-total - montants taxables		=		$   3,100.00												OK

						TVQ				$   154.61												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   6,875.00												OK

						TOTAL		=		$   10,129.61												OK



		02-470-00-454		Environnement: formations et colloques												$   2,200						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   1,360				Budget annuel général		T		$   1,200.00												OK				24 $ EN 2019 (CRE, DÉJEUNER-CONFÉRENCE)

						Gala des bons coups (MRC)		NT		$   100.00												OK				40 $ EN 2019

						Gala prix environnement		T		$   800.00

						Provision - Marie-Élaine				$   1,000.00				Pour entrainer le nouvel employé



						Sous-total - montants taxables		=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   100.00												OK

						TOTAL		=		$   2,199.75												OK



		02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements												$   419						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   125				COGESAF 		NT		$   75.00				Selon tarif 2019								OK

						CRE (conseil régional de l'environnement)		NT		$   50.00				Selon tarif 2019								OK

						Réseau environnement		T		$   280.00				Ajout en 2020 (offre de formations)								OK



						Sous-total - montants taxables		=		$   280.00												OK

						TVQ				$   13.97												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   125.00				* Donne droit à une gamme de formations								OK

						TOTAL		=		$   418.97				   à prix réduit								OK



		02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC												$   1,250						OK



		Budget précédent				Échantillonage des tributaires				$   1,250.00												OK

		$   1,250																				OK

						TOTAL		=		$   1,250.00												OK



		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes												$   8,961						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,200				Memphrémagog Conservation		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Conservation Vallons de la Serpentine		NT		$   2,000.00				Même montant qu'en 2019								OK

						RAPPEL: Analyse de la qualité de l'eau des lacs		T		$   4,249.00				Offre de service no. 2020010								OK







						Sous-total - montants taxables		=		$   4,249.00												OK

						TVQ				$   211.92												OK

						Sous-total - montants non-taxables				$   4,500.00												OK

						TOTAL		=		$   8,960.92												OK

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal												$   25,000						OK



		Budget précédent				Enveloppe annuelle				$   25,000.00				Fonds créé pour appuyer des projets 								OK				Selon MÉL/23 oct

		$   25,000												environnementaux



		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique												$   14,068						OK



		Budget précédent				Contrôle des EEE		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   12,015				Pièges pour l'agrile du frêne		T		$   600.00												OK				572 $ selon fournisseur mais prix peuvent augmenter d'ici 2020

						Pose/ramassage des pièges		T		$   400.00				Robert St-Pierre								OK				Selon MÉL/23 oct et résultats 2019 (400 $ + taxes)

						Autres

						Jardin ami des monarques		T		$   500.00												OK				Per Marie-Élaine

						Rencontre sensibilisation - entrepreneurs		T

						Inventaire des GES		T		$   11,900.00												OK











						Sous-total - montants taxables		=		$   13,400.00												OK

						TVQ				$   668.33												OK

						Sous-total - montants non-taxables																OK

						TOTAL		=		$   14,068.33												OK





















































































































































































































































































































































































































































&6HYG. DU MILIEU + ENVIRONNEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




500 SANTÉ + BIEN-ÊTRE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

						Santé � Bien-être � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, AUTRES



		02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   2,625



								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK





		02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance												$   10,900						OK				Hausse en raison de la Coop de santé Eastman



		Budget précédent				Récurrent

		$   12,350				Fondation du CHUS				$   1,000.00												OK				1 000 $ en 2019

						Fondation de l'hôpital Memphrémagog				$   6,850.00				Résolution 2018-03-64 (année 3 sur 5)*								OK				6 802 $ en 2019

						Société canadienne du cancer				$   350.00												OK				350 $ en 2019

						Fondation du cancer du Québec				$   350.00												OK				2 x 350 $ en 2019 (extra: Carole Maillé)

						JEVI Centre de prévention du suicide				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Centraide Estrie								Dernier don en 2017 (766 $)

						Train des mots				$   250.00												OK				250 $ en 2019

						Banque alimentaire Memphrémagog				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Coop de Santé d'Eastman				$   - 0				Versement 4 514 $ en 2019 pour 2019-20												4 514 $ en 2019 (pour 2019/2020)

						Nouveau / non-récurrent

						CITPA				$   100.00				Centre d'intervention thérapeutique par la								OK

														présence animale





						Provision pour dons divers				$   1,000.00				2019: 2000 $ inondations + 350 $								OK

						TOTAL		=		$   10,900.00				Fond. Q. du cancer + Princess Elizabeth								OK



						Note (*): 2 $ par citoyen permanent et saisonnier. Nb. estimatif: 3 425 (3 401 en 2019)



		02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA												$   10,000						OK



		Budget précédent				Actions de la Politique familles aînés

		$   5,000				Budget général				$   5,000.00				Divers projets: droits de l'enfant, proches 								OK				2019: 2 154 $ au 21 octobre / 2018: 5 955 $

						Mise à jour de la PFA				$   5,000.00				aidants, etc.











						TOTAL		=		$   10,000.00												OK





















































































































































































































































































































































































































































































































&6SANTÉ & BIEN-ÊTRE		&"Arial,Gras"&8&P




TVQ

																								Coût de la

																								TVQ 

																				Coût de la				remboursable		Coût de la

						Prévision				Budget				Écart						TVQ inclue				(ristourne)		TVQ  inclue

						Budget				Précédent				2014 / 2013						au budget				Budget		au budget

		No. poste		Description		2014				2013				$		%				2013				2014		2014

		CHARGES



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   111,990				$   109,579				$   2,411		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   49,021				$   48,142				$   879		1.83%				$   4,366.60				$   2,960.95		$   1,753.94

		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   10,904				$   10,629				$   275		2.59%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   200				$   200.00				$   - 0						$   18.14				$   12.08		$   7.16

		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   3,150				$   3,150.00				$   - 0						$   285.71				$   190.27		$   112.70

		�				$   175,265				$   171,700				$   3,565		2.08%				$   4,670.45				$   3,163.30		$   1,873.80

		Gestion financière et administrative

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   40,462				$   44,140				-$   3,678		-8.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   2,100				$   2,000				$   100		5.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   14,048				$   14,930				-$   882		-5.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   1,000				$   1,000				$   - 0		0.00%				$   90.70				$   60.40		$   35.78

		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   13,333				$   13,648				-$   315		-2.31%				$   1,237.91				$   805.36		$   477.06

		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   7,290				$   5,873				$   1,417		24.12%				$   532.70				$   440.31		$   260.82

		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   5,102				$   4,053				$   1,049		25.88%				$   367.62				$   308.17		$   182.55

		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   16,934				$   16,903				$   31		0.19%				$   1,533.14				$   1,022.87		$   605.90

		02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   27,122				$   23,447				$   3,675		15.67%				$   2,126.70				$   1,638.20		$   970.40

		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   13,329				$   13,202				$   127		0.96%				$   1,197.45				$   805.09		$   476.90

		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   955				$   955				$   0		0.04%				$   86.62				$   57.71		$   34.18

		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   13,543				$   13,690				-$   147		-1.07%				$   1,241.72				$   818.02		$   484.56

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,554				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   577.07		$   341.83

		02-130-01-347		Admin.: site Web		$   2,136				$   2,635				-$   499		-18.94%				$   239.00				$   129.02		$   76.42

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   6,662.23		$   3,946.41

		Élection

		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Évaluation

		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   26,764				$   27,355				-$   591		-2.16%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   29,605				$   30,114				-$   509		-1.69%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   56,369				$   57,469				-$   1,100		-1.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Autres

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   14,030				$   12,880				$   1,150		8.93%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,625				$   1,155				$   1,470		127.27%				$   104.76				$   158.55		$   93.92

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   3,675				$   9,659				-$   5,984		-61.95%				$   876.09				$   221.98		$   131.49

		02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   13,228				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   798.99		$   473.29

		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   40,177				$   40,236				-$   59		-0.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   5,746				$   2,265				$   3,481		153.69%				$   205.44				$   347.07		$   205.59

		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   9,938				$   9,339				$   599		6.41%				$   847.07				$   600.27		$   355.58

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   126,489				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   1,050				$   500				$   550		109.98%				$   45.35				$   63.41		$   37.56

		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,400				$   2,100				$   300		14.29%				$   190.48				$   144.96		$   85.87

		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   1,931				$   1,475				$   456		30.92%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-190-00-999		Admin: imprévus		$   2,000				$   2,000				$   - 0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   25,100				$   100				$   25,000		25000.00%				$   9.07				$   1,516.08		$   898.06

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   3,972.13		$   2,352.92



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   13,797.65		$   8,173.13



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Police

		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Service de sécurité incendie

		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   121,559				$   123,504				-$   1,945		-1.57%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   14,423				$   14,926				-$   503		-3.37%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   10,000				$   10,000				$   - 0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.79

		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,080				$   5,026				$   54		1.08%				$   455.87				$   306.86		$   181.77

		02-220-00-339		SSI: système de communication		$   6,196				$   6,196				-$   0		-0.00%				$   561.99				$   374.25		$   221.69

		02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,682				$   4,680				$   2		0.04%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   2,000				$   3,500				-$   1,500		-42.86%				$   317.46				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   30,000				$   27,100				$   2,900		10.70%				$   2,458.04				$   1,812.05		$   1,073.38

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   4,160				$   4,340				-$   180		-4.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   2,000				$   2,000				$   0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   3,000				$   3,000				$   0		0.00%				$   272.11				$   181.21		$   107.34

		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   20,000				$   20,000				$   - 0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.03		$   715.59

		02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,000				$   10,000				$   0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.80

		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   5,000				$   5,000				$   0		0.00%				$   453.51				$   302.01		$   178.90

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   20,000				$   20,000				$   0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.04		$   715.59

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   7,610				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   690.25				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   7,875				$   5,500				$   2,375		43.18%				$   498.86				$   475.67		$   281.77

		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500				$   4,500				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,500				$   3,500				$   0		0.01%				$   317.46				$   211.42		$   125.24

		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   8,500				$   8,000				$   500		6.25%				$   725.62				$   513.41		$   304.12

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   5,000				$   5,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Autres

		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750				$   12,320				-$   2,570		-20.86%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   630				$   630				$   - 0		0.00%				$   57.14				$   38.05		$   22.54

		02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   7,000				$   6,246				$   754		12.07%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   17,380				$   19,196				-$   1,816		-9.46%				$   57.14				$   38.05		$   22.54



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT

		Voirie municipale

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   4,000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Enlèvement de la neige

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Éclairage des rues

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Circulation et stationnement

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Transport collectif

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU

		Eau et égout

		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   27,937				$   23,478				$   4,459		18.99%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   3,870				$   3,522				$   348		9.88%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,250				$   2,700				-$   450		-16.67%				$   244.90				$   135.90		$   80.50

		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   131				$   200				-$   69		-34.38%				$   18.14				$   7.93		$   4.70

		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   79,544				$   127,834				-$   48,290		-37.78%				$   11,594.85				$   4,804.59		$   2,846.03

		�				$   113,732				$   157,734				-$   44,002		-27.90%				$   11,857.89				$   4,948.42		$   2,931.23

		Matières résiduelles

		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16

		�				$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU				$   172,178				$   157,734				$   14,444		9.16%				$   11,857.89				$   8,478.65		$   5,022.39



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   108,032				$   105,708				$   2,324		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   15,806				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   3,500				$   4,000				-$   500		-12.50%				$   362.81				$   211.41		$   125.23

		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,260				$   1,050				$   210		19.99%				$   95.24				$   76.10		$   45.08

		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   1,050				$   1,050				$   - 0		0.00%				$   95.24				$   63.42		$   37.57

		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   3,818				$   2,568				$   1,250		48.68%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   10,499				$   5,249				$   5,250		100.02%				$   476.10				$   634.16		$   375.65

		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   803				$   783				$   20		2.57%				$   71.02				$   48.51		$   28.74

		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   1,050				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   63.41		$   37.56

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   68,242				$   5,459				$   62,783		1150.08%				$   495.14				$   4,121.92		$   2,441.65

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   57,323				$   55,804				$   1,519		2.72%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,750				$   2,750				$   - 0		0.00%				$   249.43				$   166.10		$   98.39

		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   8,961				$   9,200				-$   239		-2.60%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   25,000				$   25,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   10,130				$   9,100				$   1,030		11.31%				$   825.39				$   611.85		$   362.43

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   13,947				$   17,594				-$   3,647		-20.73%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   14,068				$   12,015				$   2,053		17.09%				$   1,089.79				$   849.75		$   503.36

		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776				$   1,776				$   - 0		0.00%				$   161.09				$   107.27		$   63.54

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE

		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   44,280.60				$   43,334				$   946						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   3,884.00				$   6,500				-$   2,616						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   472				$   250				$   222						$   22.68				$   28.51		$   16.89

		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   6,500				$   6,500				-$   0		-0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   22,682				$   21,712				$   970		4.47%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   3,152				$   3,257				-$   105		-3.21%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-40-331		Quai: téléphone		$   150				$   150				$   - 0		0.00%				$   13.61				$   9.06		$   5.37

		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   3,517				$   3,517				$   - 0		0.00%				$   319.00				$   212.43		$   125.84

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,500				$   1,500				$   0		0.02%				$   136.05				$   90.62		$   53.68

		02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,184				$   2,267				-$   83		-3.67%				$   205.62				$   131.90		$   78.13

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,642				$   14,000				$   642		4.59%				$   1,269.83				$   884.41		$   523.89

		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-70-360		Austin en fête!		$   20,815				$   19,495				$   1,320		6.77%				$   1,768.24				$   1,257.26		$   744.75

		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   4,170				$   3,670				$   500		13.62%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   9,735				$   8,300				$   1,435		17.29%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   72,500				$   - 0				$   72,500		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   4,379.12		$   2,594.00

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		TOTAL DES CHARGES				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



		0		0		$   - 0				$   - 0				$   - 0						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL DES CONCILIATIONS				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL CHARGES + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				2013

				Compensation TVQ 2013*		$   173,000

				Total des montants de TVQ inclus au budget 		ERROR:#REF!

				Excédent (déficit)		ERROR:#REF!

				* Compensation 2013 selon la lettre du MAMROT reçue en novembre 2013

				    (Le montant de 121 300$ prévu au budget 2013 était en fait la compensation de 2012)
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600 URBANISME

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

						Aménagement, urbanisme et zonage � � Promotion et développement économique �� Autres 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE



		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel												$   108,032						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   105,708				Directeur des services techniques								Stephen Nicholson								OK

						Salaire horaire actuel				$   34.47				16 ans de service au 1er janvier 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

		Détail				Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

		Directeur				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   35.23												OK

		$   63,580				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		Inspecteur				Salaire annuel		=		$   64,118.60												OK

		$   42,128				No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   863.14												OK

						TOTAL Stephen		=		$   64,981.74												OK

						Inspecteur en bâtiment et environnement								Marc Éthier								OK

						Salaire horaire actuel				$   22.84				4 ans de service au 12 septembre 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.34												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   42,478.80												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   571.83												OK

						TOTAL Marc		=		$   43,050.63												OK



		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU												$   3,000						OK



		Budget précédent				Nombre de membres du CCU				4				Même budget que les années								OK

		$   3,000				Rémunération par réunion				$   50.00				précédentes								OK

						Nombre de réunions par mois				1				Les membres du CCU sont payés								OK

						Nombre réunions supplémentaires/année				3				sur une base biannuelle								OK

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur												$   15,806						OK



		Budget précédent				Directeur				$   9,185.83												OK

		$   15,856				Inspecteur				$   6,619.91												OK

						TOTAL		=		$   15,805.75												OK



		02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif												$   5,330						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   5,215																				OK

						Directeur		sur		$   64,118.60				$   3,205.93								OK

						Marc		sur		$   42,478.80				$   2,123.94								OK

						TOTAL				=				$   5,329.87								OK



		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement												$   3,500						OK



		Budget précédent				Directeur				$   2,500.00												OK				2019 (au 31 août): 2 016 $ // 1 800 $ en 2018

		$   4,000				Inspecteur				$   1,000.00												OK				2019 (au 31 juillet): 439 $ // 630 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,500.00				Montants forfaitaires annuels								OK



		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone												$   1,260						OK



		Budget précédent				Cellulaire - directeur																OK

		$   1,050				Frais mensuels de télécommunication				$   1,100.00												OK				946 $ en 2019 (21 oct) - incluant changement d'équipement // 1 055 $ en 2018

						Achat, réparation d'équipement				$   100.00				Provision								OK

								=		$   1,200.00												OK

						TVQ				$   59.85												OK

						TOTAL		=		$   1,259.85												OK



		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00				Provision pour avis publics dans les 								OK				0 $ en 2019 // 185 $ en 2018

		$   1,050				TVQ				$   49.88				journaux, publiés en vertu de la LAU								OK

						TOTAL		=		$   1,049.88				Amendements au zonae prévus en 2020								OK



		02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques												$   34,848						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,000.00				Vérification de règlements, constats, etc.								OK

		$   2,100				Litige Yatch Club				$   5,000.00				Provision								OK

						Litiges Savonnerie, des Merisiers				$   10,000.00				Franchises MMQ: 2 x 5 000 $								OK

								=		$   17,000.00												OK

						TVQ				$   847.88												OK

						TOTAL		=		$   34,847.88												OK



		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes												$   10,499						OK



		Budget précédent				Consultations (banque d'heures)				$   5,000.00												OK				225 $ au 30 octobre 2019 // 1 963 $ en 2018

		$   5,249				Amendements au zonage				$   5,000.00												OK



								=		$   10,000.00												OK

						TVQ				$   498.75												OK

						TOTAL		=		$   10,498.75												OK



		02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques												$   2,100						OK



		Budget précédent				Stephen				$   1,000.00												OK				241 $ en 2019 // 408 $ en 2018

		$   2,100				Marc				$   1,000.00												OK				0 $ en 2019 // 295 $ en 2018



								=		$   2,000.00				Montants fortaitaires annuels								OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements												$   803						OK



		Budget précédent				COMBEQ

		$   783				Cotisation annuelle - Directeur				$   380.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Cotisation annuelle - Inspecteur				$   235.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Autres

						Association québécoise d'urbanisme (AQU)				$   150.00				Stephen 								OK				141 $ en 2019 // 2020 TARIF N/A AS AT 18 november



								=		$   765.00												OK

						TVQ				$   38.15												OK

						TOTAL		=		$   803.15												OK



		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00												OK				553 $ (29 oct 2019) // 807 $ en 2018 - INCLUANT LA TVQ

		$   800				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)												$   3,818						OK



		Budget précédent				Entente inspecteurs (rencontres mensuelles)				$   345.00				Q-part MRC								OK

		$   2,568				Entente inspection forêt				$   3,473.00				2 228 $ en 2019 (augmentation de 56 %)								OK



						TOTAL		=		$   3,818.00												OK



		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique												$   68,242						OK



		Budget précédent				PPU Route 112								Projet reconduit								OK

		$   5,459				Urbaniste (honoraires + déplacements)				$   25,000.00												OK

						Protection des paysages				$   5,000.00				Provision: honoraires pour services								OK

						Coeur villageois				$   25,000.00												OK

						Identification des quartiers				$   10,000.00				Signalisation								OK

								=		$   65,000.00				professionnels								OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   3,241.88												OK

						TOTAL		=		$   68,241.88												OK

		PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



		02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC												$   33,400						OK



		Budget précédent				Développement touristique 				$   17,555.00												OK

		$   33,137				Corporation Ski-Golf Orford				$   15,845.00												OK

						TOTAL				$   33,400.00				Augmentation de 1% p. rapport à 2019								OK



		02-629-00-951		Dév. économique: AMO												$   4,643						OK



		Budget précédent				Action Memphré Ouest

		$   5,257				Quote-part annuelle				$   4,643.00												OK				5 257 $ EN 2019



						TOTAL				$   4,643.00												OK



		AUTRES



		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique												$   1,776						OK



		Budget précédent				Contrat annuel				$   1,691.70				Entente d'inspection annuelle des repères								OK

		$   1,776				TVQ				$   84.37				du réseau géodésique								OK

						TOTAL		=		$   1,776.07				Fournisseur: Léo Beaudoin								OK
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700 LOISIRS + CULTURE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: LOISIRS ET CULTURE

						Développement communautaire � � Loisirs �� Culture 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (loisirs et culture)



		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel												$   44,281						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK		OK

		$   43,334				Agente de développement communautaire								Poste à pourvoir								OK		OK

						Salaire horaire actuel				$   23.81				Aux fins budgétaires: poste à temps								OK

						Salaire horaire révisé (avant IPC)								plein, comme si Blanche prolongeait

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   24.33				son contrat pour un an.								OK		OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK		OK

						TOTAL 		=		$   44,280.60												OK



		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur												$   3,884						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   3,884.29												OK

		$   6,500

						TOTAL		=		$   3,884.29												OK



		02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement												$   500						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00				Déplacements Agente de développement								OK				462 $ EN 2018 // 248 $ AU 1ER NOV. 2019

		$   1,000												communautaire



		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone												$   472						OK				143 $ au 21 oct 2019 // 243 $ en 2018



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   250.00												OK

		$   250				Étuis, équipements, réparations				$   200.00				Provision pour l'achat d'un téléphone								OK

								=		$   450.00				pour la nouvelle personne								OK

						TVQ				$   22.44												OK

						TOTAL		=		$   472.44												OK



		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												$   13,947						OK



		Budget précédent				Bottin des produits et services

		$   17,594				Impression								Aucune mise à jour du bottin prévue								OK

						Infographie								en 2020								OK

																						OK

						TOTAL Bottin 		=		$   - 0												OK

						Bulletin municipal 								Publication trimestrielle

						Nombre d'exemplaires par impression				1,050				Bulletins de 16 pages								OK

						Coût approximatif par publication				$   1.90				1,86 $ en 2019								OK

						Nombre de bulletins par année				4												OK

						Infographie				$   2,904.00				726 $ par bulletin								OK

						Provision pour un encart				$   500.00												OK

						TOTAL Bulletin municipal		=		$   11,384.00

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												(SUITE)						OK



						Autres

																						OK



						Renouvellement des stocks				$   1,500.00				Brochures et dépliants historiques								OK				2019: 0 $ // 2018: 0 $. Au budget 2019: 1 500 $

						Provision pour infographie				$   400.00												OK



						Total avant taxes		=		$   13,284.00												OK

						TVQ				$   662.54												OK

						TOTAL		=		$   13,946.54												OK



		02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques												$   525						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   500.00				Budget général for formations, colloques								OK				0$ en 2019 // 20 $ en 2018

		$   525

								=		$   500.00												OK

						TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK



		02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements												$   234						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Conseil Sports Loisirs		NT		$   100.00												OK				À confirmer. 100 $ en 2019

		$   334				Carrefour action municipale famille (CAMF)		T		$   85.00												OK				77 $ + taxes en 2019

						Conseil de la culture de l'Estrie		NT		$   45.00												OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018. CONSERVER??









						Divers				$   100.00												OK

						Total des montants taxables		=		$   85.00												OK

						TVQ				$   4.24												OK

						Total des montants non-taxables				$   145.00												OK

						TOTAL		=		$   234.24												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												$   8,878						OK



		Budget précédent				Entente loisirs intermunicipaux								Dons à l'école du Val de Grâce, Eastman

		$   6,158				No. d'élèves provenant d'Austin				46				Confirmé (facture F-02). 10 élèves de 								OK

						Don par élève				$   18.00				moins qu'en 2019								OK

						Publicité (médiapostes loisirs intermunicipaux)				$   500.00												OK

						TOTAL Loisirs intermunicipaux		=		$   1,328.00												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												(SUITE)						OK



						Dons récurrents

						Jeux du Québec				$   200.00				Selon nombre d'athlètes d'Austin								OK				50 $ en 2019

						Fête de reconnaissance des bénévoles				$   3,000.00				Budget pour le 5 à 7 annuel								OK				2 348 $ en 2019

						Concert Orford Musique				$   3,000.00				3 concerts au parc municipal								OK				2019: 1500 $ inscrit au poste 02-702-40-360

						Abonnement musée Art Naif				$   150.00												OK				Cotisation payable fin novembre. 150 $ en 2018

						École du Val de Grâce				$   500.00				En sus de l'entente de loisirs intermun.								OK				0 $ en 2019

						Gala Méritas La Ruche				$   200.00				Ajouté: 200 $ en 2019 et 200 $ en 2018								OK				200 $ EN 2019 ET 200 $ EN 2018

						Circuit des arts				$   200.00				2 artistes en 2019								OK

						Dons non-récurrents																				NON RÉCURRENTS: 2019 - Gala Méritas La Ruche 200 $, Grange Potton 200 $





						Provision pour dons divers				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK

						TOTAL		=		$   8,878.00												OK



		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique												$   72,500						OK



		Budget précédent				Communications aux citoyens

		$   - 0				Bulletin spécial				$   3,000.00



						Activités





						Réalisations

						Parc Shappie Trough				$   25,000.00				Parcours des enfants

						Accès aux lacs Memphrémagog/Orford				$   20,000.00				Société de sauvetage

						Identification des parcs				$   24,500.00				Signalisation







						TOTAL		=		$   72,500.00												OK



		02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif												$   250						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Communications aux citoyens				$   250.00				Mises en page, bulletin de vote en ligne								OK				2019: Logo (non récurrent) + vote en ligne: 319 $

		$   - 0				Réalisation des projets gagnants																OK

						Éclairage - salle communautaire				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK

						Bonification - salle des loisirs				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-600								OK

						Halte cycliste au parc municipal				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK



						TOTAL		=		$   250.00												OK

		LOISIRS



		Général



		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel												$   22,682						OK



		Budget précédent		  QUAI

		$   21,712				Gardien de quai								Jean-Paul Collin								OK

		Détail				Taux horaire				$   15.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK

		Gardien de quai				Nombre d'heures 				770.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

		$   11,211				Salaire		=		$   11,550.00				Ouverture de la pêche (dernier vendredi 								OK

		Camp de jour				Taux - vacances				4%				d'avril à la Fête du travail inclusivement).								OK

		$   10,500				4% vacances				$   462.00												OK

						TOTAL QUAI		=		$   12,012.00												OK



				CAMP DE JOUR

						Coordonnatrice								Naomi Wiseman-Beese

						Taux horaire				$   17.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK				Salaire 2019: 17,00 $

						Nombre de semaines				7.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				45.00				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification				30.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   5,865.00				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   234.60												OK

						Coordonnateur(-trice)		=		$   6,099.60												OK



						Moniteur(-trice)								Poste saisonnier à temps partiel

						Nombre de postes				1												OK

						Taux horaire				$   13.50				Salaire a été augmenté de 13 $ à 13,50 $								OK				Salaire 2019: 13,50 $

						Nombre de semaines				7.00				en 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				42.50				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification, etc.				28.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   4,394.25				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   175.77												OK

						Moniteur(-trice)		=		$   4,570.02												OK



						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   10,669.62												OK



		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur												$   3,152						OK



		Budget précédent				QUAI

		$   3,257				Gardien de quai				$   1,661.65												OK

		Détail				TOTAL QUAI		=		$   1,661.65												OK

		Gardien de quai

		$   1,682				CAMP DE JOUR																OK

		Camp de jour				Coordonnateur(-trice)				$   855.88												OK

		$   1,575				Moniteur(-trice)				$   634.52												OK

						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   1,490.40												OK



		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement												$   4,170						OK



		Budget précédent				EMBELLISSEMENT								Même budget qu'en 2019

		$   3,670				Fleurs et plantes (paniers)				$   500.00												OK

						Divers  (Noël, etc)				$   500.00												OK

						Décorations Halloween				$   500.00

						Total Embellissement		=		$   1,500.00												OK



						LOISIRS								Même budget qu'en 2019

						Budget annuel pour tenue des activités				$   2,670.00				Plaisirs d'hiver, chasse aux cocos, bingo,								OK

														Halloween, Noël (enfants)

						Total Loisirs		=		$   2,670.00												OK



						TOTAL		=		$   4,170.00												OK



		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel
Remboursement du coût de la surtaxe (100%)				$   3,000.00				Hockey, soccer, baseball, patinage								OK				2 309 $ au 11 novembre 2019 // 2 792 $ en 2018

		$   3,000												artistique



		Quai Bryant



		02-701-40-331		Quai: téléphone												$   150						OK



		Budget précédent				Provision pour achat de cartes prépayées				$   150.00				Le gardien fournit son propre cellulaire.								OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018

		$   150



		02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie												$   1,625						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   1,548.00				Mesurage/surveillance du quai								OK

		$   1,625				TVQ				$   77.21				STEPHEN DOIT CONFIRMER S'IL Y A DES								OK

						TOTAL		=		$   1,625.21				DÉPENSES PRÉVUES EN 2020								OK





		02-701-40-513		Quai: bail hydrique												$   500						OK



		Budget précédent				Bail annuel (Quai Bryant)				$   476.00																428 $ EN 2019 // 422 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   23.74												OK

						TOTAL		=		$   499.74												OK



		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation												$   3,517						OK



		Budget précédent				Location toilette				$   850.00												OK				2019: 715 $ + TAXES // 2018: 710 $ + TAXES

		$   3,517				Réparations diverses				$   2,500.00				Cabane du gardien: réparations 								OK

														reportées

								=		$   3,350.00												OK

						TVQ				$   167.08												OK

						TOTAL		=		$   3,517.08				Même budget qu'en 2019								OK



		02-701-40-699		Quai: fournitures												$   810						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   200.00				Budget annuel								OK

		$   800				TVQ				$   9.98												OK

						Total Fournitures		=		$   209.98												OK

						Certificats, vignettes - Lac Memphrémagog				$   600.00				Facturé par la MRC - non taxable								OK				589 $ en 2019

						TOTAL		=		$   809.98												OK



		Parcs municipaux



		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire												$   6,500						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   476.00				Budget annuel								OK				1 669 $ au 31 octobre 2019 // 3 795 $ en 2018

		$   6,500				TVQ				$   23.74												OK

						Total Fournitures		=		$   499.74												OK

						Contrat patinoire (non taxable)				$   6,000.00				M. André Lauriault (hiver 2019-2020)								OK				6 988 $ au 31 octobre 2019 // 3 803 $ en 2018

						TOTAL		=		$   6,499.74												OK



		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments												$   1,500						OK



		Budget précédent				Provision pour réparations mineures				$   1,429.00				Montant forfaitaire annuel								OK				1 971 $ en 2019 - toilettes  // 1 108 $ en 2018

		$   1,500



								=		$   1,429.00												OK

						TVQ				$   71.27												OK

						TOTAL		=		$   1,500.27												OK

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager												$   14,642						OK



		Budget précédent				Guy Martineau (non taxable)

		$   14,000				Tonte des pelouses				$   8,300.00				Selon contrat. Voir Note 1								OK

						Entretien des plates-bandes				$   2,650.00				Selon contrat. Voir Note 2								OK

						Entretien des sites du circuit patrimonial				$   700.00				Selon contrat. Voir Note 3								OK

						Total Guy Martineau		=		$   11,650.00												OK

						Autres frais (taxables)

						Achat d'arbustes et plants				$   550.00				Budget annuel								OK

						Terre, ensemencement parc municipal				$   800.00				Budget annuel								OK

						Entretien parc Moulins (150 Millington)				$   500.00				G Martineau/selon travaux effectués								OK

						Shappie Trough				$   1,000.00





						Total Autres frais		=		$   2,850.00												OK

						TVQ				$   142.14												OK

						TOTAL		=		$   2,992.14												OK

																						OK

		Note 1		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-85) -  Hôtel de ville (avant/arrière); champ d'épuration de l'hôtel de ville 																		OK

				(1 fois/été); parc municipal, terre-plein (chemin Nicholas-Austin, à côté de l'église); terrain municipal (ancien Centre 																		OK

				Butters); chemin du Quai Bryant et aménagement autour du stationnement; Chappie Trough (ch. North); caserne 																		OK

				nord; parcs (Muriel-Ball-Duckworth, Fessenden et Chagnon-Shonyo), sites historiques (Nicholas Austin, Hameau-de-																		OK

				Millington; terre-pleins (Route 112/ch. North).																		OK

		Note 2		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) -  Hôtel de ville, parcs (municipal, Fessenden, Muriel-Ball-Duckworth, 																		OK

				Chagnon-Shonyo), cimetières (chemins Millington et Nicholas-Austin). 																		OK

		Note 3		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) - Sites du circuit patrimonial et sentier planétaire																		OK



		02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux												$   300						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   286.00				Réparations: mobilier et modules de jeux								OK				0 $ EN 2019 // 93 $ EN 2018

		$   300				TVQ				$   14.26												OK

						TOTAL		=		$   300.26												OK



		02-701-50-681		Parcs: électricité												$   2,184						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :

		$   2,267				Chalet des sports (compte no. 759)				$   1,850.00												OK

						Éclairage parc municipal (compte no. 692)				$   230.00												OK

						Sout-total		=		$   2,080.00												OK

						Hausse des coûts prévue (%)				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   2,080.00												OK

						TVQ				$   103.74												OK

						TOTAL		=		$   2,183.74												OK



		02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements												$   394						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Zamboni pour patinoire				$   375.00												OK



								=		$   375.00												OK

						TVQ				$   18.70												OK

						TOTAL		=		$   393.70												OK



		Camp d'été



		02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures												$   4,335						OK



		Budget précédent				"HONORAIRES" AIDES-MONITEUR

		$   5,110				Nombre				1				Ces "honoraires" ne sont pas assujettis 								OK				Validé avec karen

						Tarif hebdomadaire				$   100.00				aux cotisations de l'employeur.								OK

						Nombre de semaines				7.0												OK

						Total Honoraires Aides-moniteur		=		700.00												OK



						ACTIVITÉS ET SORTIES		T / NT		(taxable / non taxable)																1 073 $ en 2019 (excluant les taxes)

						Fête de fin d'été		T		$   250.00												OK				Validé avec karen

						Atelier On grouille		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Formation RCR		NT		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Sortie plein air (ACA)		NT		$   100.00												OK				Validé avec karen

						Animation - jardin		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Animation - atelier cuisine ou autre		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						À déterminer		T		$   322.00				Don moitié-moitié, Austin en fête! 2019								OK				Validé avec karen

						Frais de transport

						Sous-total - montants taxables		=		$   572.00												OK

						TVQ				$   28.53												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   1,200.00												OK

						TOTAL Activités et sorties		=		$   1,800.53												OK



						FOURNITURES ET SERVICES		T / NT		(taxable / non taxable)												OK				793 $ en 2019

						Sauveteur		NT		$   400.00				Budget annuel - baignades chez R Benoit								OK				Validé avec karen

						Jeux		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Bricolage		T		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Cuisine		T		$   - 0				Aucun achat prévu en 2020								OK				Validé avec karen

						Jardinage (compost, semences)		T		$   75.00												OK				Validé avec karen

						Livres		T		$   150.00												OK				Validé avec karen

						Piscine		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Poulailler (2 poules, grain, paille)		T		$   60.00												OK				Validé avec karen

						Nettoyage du chalet des sports		NT		$   400.00												OK				Validé avec karen // 330 $ en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   985.00												OK

						TVQ				$   49.13												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   800.00												OK

						TOTAL Fournitures et services		=		$   1,834.13												OK

		02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel												$   420



		Budget précédent				Formation DAFA

		$   420				Nombre d'employés				1				Budget conservé au cas où nous devons								OK

						Coût par personne				$   400.00				former une nouvelle personne								OK

						Formation DAFA		=		400.00												OK

						Autres formations







								=		$   400.00												OK

						TVQ				$   19.95												OK

						TOTAL		=		$   419.95												OK



		Expositions, foires et fêtes



		02-701-70-360		Austin en fête!												$   20,815						OK



		Budget précédent				Coûts incluant la TVQ non remboursable								Dépenses 2019:

		$   19,495				Location: tentes, tables, chaises, toilettes				$   6,200.00				6 104 $ in cluant étagères de boulangerie								OK

						Apéro du conseil et repas				$   6,700.00				6 654 $ moins revenu 4 180 $ = 2 474 $								OK

						Jeux, activités 				$   1,700.00				1 674 $								OK

						Feu d'artifice (incl. permis transport)				$   3,500.00				3 492 $								OK

						Musique				$   1,500.00				1 500 $								OK

						Publicité (enseignes, cartons, médiaposte)				$   925.00				1 761 $ incl. 'beach flags' (non-récurrent)								OK

						Vaisselle compostable				$   - 0												OK

						Nettoyage (Lee Fancy)				$   - 0												OK

						Permis alcools				$   90.00				89 $								OK

						Achats divers				$   200.00				108 $								OK









						TOTAL		=		$   20,815.00				Net (moins revenu méchoui)  = 16 635 $								OK





		CULTURE ET PATRIMOINE     1% du revenu de taxes foncières = 														$   30,821

						Moins:

						Bibliothèque Memphrémagog (02-702-30-952)										-$   8,400

						Musée Art Naif (02-700-00-993)										-$   150

						Samedi culturel (ajouté aux budgets du CLP et du CCA - partage 50/50)										-$   4,000

						BUDGET NET (partage 50/50 entre le CLP et le CCA)										$   18,271



		Dépenses générales



		02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel												$   2,500						OK



		Budget précédent				Projet Mémoire des aînés				$   2,500.00				Provient du budget alloué au CLP								OK

		$   4,000				Cassandra Fortin



		02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur												$   350						OK



		Budget précédent				Salaires culture et patrimoine				$   2,500.00												OK

		$   600				Cotisations de l'employeur (%)				14%												OK				13,26 % en 2019

						TOTAL		=		$   350.00				Provient du budget alloué au CLP								OK



		Bibliothèques



		02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service												$   1,400						OK



		Budget précédent				Austin Livres-service

		$   700				Poursuite des activités de la bibliothèque				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Chaîne de lecteurs				$   500.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   600.00												OK



						Biblioboîtes								Ajout d'une biblioboîte en 2020

						Entretien des biblioboîtes				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Conception, fabrication, pieux				$   700.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   800.00												OK



		02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)												$   8,400						OK



		Budget précédent				Nombre d'inscriptions prévu				80				80 en 2018/71 au 13 novembre 2019								OK				2019: 71 inscriptions au 13 novembre // 2018: 80 inscriptions

		$   8,200				Coût de la surtaxe				$   105.00				Remboursé directement aux citoyens								OK

						Total				$   8,400.00				sur présentation du reçu								OK





		Activités et projets (culture, histoire et patrimoine)



		02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 												$   3,000						OK



		Budget précédent				Brochure Women's Institute of Austin				$   2,857.50				Reconduit.								OK

		$   3,000												Provient du budget alloué au CLP								OK

								=		$   2,857.50												OK

						TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)												$   9,735						OK







		Budget précédent

		$   8,300				Budget annuel 				$   9,135												OK

						Autres:

						Moins: Austin Livres-Service				-$   1,400				Comptabilisé au poste 02-702-30-360								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000				Partage 50% avec le CLP								OK







						TOTAL		=		$   9,735				Budget total = 11135 $								OK



		02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)												$   8,285						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   9,135				50 % du 1% de revenu des taxes foncières								OK

		$   3,700				Autres:								(partage avec le CCA)

						Moins: Cassandra Fortin (salaire+cotisations)				-$   2,850				Comptabilisé postes 02-702-00-141 & 200								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000												OK







						TOTAL		=		$   8,285				Budget total = 11135 $								OK















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6LOISIRS ET CULTURE		&"Arial,Gras"&8&P




900 FINANCEMENT

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: FRAIS DE FINANCEMENT

						Intérêts sur la dette à long terme � Autres frais de financement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME



		Intérêts à la charge de tous les contribuables



		02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   2,644																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne												$   469						OK



		Budget précédent				9 mars				$   469.13				Dernier versement en 2020								OK

		$   1,344				9 septembre				$   - 0												OK

						Coût total		=		$   469.13												OK



		02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North												$   3,977						OK



		Budget précédent				11 avril				$   1,988.63				Dernier versement en 2022								OK

		$   5,003				11 octobre				$   1,988.63												OK

						Coût total		=		$   3,977.26												OK



		02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)												$   3,617						OK



		Budget précédent				12 avril				$   1,928.28				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   4,073				12 octobre				$   1,688.48				Renouvellement prévu en 2021								OK

						Coût total		=		$   3,616.76												OK



		02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington												$   27,813						OK



		Budget précédent				12 juin				$   14,609.60				Emprunt sur  10 ans. Taux: 3,2 %.
								OK

		$   30,578				12 décembre				$   13,203.20				Renouvellement prévu en 2023								OK

						Coût total		=		$   27,812.80												OK



		Intérêts à la charge des secteurs



		02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   474																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes												$   4,320						OK



		Budget précédent				15 mai				$   2,159.91				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   4,889				15 novembre				$   2,159.91				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   4,319.82												OK



		02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   3,479						OK



		Budget précédent				15 mai				$   1,739.55				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   3,938				15 novembre				$   1,739.55				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   3,479.10												OK



		AUTRES FRAIS



		02-922-00-895		Autres frais de financement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Intérêts - marge de crédit (opérations)								Financement temporaire de projets ou d'acquisitions par la marge de crédit.


Aucun financement ou refinancement prévu en 2020.



Frais bancaires et frais SIPC reclassés dans Administration au poste 02-130-01-496.								OK

		$   - 0				Intérêts - autres

				  Frais de financement et de refinancement

																						OK









						Coût total		=		$   - 0												OK





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6FRAIS DE FINANCEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




03 AFFECTATIONS

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES

						Remboursement de la dette à long terme � � Acquisition d'immobilisations � Autres affectations														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		FINANCEMENT



		Remboursement de la dette à long terme

		Dette à la charge de tous les contribuables



		03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital								Dernier versement en 2019								OK

		$   107,900



		03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne												$   41,700						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   41,700.00				Dernier versement en 2020								OK

		$   40,600



		03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North												$   46,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   46,900.00				Dernier versement en 2022								OK

		$   45,600



		03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016												$   21,800						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   21,800.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   21,100												Renouvellement en 2021



		03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington												$   87,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   87,900.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   84,900												Renouvellement en 2023



		Dette à la charge des secteurs



		03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   31,600



		03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes												$   28,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   28,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   27,400												Dernier refinancement en 2022



		03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   23,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   23,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   23,000												Dernier refinancement en 2022



		AFFECTATIONS



		Activités d'investissement

		Administration



		03-310-10-100		Admin.: terrains												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique												$   4,724						OK



		Budget précédent				Portable - bureau				$   1,500.00				Remplacement								OK

		$   - 0				Ordinateur de bureau				$   1,500.00				Provision								OK

						Portable DG				$   1,500.00												OK



								=		$   4,500.00												OK

						TVQ				$   224.44												OK

						TOTAL		=		$   4,724.44												OK



		Sécurité publique



		03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   41,000





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique												$   1,365						OK



		Budget précédent				Ordinateur 				$   1,300.00				Pour formations en caserne												Demande de Paul - voir soumission

		$   - 0





								=		$   1,300.00												OK

						TVQ				$   64.84												OK

						TOTAL		=		$   1,364.84												OK

		Voirie



		03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures												$   3,675						OK



		Budget précédent				Toiture - entrepôt d'abrasifs				$   3,500.00				Caserne nord												Per Stephen

		$   - 0												Membrane endommagée - doit être

														remplacée



								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		Loisirs et culture



		03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-300		Loisirs: infrastructures												$   8,399						OK



		Budget précédent				Éclairage - salle communautaire				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0				Halte cycliste au parc municipal				$   3,000.00				Budget participatif 2019-2020





								=		$   8,000.00												OK

						TVQ				$   399.00												OK

						TOTAL		=		$   8,399.00												OK



		03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique												$   5,249						OK



		Budget précédent				Bonification de la salle des loisirs				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0





								=		$   5,000.00												OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



		Excédent (déficit) accumulé



		03-510-00-000		Affectation de surplus réservé												$   279,322						OK



		Budget précédent				Pour fin d'équilibre budgétaire				$   279,322.00												OK				CONSEIL

		$   33,444



		03-610-00-001		Fonds de roulement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Remboursements annuels au fonds de roulement

		$   - 0								$   - 0

										$   - 0

								=		$   - 0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES		&"Arial,Gras"&8&P




COTISATIONS

		Taux 2019										EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST

		Salaire maximal admissible										$   54,200.00		$   58,700.00		$   78,500.00				$   78,500.00

		Exemption générale												$   3,500.00

		Maximum des gains cotisables												$   55,200.00

		% cotisation Employé										1.20%		5.70%		0.494%

		Cotisation maximale Employé										$   650.40		$   3,146.40		$   387.79

		% cotisation Employeur										1.68%		5.70%		0.692%		4.26%		2.14%

		Cotisation maximale Employeur										$   910.56		$   3,146.40		$   543.22



		CONSEIL

		EI - Non admissible; RRQ - Salaire seulement; RQAP - Salaire+Allocation; FSS - Salaire seulement; CSST - Non admissible

		Poste		Salaire		Allocation						EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		Mairesse		$   38,892.46		$   17,136.00								$   2,017.37		$   387.72		$   1,656.82				$   4,061.91		7.25%

		Conseiller poste 1		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 2		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 3		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 4		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 5		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 6		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		TOTAL CONSEIL		$   111,990.07		$   53,684.80						$   - 0		$   4,986.93		$   1,146.47		$   4,770.78		$   - 0		$   10,904.18		6.38%		Moyenne



		EMPLOYÉS

		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ADMINISTRATION

		Directeur général		$   89,998.58		$   4,440.16		$   835.93		$   2,646.69		$   910.56		$   3,146.40		$   543.22		$   4,135.84		$   1,679.90		$   10,415.92		10.73%

		Adjointe au DG		$   62,639.22		$   3,090.36		$   581.81		$   2,357.26		$   910.56		$   3,146.40		$   471.16		$   2,900.50		$   1,457.06		$   8,885.68		13.05%

		Spécialiste en taxation		$   51,480.00		$   2,539.81		$   360.34		$   3,919.64		$   910.56		$   3,146.40		$   400.94		$   2,468.22		$   1,239.90		$   8,166.03		14.09%

		Commis comptable		$   43,862.21		$   2,163.98		$   217.41		$   3,776.71		$   776.89		$   2,639.27		$   344.64		$   2,121.60		$   1,065.78		$   6,948.18		13.95%

		Réceptionniste		$   36,760.89		$   1,813.63		$   54.18		$   3,613.48		$   648.96		$   2,205.22		$   291.94		$   1,797.21		$   902.82		$   5,846.15		13.86%

		Total administration		$   284,740.89		$   14,047.94		$   2,049.67		$   16,313.77		$   4,157.53		$   14,283.68		$   2,051.90		$   13,423.37		$   6,345.47		$   40,261.95		13.14%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		SÉCURITÉ PUBLIQUE

		Directeur SSI		$   58,309.16		$   3,250.00						$   910.56		$   3,146.40		$   425.99		$   2,622.42		$   1,317.37		$   8,422.74		13.68%



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		VOIRIE

		Inspecteur		$   43,087.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   759.58		$   2,692.65		$   351.12		$   2,161.51		$   1,085.83		$   7,050.69		13.90%

		Aide voirie		$   7,480.00								$   125.66		$   376.49		$   51.76		$   318.65		$   160.07		$   1,032.63		13.81%

		Total Voirie		$   50,567.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   885.25		$   3,069.14		$   402.88		$   2,480.15		$   1,245.90		$   8,083.32		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		HYGIÈNE DU MILIEU

		Préposé - vidange fosses		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		 Officier - gestion des installations sept.		$   15,925.00								$   267.54		$   811.81		$   110.20		$   678.41		$   340.79		$   2,208.75		13.87%

		TOTAL HYGIENE DU MILIEU		$   27,937.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   469.34		$   1,419.76		$   193.32		$   1,190.12		$   597.85		$   3,870.40		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ENVIRONNEMENT

		Spécialiste en environnement		$   43,345.75		$   2,138.50		$   - 0		$   5,531.01		$   764.14		$   2,708.37		$   353.03		$   2,173.25		$   1,091.73		$   7,090.51		13.90%

		Écoconseiller no. 1		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		Écoconseiller no. 2		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		TOTAL ENVIRONNEMENT		$   57,323.35		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   998.96		$   3,413.02		$   449.75		$   2,768.70		$   1,390.85		$   9,021.27		13.84%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		URBANISME

		Directeur services techniques		$   64,981.74		$   3,205.93		$   572.17		$   4,131.47		$   910.56		$   3,146.40		$   500.45		$   3,080.80		$   1,547.63		$   9,185.83		12.70%

		Inspecteur bâtiment		$   43,050.63		$   2,123.94		$   399.86		$   2,150.03		$   765.65		$   2,498.00		$   327.49		$   2,016.03		$   1,012.75		$   6,619.91		13.99%

		TOTAL URBANISME		$   108,032.36		$   5,329.87		$   972.04		$   6,281.50		$   1,676.21		$   5,644.40		$   827.93		$   5,096.82		$   2,560.38		$   15,805.75		13.35%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		LOISIRS

		Agente de dév. communautaire		$   44,280.60								$   743.91				$   306.42		$   1,886.35		$   947.60		$   3,884.29

		Gardien de quai (20 semaines)		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		Coordonnateur camp de jour		$   6,099.60								$   102.47		$   320.82		$   42.21		$   259.84		$   130.53		$   855.88		14.03%

		Moniteur camp de jour		$   4,570.02								$   76.78		$   233.64		$   31.62		$   194.68		$   97.80		$   634.52		13.88%











ASSURANCES data

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES																		BUDGET 2020





		1. DONNÉES								Invalidité longue durée (ILD)								ICD		DONNÉES VÉRIFIÉES
EN VERT

				Salaire						66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire

				annuel		Statut1		VIEPAC2		sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire



		Manon		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093

		1 Statut: Maladie/dentaire I = Indiv., C = Couple, F = Famille, M= Mono								(Les lignes 20 à 25 contiennent un tableau du nombre d'employés inscrits pour chacune des catégories.)

		2 VIEPAC: I = Aucun, C = Conjoint, F = Famille, M= Enfants



				Statut1		VIEPAC2

		Total I:		3		3

		Total C:		2		1

		Total F:		2		3

		Total M:		2		2



		2. CALCULS

		NOUVEAU CONTRAT DE 5 ANS (DÉBUT JUIN 2019) - TARIFICATION GARANTIE POUR LES PREMIERS														Mallette: non disponible en date du 21 novembre

		24 MOIS														ESTIMÉS EN ROUGE selon ajustements maximums

																exigés dans les documents d'appel d'offres pour le

																premier renouvellement

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année

		Vie de base - adhérent (VIBA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						10.00%

		Taux:						$   0.000340		$   0.000374

		Coût mensuel avant taxe:						$   291.34		$   320.47

		Taxe (9%):						$   26.22		$   28.84

		Coût mensuel total:						$   317.56		$   349.32

		Coût annuel:						$   1,587.80		$   2,445.21		$   4,033.01



		Mort ou mutilation accidentelle de base (MMABA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						0.00%

		Taux:						$   0.000050		$   0.000050

		Coût mensuel avant taxe:						$   42.84		$   42.84

		Taxe (9%):						$   3.86		$   3.86

		Coût mensuel total:						$   46.70		$   46.70

		Coût annuel:						$   233.50		$   326.90		$   560.40

		2. CALCULS

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Invalidité de longue durée (ILD)

		Volume:						$   22,702		$   22,702						12.00%

		Taux:						$   0.023600		$   0.026432

		Coût mensuel avant taxe:						$   535.76		$   600.05

		Taxe (9%):						$   48.22		$   54.00

		Coût mensuel total:						$   583.98		$   654.06

		Coût annuel:						$   2,919.90		$   4,578.41		$   7,498.31



		Invalidité de courte durée (ICD)

		Volume (75%):						$   6,820		$   6,820						15.00%

		Taux:						$   0.024000		$   0.027600

		Coût mensuel avant taxe:						$   163.68		$   188.23

		Taxe (9%):						$   14.73		$   16.94

		Coût mensuel total:						$   178.41		$   205.17

		Coût annuel:						$   892.03		$   1,436.17		$   2,328.21



		Assurance maladie (MAL)

		Taux mensuel: Individuel						$   91.83		$   110.20						20.00%

		Taux mensuel: Couple						$   192.88		$   231.46

		Taux mensuel: Familial						$   309.68		$   371.62

		Taux mensuel: Monoparental						$   192.88		$   231.46

		Supplément mensuel: Anne-Marie

		Coût mensuel avant taxe:						$   1,666.37		$   1,999.64

		Taxe (9%):						$   149.97		$   179.97

		Coût mensuel total:						$   1,816.34		$   2,179.61

		Coût annuel:						$   9,081.72		$   15,257.28		$   24,339.00



		Assurance dentaire (DENT)

		Taux mensuel: Individuel						$   24.84		$   28.57						15.00%

		Taux mensuel: Couple						$   52.17		$   60.00

		Taux mensuel: Familial						$   86.96		$   100.00

		Taux mensuel: Monoparental						$   52.17		$   60.00

		Coût mensuel avant taxe:						$   457.12		$   525.69

		Taxe (9%):						$   41.14		$   47.31

		Coût mensuel total:						$   498.26		$   573.00

		Coût annuel:						$   2,491.30		$   4,011.00		$   6,502.30

		2. CALCULS



								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Assurance vie personnes à charge (VIEBPAC)

		Taux mensuel: Individuel						$   - 0		$   - 0						10.00%

		Taux mensuel: Couple						$   3.26		$   3.59

		Taux mensuel: Famille						$   3.54		$   3.89

		Taux mensuel: Monoparentale						$   0.29		$   0.32

		Coût mensuel avant taxe:						$   14.46		$   15.91

		Taxe (9%):						$   1.30		$   1.43

		Coût mensuel total:						$   15.76		$   17.34

		Coût annuel:						$   78.81		$   121.36		$   200.17





		COÛT TOTAL ANNUEL						$   45,461.40

		Payable par les employés						20%		$   9,092.28

		Payable par la municipalité						80%		$   36,369.12





ASSURANCES primes

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES ET MONTANTS PAYABLES PAR PERSONNE 																																																		BUDGET 2020







																				MONTANTS MENSUELS



										ILD								ICD		ASSURANCE MALADIE
(MAL)				DENTAIRE
(DENT)				VIE DE BASE ADHÉRENT
(VIBA)						VIE DE BASE PERSONNES
À CHARGE (VIEPAC)				MORT MUTILATION ACCIDENTELLE (MMABA)				INVALIDITÉ COURTE DURÉE (ICD)				INVALIDITÉ LONGUE DURÉE (ILD)				TAXE PROVINCIALE
(9%)				Total mensuel (vérif)		TOTAL

				Salaire
annuel				VIE
PAC		66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai

						MAL
DENT1				sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire

		DG		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   60.39		$   66.42				$   - 0		$   - 0		$   8.88		$   8.88		$   30.74		$   35.35		$   95.19		$   106.61		$   28.07		$   32.04		$   339.93		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   42.03		$   46.23				$   - 0		$   - 0		$   6.18		$   6.18		$   21.39		$   24.60		$   68.64		$   76.88		$   22.94		$   26.34		$   277.86		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   34.54		$   38.00				$   3.54		$   3.89		$   5.08		$   5.08		$   17.58		$   20.22		$   57.82		$   64.75		$   32.72		$   38.11		$   396.34		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   29.43		$   32.37				$   3.26		$   3.59		$   4.33		$   4.33		$   14.98		$   17.23		$   50.43		$   56.48		$   31.27		$   36.49		$   378.75		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   24.67		$   27.13				$   0.29		$   0.32		$   3.63		$   3.63		$   12.56		$   14.44		$   43.53		$   48.76		$   29.68		$   34.72		$   359.40		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   762.30		$   914.76		$   206.19		$   237.12		$   191.05		$   210.16				$   7.09		$   7.80		$   28.10		$   28.10		$   97.25		$   111.84		$   315.61		$   353.48		$   144.68		$   167.69				$   22,978.03

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57		$   542.53		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57				$   7,169.52

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   43.60		$   47.96				$   0.29		$   0.32		$   6.41		$   6.41		$   22.19		$   25.52		$   70.92		$   79.43		$   34.96		$   40.60		$   423.43		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   28.89		$   31.77				$   - 0		$   - 0		$   4.25		$   4.25		$   14.70		$   16.91		$   49.64		$   55.59		$   19.27		$   22.26		$   233.42		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME																		$   284.71		$   341.65		$   77.01		$   88.56		$   72.49		$   79.73				$   0.29		$   0.32		$   10.66		$   10.66		$   36.90		$   42.43		$   120.55		$   135.02		$   54.23		$   62.85				$   8,612.88

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093		$   1,666.37		$   1,999.64		$   457.12		$   525.69		$   321.53		$   353.69				$   14.46		$   15.91		$   47.28		$   47.28		$   163.68		$   188.23		$   535.76		$   600.05		$   288.56		$   335.74		$   543.11		$   45,937.44

		1 I = Individuel/sans personnnes à charge, C = Couple/Conjoint à charge, F = Famille/Conjoint + enfants à charge, M= Monoparental/Enfants à charge






		MONTANTS ANNUELS INCLUANT LA TAXE PROVINCIALE



				Salaire
annuel																MAL		DENT		VIBA		VIEPAC		MMABA		ICD				ILD		TOTAL ASSURANCE				EMPLOYÉ		EMPLOYEUR		TOTAL ASSURANCE

																																								20%		80%

		DG		$   88,803.15																$   1,341.27		$   353.34		$   835.93		$   - 0		$   116.15		$   437.25				$   1,332.24		$   4,416.18				$   883.24		$   3,532.94		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20																$   1,341.27		$   353.34		$   581.81		$   - 0		$   80.84		$   304.33				$   960.71		$   3,622.30				$   724.46		$   2,897.84		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20																$   2,817.21		$   742.09		$   478.16		$   49.00		$   66.44		$   250.11				$   809.18		$   5,212.19				$   1,042.44		$   4,169.75		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60																$   2,817.21		$   742.09		$   407.40		$   45.13		$   56.61		$   213.10				$   705.73		$   4,987.27				$   997.45		$   3,989.82		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60																$   2,817.21		$   742.09		$   341.44		$   4.01		$   47.44		$   178.60				$   609.30		$   4,740.10				$   948.02		$   3,792.08		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20																$   4,523.19		$   1,236.96		$   400.21		$   49.00		$   55.61		$   209.34				$   695.21		$   7,169.52				$   1,433.90		$   5,735.61		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60																$   2,817.21		$   742.09		$   603.56		$   4.01		$   83.87		$   315.71				$   992.52		$   5,558.98				$   1,111.80		$   4,447.18		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80																$   1,341.27		$   353.34		$   399.86		$   - 0		$   55.56		$   209.16				$   694.71		$   3,053.90				$   610.78		$   2,443.12		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00																$   4,523.19		$   1,236.96		$   402.60		$   49.00		$   55.94		$   210.59				$   698.72		$   7,177.01				$   1,435.40		$   5,741.61		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35																$   24,339.00		$   6,502.30		$   4,450.97		$   200.17		$   618.48		$   2,328.21				$   7,498.31		$   45,937.44				$   9,187.49		$   36,749.95		$   45,937.44



		PART DE L'EMPLOYEUR - VENTILATION POUR FIN DE CALCULS DES AVANTAGES IMPOSABLES



				PART EMPLOYÉ																VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYÉ												VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYEUR

																				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		TOTAL				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		DENT		ICD		TOTAL

																																				CA

																																		QC		QC		QC		QC

		DG		$   883.24																$   883.24		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   883.24		OK		$   449.00		$   116.15		835.93 $		$   1,341.27		$   353.34		$   437.25		$   3,532.94		OK

		Renée		$   724.46																$   724.46		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   724.46		OK		$   236.25		$   80.84		581.81 $		$   1,341.27		$   353.34		$   304.33		$   2,897.84		OK

		Linda		$   1,042.44																$   809.18		$   66.44		$   166.82		$   - 0		$   1,042.44		OK		$   - 0		$   - 0		360.34 $		$   2,817.21		$   742.09		$   250.11		$   4,169.75		OK

		Kathy		$   997.45																$   705.73		$   56.61		$   235.11		$   - 0		$   997.45		OK		$   - 0		$   - 0		217.41 $		$   2,817.21		$   742.09		$   213.10		$   3,989.82		OK

		Karen		$   948.02																$   609.30		$   47.44		$   291.28		$   - 0		$   948.02		OK		$   - 0		$   - 0		54.18 $		$   2,817.21		$   742.09		$   178.60		$   3,792.08		OK

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   1,433.90																$   695.21		$   55.61		$   449.21		$   233.87		$   1,433.90		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,289.31		$   1,236.96		$   209.34		$   5,735.61		OK

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   1,111.80																$   992.52		$   83.87		$   35.41		$   - 0		$   1,111.80		OK		$   - 0		$   - 0		572.17 $		$   2,817.21		$   742.09		$   315.71		$   4,447.18		OK

		Marc		$   610.78																$   610.78		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   610.78		OK		$   83.93		$   55.56		399.86 $		$   1,341.27		$   353.34		$   209.16		$   2,443.12		OK

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   1,435.40																$   698.72		$   55.94		$   451.61		$   229.13		$   1,435.40		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,294.05		$   1,236.96		$   210.59		$   5,741.61		OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   9,187.49













































																				COÛT MENSUEL PAR EMPLOYÉ				Employé: payable annuellement
(20%)						Employé: payable par semaine						Écart par semaine		ANNUEL PAYABLE
PAR AUSTIN (80%)						COÛT TOTAL DE L'ASSURANCE
GROUPE				COÛT VÉRIFIÉ
(2e calcul)				Vérif.

				Salaire
annuel																1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		Portion
1 jan au
31 mai		Portion
1 juin au
31 déc		TOTAL ANNÉE		1 janvier
au
31 mai				1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		TOTAL ANNÉE



		DG		$   88,803.15																$   339.93		$   388.07		$   339.93		$   543.30		$   883.24		$   15.69				$   17.91		$   2.22		$   1,359.74		$   2,173.21		$   3,532.94		$   4,416.18				$   4,416.18				OK

		Renée		$   61,807.20																$   277.86		$   319.00		$   277.86		$   446.60		$   724.46		$   12.82				$   14.72		$   1.90		$   1,111.44		$   1,786.39		$   2,897.84		$   3,622.30				$   3,622.30				OK

		Linda		$   50,796.20																$   396.34		$   461.50		$   396.34		$   646.10		$   1,042.44		$   18.29				$   21.30		$   3.01		$   1,585.34		$   2,584.41		$   4,169.75		$   5,212.19				$   5,212.19				OK

		Kathy		$   43,279.60																$   378.75		$   441.93		$   378.75		$   618.71		$   997.45		$   17.48				$   20.40		$   2.92		$   1,514.99		$   2,474.83		$   3,989.82		$   4,987.27				$   4,987.27				OK

		Karen		$   36,272.60																$   359.40		$   420.44		$   359.40		$   588.62		$   948.02		$   16.59				$   19.41		$   2.82		$   1,437.59		$   2,354.48		$   3,792.08		$   4,740.10				$   4,740.10				OK

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   1,752.28		$   2,030.95		$   1,752.28		$   2,843.33		$   4,595.61		$   80.87				$   93.74		$   12.86		$   7,009.11		$   11,373.32		$   18,382.43		$   22,978.03				$   22,978.03				OK

		David		$   42,515.20																$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		TOTAL VOIRIE																		$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		Stephen		$   64,118.60																$   423.43		$   491.69		$   423.43		$   688.37		$   1,111.80		$   19.54				$   22.69		$   3.15		$   1,693.70		$   2,753.48		$   4,447.18		$   5,558.98				$   5,558.98				OK

		Marc		$   42,478.80																$   233.42		$   269.54		$   233.42		$   377.36		$   610.78		$   10.77				$   12.44		$   1.67		$   933.67		$   1,509.45		$   2,443.12		$   3,053.90				$   3,053.90				OK

		TOTAL URBANISME																		$   656.84		$   761.24		$   656.84		$   1,065.73		$   1,722.58		$   30.32				$   35.13		$   4.82		$   2,627.38		$   4,262.92		$   6,890.30		$   8,612.88				$   8,612.88				OK

		M-Élaine		$   42,770.00																$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

				$   472,841.35																$   3,494.76		$   4,066.23		$   3,494.76		$   5,692.73		$   9,187.49		$   161.30				$   187.67		$   26.38		$   13,979.05		$   22,770.90		$   36,749.95		$   45,937.44				$   45,937.44



																						VENTILATION

				Salaire
annuel																Coût payé par Austin



		DG		$   88,803.15																$   3,532.94

		Renée		$   61,807.20

		Linda		$   50,796.20

		Kathy		$   43,279.60

		Karen		$   36,272.60

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60

		Marc		$   42,478.80

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35



Colonne salaires
masquée
(liens actifs)



DÉNEIGEMENT 2020

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2020 				MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2020 (saison 2019-2020)  

		et novembre, décembre de l'année 2020 (saison 2020-2021).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   399,430.91				$   411,412.62						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,921.62				$   20,519.20						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   419,352.53				$   431,931.82						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2019-2020 et 2/6 du prix de la saison 2020-2021:



		Prix budgétaire 2020 		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   403,424.81				soit		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   423,545.63				soit		$   6,088.93				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   32,730.83				$   33,712.65						ok

		TVQ						$   1,632.45				$   1,681.42						ok

		Coût total - Volet V						$   34,363.28				$   35,394.07						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   366,700.08				$   377,699.97						ok

		TVQ						$   18,289.17				$   18,837.79						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   384,989.25				$   396,537.76						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km (vérification)						$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Prix budgétaire 2020 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   370,366.71				Prix du km:		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   388,838.75				Prix du km:		$   6,088.92				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   266,090.72				$   274,073.02						OK

		Prix du km						$   4,815.25				$   4,959.70						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   133,340.19				$   137,339.60						OK

		TVQ						$   6,650.34				$   6,849.81						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   139,990.53				$   144,189.41						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,324.49				$   9,604.17						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,789.55				$   10,083.18						OK



		Prix budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   134,673.33				Prix du km:		$   9,417.72				OK

		Coût budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   141,390.16				Prix du km:		$   9,887.42				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2020										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   23,261.76		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   134,673.33		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,417.72										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2020

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   235,693.38										OK

		Coût restant, du km						$   4,755.72										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   194,746.65										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   32,862.01										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   8,084.72		à		$   4,755.72		du km				OK

		Total				49.56		$   235,693.38										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   227,608.66										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60										OK

		   Secteur public				51.45		$   261,418.26										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97										OK

		   Lac Webster				2.47		$   23,261.76										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   8,084.72										OK

		   Secteur privé				12.41		$   108,948.45										OK

		GRAND TOTAL				63.86		370,366.71 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   61,116.68										OK

		    Février						$   61,116.68										OK

		    Mars						$   61,116.68										OK

		    Avril						$   61,116.68										OK

		    Novembre						$   62,949.99										OK

		    Décembre						$   62,949.99										OK

								$   370,366.71										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   370,366.71										OK

		   Différence						- 0 $





déneigement 2019

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2019		$   220,979.38		MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2019 (saison 2018-2019)  

		et novembre, décembre de l'année 2019 (saison 2019-2020).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   387,797.00				$   399,430.91						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,341.38				$   19,921.62						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   407,138.38				$   419,352.53						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2018-2019 et 2/6 du prix de la saison 2019-2020:



		Prix budgétaire 2019		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   391,674.97				soit		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   411,209.76				soit		$   5,911.58				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   31,777.50				$   32,730.83						ok

		TVQ						$   1,584.90				$   1,632.45						ok

		Coût total - Volet V						$   33,362.40				$   34,363.28						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   356,019.50				$   366,700.08						ok

		TVQ						$   17,756.47				$   18,289.17						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   373,775.97				$   384,989.25						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km (vérification)						$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Prix budgétaire 2019 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   359,579.69				Prix du km:		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   377,513.73				Prix du km:		$   5,911.58				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   258,340.50				$   266,090.72						OK

		Prix du km						$   4,675.00				$   4,815.25						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   129,456.50				$   133,340.19						OK

		TVQ						$   6,456.64				$   6,650.34						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   135,913.14				$   139,990.53						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,052.90				$   9,324.49						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,504.42				$   9,789.55						OK



		Prix budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   130,751.06				Prix du km:		$   9,143.43				OK

		Coût budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   137,272.27				Prix du km:		$   9,599.46				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2019										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   22,584.27		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   130,751.06		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,143.43										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2019

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   228,828.63										OK

		Coût restant, du km						$   4,617.20										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   189,074.50										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   31,904.88										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   7,849.25		à		$   4,617.20		du km				OK

		Total				49.56		$   228,828.63										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   220,979.38										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92										OK

		   Secteur public				51.45		$   253,804.30										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87										OK

		   Lac Webster				2.47		$   22,584.27										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   7,849.25										OK

		   Secteur privé				12.41		$   105,775.39										OK

		GRAND TOTAL				63.86		359,579.69 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   59,336.58										OK

		    Février						$   59,336.58										OK

		    Mars						$   59,336.58										OK

		    Avril						$   59,336.58										OK

		    Novembre						$   61,116.68										OK

		    Décembre						$   61,116.68										OK

								$   359,579.69										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   359,579.69										OK

		   Différence						- 0 $





Rapport sur la compatibilité

				Rapport sur la compatibilité concernant 2015 BUDGET Mémo 2.xls

				Exécuté le 2014-11-07 12:00



				Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Celles-ci risquent d'être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur.



				Perte mineure de fidélité						Nb d'occurrences



				Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible.						52
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Réserves financières

LE FONDS DE ROULEMENT

Solde en date du 11 décembre 2019  $   400 000 

Aucune ponction prévue en 2020

LE FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX

 $   225 798 

Plus: contributions des promoteurs  $            -   

Moins: dépenses défrayées par le Fonds  $            -   

 $   225 798 

 $1 703 946 TOTAL DES RÉSERVES FINANCIÈRES DISPONIBLES AU 1er JANVIER 2020

Prévision du solde disponible au 1er janvier 2020

Montant disponible au 1er janvier 2019

Fonds constitué par règlement. Le fonds est utilisé pour l'acquisition d'immobilisations et doit être remboursé sur une période 
n'excédant pas dix ans. 

Le fonds est constitué par les contributions exigibles lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. Les argents 
ne peuvent être utilisés que pour établir ou agrandir un parc ou un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel.


Séance d'adoption

		PROVINCE DE QUEBEC

		CANADA

		ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la mairesse tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le 14 décembre 2015 à 18h30, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Victor Dingman, André G. Carrier, Jean-Claude Duff, Isabelle Couture, Jean Ranger et Robert Benoit, tous ayant été dûment convoqués selon les dispositions de l’article 156 du Code municipal et formant quorum sous la présidence de la mairesse.













		La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente.

		ORDRE DU JOUR

		.-  Présences;

		1		Adoption du budget de 2020;

		2		Adoption du règlement  no 15-427 fixant:

				- le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe foncière 

				  générale pour la police inclus;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles par logement ;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles pour 

				les industries, commerces, institutions;

				- le tarif pour la vidange des systèmes septiques;

				- le tarif pour les coûts du maintien de l’inventaire et de

				   l’équilibration du rôle;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement Quatre-Saisons;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement du Lac Webster;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver des chemins, Bob, Pat, des Cerfs,  

				   Dufresne et Clark;

				- compensation pour services municipaux;

				- les tarifs pour le camp de jour

		3		Résolution pour fixer le taux d'intérêts pour 2020;

		4		Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations;

		5		Levée de l'assemblée.

		ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ()

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU:

		D'adopter le budget pour l'exercice financier 2020 comme suit :

		REVENUS

		Taxe foncière générale										3 083189  $

				0.355 $ / 100 $ d'évaluation, taxe foncière incluant la police (0.0975 / 100 $ d'évaluation)





		Taxes, tarifications et compensations sur une autre base



		Pour services municipaux

		Enlèvement des matières résiduelles										296588  $

				200.45 $ / logement X 1450 logements+ industries, commerces et institutions



		Vidange des systèmes septiques										79547  $

				88.78 $ / logement X 896 logements

		Équilibration du rôle										26763  $

				10.2 $ / bâtiment X 1443 bâtiments principaux

				9.84 $ / bâtiment X 1224 terrains vacants

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins Domaine du lac Webster										24178  $

				294.88 $ / logement

				100 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Dév.Quatre-Saisons										103758  $

				609.62 $ / logement

				233.69 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins des Cerfs, Bob et Pat										5492  $

				422.48 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Clark										4191  $

				349.25 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver Chemin Dufresne										5925  $

				592.51 $ / logement

		Taxe de secteur  Chemin du Lac des Sittelles										ERROR:#REF!

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Réhabilitation des chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Expropriation chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Plaines et des Vignes										32520  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Sapins, Myriques et Joncs										26679  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains



		Total des taxes sur une autre base										ERROR:#REF!



		Paiement tenant lieu de taxes



		Immeubles gouvernement du Québec										1646  $

		CEGEP & Universités (McGill College)										21008  $



		Total des paiements tenant lieu de taxes										22654  $



		Transferts



		Ristourne - Formation des premiers répondants										3500  $

		Subventions pour l'amélioration du réseau routier										ERROR:#REF!

		Subvention – Politique MADA										0  $



		Total des transferts										ERROR:#REF!



		Services rendus aux organismes municipaux



		Sécurité incendie

		Entente incendie Bolton-Est										88975  $

		Recouvrement de tiers/incendie Bolton-Est										17150  $

		Entente intermunicipale/incendie										1500  $



		Matières résiduelles - Autres

		Redevances matières résiduelles										ERROR:#REF!



		Activités récréatives

		Inscriptions – camp de jour										6000  $

		Dons fête communautaire Austin en fête!										4500  $



		Autres services rendus

		Recettes Quai Bryant										2500  $

		Bottin des produits et services										0  $

		Subvention MRC (Pacte rural)										ERROR:#REF!



		Total des services rendus aux organismes										ERROR:#REF!



		Imposition de droits



		Licences et permis										15000  $

		Dérogations mineures										3000  $

		Droits de mutations immobilières										250000  $



		Total imposition de droits										268000  $



		Autres revenus



		Amendes et pénalités										1000  $

		Intérêts banque et placements										18000  $

		Intérêts sur arrérages de taxes										25000  $

		Autres revenus										21216  $



		Total autres revenus										65216  $



		TOTAL DES REVENUS										ERROR:#REF!



		ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		Rémunération des élus municipaux										111990  $

		Allocation de dépenses										49021  $

		Cotisations de l'employeur										10904  $

		Frais de déplacement des élus										200  $

		Formation des élus										3150  $



		Total conseil municipal										175265  $



		Gestion financière et administrative

		Rémunération - direction et personnel administratif										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Assurance collective										ERROR:#REF!

		RÉER collectif										14048  $

		Mutuelle de prévention (CSST)										2100  $

		Frais de déplacement - direction et personnel administratif										1000  $

		Frais de poste et de messagerie										13333  $

		Frais de télécommunication										7290  $

		Formation du personnel administratif										5102  $

		Honoraires des vérificateurs										16934  $

		Contrats de service (informatique)										27122  $

		Location d'équipements										13329  $

		Entretien et réparation - ameublement										955  $

		Fournitures de bureau										13543  $

		Électricité										9554  $

		Site web										2136  $

		Personnel électoral										- - - $

		Publicité - élection										- - - $

		Fournitures pour élection										- - - $

		Évaluation - équilibration du rôle et maintien de l'inventaire										26764  $

		Quote-part MRC (tenue à jour du rôle d'évaluation)										29605  $

		Provision pour comités de sélection (gestion contractuelle)										ERROR:#REF!

		Frais de conciergerie										14030  $

		Publicité										2625  $

		Honoraires professionnels										3675  $

		Frais juridiques										13228  $

		Assurances										40177  $

		Cotisations et abonnements										5746  $

		Entretien et réparation des bâtiments										9938  $

		Quote-part MRC (répartition générale)										ERROR:#REF!

		Huile à chauffage										1050  $

		Articles de nettoyage (épicerie)										2400  $

		Créances douteuses										1931  $

		Dons (autres que loisirs et culture)										ERROR:#REF!

		Imprévus										2000  $

		Planification stratégique - administration										25100  $



		Total gestion financière et administrative										ERROR:#REF!



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE										ERROR:#REF!



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Quote-part - Régie de police de Memphrémagog										664082  $



		Sécurité incendie

		Rémunération des pompiers										121559  $

		Cotisations de l'employeur										14423  $

		Frais de déplacement des pompiers										10000  $

		Téléphone										5080  $

		Services techniques et communications										6196  $

		Assurances - véhicules d'intervention										4682  $

		Programme de prévention incendie										ERROR:#REF!

		Formation des pompiers										30000  $

		Formation des premiers répondants										ERROR:#REF!

		Immatriculation des véhicules d'intervention										4160  $

		Autres										2000  $

		Entretien et réparation - casernes										3000  $

		Entretien et réparation - véhicules d'intervention										20000  $

		Essence et diesel										10000  $

		Pièces et accessoires - véhicules d'intervention										5000  $

		Pièces et accessoires - entretien des bornes sèches										ERROR:#REF!

		Habits de combat										20000  $

		Électricité										ERROR:#REF!

		Biens non durables										7875  $

		Frais d'intervention - pompiers										4500  $

		Imprévus - équipements premiers répondants										3500  $

		Imprévus - équipements pompiers										8500  $

		Rémunération du directeur du SSI - prévention Bolton-Est										ERROR:#REF!

		Rémunération du directeur du SSI et préventioniste										ERROR:#REF!

		Schéma de couverture de risques										5000  $



		Total sécurité incendie										ERROR:#REF!



		Autres

		Patrouille nautique (quote-part MRC)										9750  $

		Sécurité nautique										630  $

		Société protectrice des animaux										7000  $



		Total autres										17380  $



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE										ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT



		Rémunération du personnel du service de voirie										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										8083  $

		Indemnités de déplacement et allocations										13415  $

		Téléphone cellulaire										697  $

		Services scientifiques et de génie										500  $

		Réfection des chemins municipaux										1575  $

		Gravier pour chemins municipaux										1000  $

		Rechargement - développement Quatre-Saisons										21000  $

		Travaux de pavage divers										0  $

		Épandage d'abat-poussière										12599  $

		Outils et fournitures pour voirie municipale										34917  $

		Machinerie - période de dégel										ERROR:#REF!

		Gravier - période de dégel										ERROR:#REF!

		Rechargement de gravier - lac Webster										ERROR:#REF!

		Nivelage des chemins										ERROR:#REF!

		Débroussaillage/coupe										ERROR:#REF!

		Équipements de sécurité										ERROR:#REF!

		Ponceaux										ERROR:#REF!

		Glissières de sécurité										ERROR:#REF!

		Divers en voirie										ERROR:#REF!

		Contrats de déneigement										315369  $

		Déneigement - taxes de secteur										110800  $

		Réseau éclairage - entretien										2100  $

		Éclairage des rues										7591  $

		Plaques de rues - signalisation										5906  $

		Transport des Alentours (transport adapté)										ERROR:#REF!

		Transport collectif										200  $



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT										ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU



		Rémunération du personnel - hygiène du milieu										27937  $

		Cotisations de l'employeur										3870  $

		Indemnités de déplacement										2250  $

		Téléphone cellulaire										131  $

		Contrat de vidange des fosses septiques										79544  $

		Contrat d'enlèvement des matières résiduelles										58446  $



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU										172178  $



		AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET

		ENVIRONNEMENT



		Rémunération du personnel - services d'urbanisme et de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur - services d'urbanisme et de l'environnement										15806  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service d'urbanisme										3500  $

		Téléphone cellulaire										1260  $

		Publication - information										1050  $

		Honoraires inspecteur (entente MRC)										ERROR:#REF!

		Services scientifiques et d'urbanisme										10499  $

		Cotisations et inscriptions										803  $

		Fournitures de bureau										1050  $

		Honoraires des membres du CCU										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - urbanisme										68242  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations et inscriptions										ERROR:#REF!

		Contributions à des organismes										ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (plan environnemental)										ERROR:#REF!

		Contributions du Fonds vert										4643  $

		Programmes: reboisement et autres										33400  $

		Agent de développement										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - environnement										ERROR:#REF!

		Réseau géodésique (repères)										1776  $

		Bail hydrique										ERROR:#REF!



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT										ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE



		Rémunération du personnel - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Indemnités de déplacement - agente de développement communautaire										500  $

		Téléphone cellulaire - agente de développement communautaire										472  $

		Formations - personnel loisirs et culture										525  $

		Patinoire										22682  $

		Téléphone cellulaire - gardien de quai										150  $

		Entretien et réparation - Quai Bryant										3517  $

		Entretien et réparation - Chalet										1500  $

		Électricité - Chalet										394  $

		Entretien - terrains municipaux										14642  $

		Contributions - sports										3000  $

		Dons - loisirs et culture										420  $

		Austin en fête!										20815  $

		Activités loisirs et embellissement										4170  $

		Activités culturelles										9735  $

		Activités conseil local du patrimoine										8285  $

		Bibliothèque										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Bulletin municipal et autres publications										8400  $



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE										ERROR:#REF!

		FRAIS DE FINANCEMENT



		Intérêts règlement d’emprunt 09-367, camion autopompe										469  $

		Intérêts règlement d’emprunt 06-332, caserne										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 05-329, rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 06-334, camion citerne										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 07-349, expropriation Domaine-Orford										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 05-327, municipalisation Domaine Orford										0  $

		Intérêts règlements d’emprunt 08-354,09-366, chemin North										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-373, rues des Plaines et Vignes										4320  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-374, rues des Sapins, Myriques et Joncs										3479  $

		Intérêts règlement d’emprunt 11-384, chemin North										3977  $

		Intérêts règlement d’emprunt 13-405, barrage lac Orford										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 15-423, camion autopompe-citerne										27813  $

		Autres frais de financement										0  $



		TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT										ERROR:#REF!



		TOTAL DES CHARGES										ERROR:#REF!



		EXCÉDENT (DÉFICIT) CONCILIATION À DES FINS FISCALES										ERROR:#REF!



		CONCILIATION À DES FINS FISCALES



		Remboursement de la dette à long terme

		Remboursement capital caserne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital camion autopompe										41700  $

		Remboursement capital rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Remboursement capital expropriation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital camion citerne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital municipalisation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital travaux chemin North										0  $

		Remboursement capital travaux rues des Plaines et Vignes										28200  $

		Remboursement capital travaux rues des Sapins, Myriques et Joncs										23200  $

		Remboursement capital travaux chemin North										46900  $



		Total remboursement de la dette à long terme										ERROR:#REF!



		Affectations



		Activités d'investissement

		Hôtel de ville - aménagement et entretien										0  $

		Ameublement et informatique										0  $

		Équipements - sécurité publique										4724  $

		Équipements - voirie										1365  $

		Total des activités d'investissement										6089  $



		TOTAL DES CHARGES 										ERROR:#REF!



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire										279322  $



		EXCÉDENT (DÉFICIT) NET										ERROR:#REF!

		Lecture faite.

		ADOPTÉE

		ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-427 ()

		PROVINCE DE QUÉBEC

		MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

		MUNICIPALITÉ D'AUSTIN



						PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-427 FIXANT :

						� LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, TAUX DES SERVICES

						   POUR LA POLICE COMPRIS;

						� LA COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES, 

						   ULTIMES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES;

						   ORGANIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES;

						   SEPTIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LES COÛTS DU MAINTIEN DE L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						   L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						� LE TARIF DU CAMP DE JOUR ET AUTRES COMPENSATIONS

						   POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016



		ATTENDU Qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à l’assemblée ordinaire tenue le 2 novembre 2015;



		EN CONSÉQUENCE,

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU QUE:

		le présent règlement numéro 15-427 soit adopté et que ledit règlement ordonne, décrète et statue ce qui suit :



		Article 1

		Qu’une taxe foncière générale au taux de 0,4293 $ (quarante deux cents et quatre-vingt-treize centièmes) par 100 $ d’évaluation  soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2016, taxe qui comprend les services de la Régie de police de Memphrémagog au taux de …. $, par 100 $ d’évaluation;









		Article 2 – Service résidentiel

		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques au tarif de 186,90 $ (cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents) par unité de logement soit exigé et prélevé pour l’exercice financier 2016; 







		Article 3 – Services  aux industries, commerces et institutions (ICI)

		1		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 41,99 $/bac roulant (quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		2		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières recyclables au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 83,99 $/bac roulant (quatre-vingt trois dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		3		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières organiques au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 64,61 $/bac roulant (soixante-quatre dollars et soixante et un cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		4		Qu’une compensation pour la récupération des matières recyclables au centre de tri à Sherbrooke au tarif de 7,00 $/porte (sept dollars);



		5		Qu’une compensation pour l’enfouissement des déchets ultimes au tarif de 70,43 $/tonne métrique (soixante-dix dollars et quarante-trois cents), incluant la redevance à l’enfouissement de 21,65 $ la tonne métrique imposée par le gouvernement du Québec;







PIE CHART old

		PIE CHART BUDGET 

		Administration générale		$   979,743						Remboursement financement dette secteurs

		Sécurité publique		$   984,804								Capital		Intérêts		Total

		Transport et voirie		$   1,161,228						Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895						Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157						Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Loisirs et culture		$   269,836						Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200.00		$   4,319.82		$   32,519.82

		Service de la dette (secteurs)		-$   43,601		¢				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200.00		$   3,479.10		$   26,679.10

		Service de la dette (tous les contribuables)		-$   162,424		¢				Total		ERROR:#REF!		$   7,798.92		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-$   23,412

		Affectation de réserves financières		$   279,322						Remboursement financement dette municipale

												Capital		Intérêts		Total

		Conciliation des charges:								(vide)						$   - 0

		Charges excluant financement 		4,287,563 $						Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700.00		$   469.13		$   42,169.13

		Frais de financement		ERROR:#REF!						Caserne (06-332)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!						Camion citerne (06-334)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Total des charges à l'état financier								Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Différence		ERROR:#REF!						Chemin North (11-384)		$   46,900.00		$   3,977.26		$   50,877.26

										Travaux Lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										Camion autompompe-citerne (15-423)		-$   87,900.00		$   27,812.80		-$   60,087.20

		Conciliation des affectations à des fins fiscales								02-922-00-895 Autres frais de financement				$   - 0		$   - 0

		Remboursement de la dette à long terme		ERROR:#REF!						Total		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-23,412 $

		Sous-total		ERROR:#REF!						Conciliation

		Moins: affectations de surplus		-279,322 $						Total des montants ci-dessus		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des affectations à des fins fiscales		ERROR:#REF!						Montants aux états financiers		$   249,700.00		$   43,674.87		$   293,374.87

		Total des conciliations à des fins fiscales à l'état financier								Écart		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!

		Moins: fonds pour fin de parc		0 $

		Charges fiscales (net)		ERROR:#REF!



		Total charges + affectations/investissements		ERROR:#REF!



BUDGET 2017



Administration générale	Sécurité publique	Transport et voirie	Hygiène du milieu et environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette (secteurs)	Service de la dette (tous les contribuables)	Activités d'investissement	Affectation de réserves financières	979743.37806664873	984803.87203375006	1161227.5943074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	269835.94865120773	-43601.08	-162424.04999999999	-23412.212500000001	279322	

2020 PPT REVENUS



				Revenus de fonctionnement				2019				%				2020				%				Écart				%



				Taxes sur la valeur foncière				3 036717  $				71%				3 083189  $				71%				46472  $				2%



				Tarification des services				575317  $				13%				574207  $				13%				-1110  $				-0%



				Taxes de secteur
(service de la dette)				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%



				Compensations tenant
lieu de taxes				22588  $				1%				22654  $				1%				66  $				0%



				Transferts et subventions				118179  $				3%				130788  $				3%				12609  $				11%



				Services rendus				124773  $				3%				121775  $				3%				-2998  $				-2%



				Imposition de droits				268000  $				6%				268000  $				6%				0  $				0%



				Autres revenus (amendes, intérêts, etc.)				55216  $				1%				65216  $				2%				10000  $				18%



								4 292091  $				100%				4 325028  $				100%				32937  $				1%



				Taxes sur la valeur foncière		71%

				Tarification des services		13%

				Taxes de secteur		1%

				Compensations tenant
lieu de taxes		1%

				Transferts et subventions		3%

				Services rendus		3%

				Imposition de droits		6%

				Autres revenus		2%

						100%



4 325 028 $





Taxes sur la valeur foncière	Tarification des services	Taxes de secteur	Compensations tenant	
lieu de taxes	Transferts et subventions	Services rendus	Imposition de droits	Autres revenus	0.71287139268838617	0.13276386532450357	1.368752246515966E-2	5.2378051774820897E-3	3.0239867900961569E-2	2.8155886090401948E-2	6.1964914573826503E-2	1.5078745779278617E-2	



2020 PPT CALCULS 1

		CALCULS DES MONTANTS POUR LE TABLEAU DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES

		(FEUILLE 2020 PPT DÉPENSES)

				2019		2020

		Administration générale

		   Grand total du poste		$   987,560		$   979,743

		   Moins:

		     Quote-part MRC (administration)		-$   126,489		-$   130,888

		     Évaluation		-$   57,469		-$   56,369

		   Plus investissements:		$   - 0		$   4,724

		TOTAL Gestion financière et administrative		$   803,602		$   797,211

		Quote-part MRC (administration)		$   126,489		$   130,888

		Évaluation		$   57,469		$   56,369

		Sécurité publique

		   Grand total du poste		$   982,247		$   984,804

		   Plus service de la dette:

		     09-367 camion autopompe-citerne		$   41,944		$   42,169

		     15-423 camion autopompe-citerne 2016		$   25,173		$   25,417

		    Plus investissements:		$   41,000		$   1,365

		TOTAL Sécurité publique		$   1,090,364		$   1,053,755

		Voirie et transport

		   Grand total du poste		$   872,080		$   1,161,228

		   Plus service de la dette:

		     08-354 & 09-366 chemin North		$   110,544		$   - 0

		     11-384 chemin North		$   50,603		$   50,877

		     17-466 chemins North-Millington		$   115,478		$   115,713

		   Plus investissements:		$   - 0		$   3,675

		TOTAL Voirie et transport		$   1,148,705		$   1,331,492

		Hygiène du milieu		$   471,714		$   438,320

		Protection de l'environnement		$   128,791		$   133,575

		Santé et bien-être		$   19,975		$   20,900

		Aménagement, urbanisme, développement		$   195,108		$   299,157

		Loisirs et culture

		   Grand total du poste		$   192,017		$   269,836

		   Plus investissements:		$   - 0		$   13,648

		TOTAL Loisirs et culture		$   192,017		$   283,484

		Frais de financement (autres)		$   - 0		$   - 0

		Taxes de secteur		$   91,301		$   59,199

		Affectations (surplus, réserves financières)		$   33,444		$   279,322

		GRAND TOTAL		$   4,358,981		$   4,883,672

		Vérification

		   Charges		$   3,902,437		$   4,331,238

		   Conciliations		$   423,100		$   273,112

		   Affectation de surplus		$   33,444		$   279,322

				$   4,358,981		$   4,883,672

		Écart		$   - 0		$   - 0

		TAXE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION IMPOSABLE

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Municipalité d'Austin		1 080 $		1 124 $		1 154 $		1 233 $		1 275 $		1 321 $		1 359 $

		Classe de population 1		1 241 $		1 271 $		1 306 $		1 363 $		1 403 $		1 446 $		1 462 $

		MRC de Memphrémagog		1 804 $		1 865 $		1 886 $		1 976 $		2 019 $		2 067 $		2 129 $

		Estrie		2 291 $		2 357 $		2 450 $		2 513 $		2 601 $		2 692 $		2 724 $

		Tout le Québec		3 445 $		3 543 $		3 629 $		3 722 $		3 798 $		3 873 $		3 966 $

		Immeuble avec résidence 		382,236 $		Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)

		TABLEAU EXPLICATIF

		J'ai utilisé la valeur moyenne d'une résidence d'un logement (selon le profil financier 2019 du MAMH), établie à 382 236 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Taux de la taxe foncière (incluant la police)		0.4286		0.4050		0.4140		0.4201		0.4167		0.4293		0.4286		0.4355		0.4540		0.4525

		Compte de taxes

		Taxe foncière générale		1,638.26 $		1,548.06 $		1,582.46 $		1,605.77 $		1,592.78 $		1,640.94 $		1,638.26 $		1,664.64 $		1,735.35 $		1,729.62 $

		Tarifs pour services municipaux		299.47 $		292.98 $		289.99 $		269.54 $		289.60 $		296.01 $		297.97 $		293.86 $		310.18 $		299.43 $

		Total compte de taxes		1,937.73 $		1,841.04 $		1,872.45 $		1,875.31 $		1,882.38 $		1,936.95 $		1,936.23 $		1,958.50 $		2,045.53 $		2,029.05 $

		Écart versus année précédente		---		-5.0%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		4.2%		-0.3%

		Écart cumulatif (versus compte de taxes 2011)		---		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

		IPC annuel*		---		3.2%		1.9%		1.1%		2.0%		1.0%		1.3%		1.6%		2.2%		2.2%

		Calculé sur $100		$   100		$   103.20		$   105.16		$   106.32		$   108.44		$   109.53		$   110.95		$   112.73		$   115.21		$   117.74

		Augmentation cumulative de l'IPC**		---		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%

		* Septembre à septembre de l'année précédente, taux utilisé pour la préparation du budget de l'année suivante. Par exemple, le taux de 3,2% en 2012 correspond au taux de l'IPC de septembre 2010 à septembre 2011, utilisé en novembre 2011 pour la préparation du budget 2012.





		* L'IPC est toujours appliqué sur le montant indexé de l'année précédente. Donc 100 $ en 2011 équivaut à 117,74 $ en 2020.



		Ce sont les taux surlignés en vert (compte de taxes) et en rouge (IPC cumulatif) qui sont comparés dans le graphique de la page précédente.













						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Compte de taxes		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

				Indice des prix à la consommation (IPC)		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%



Taxe par unité d'évaluation imposable



Municipalité d'Austin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1080	1124	1154	1233	1275	1321	1359	Classe de population 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1241	1271	1306	1363	1403	1446	1462	MRC de Memphrémagog	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1804	1865	1886	1976	2019	2067	2129	Estrie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2291	2357	2450	2513	2601	2692	2724	Tout le Québec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3445	3543	3629	3722	3798	3873	3966	







Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC



Compte de taxes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-4.9902474308056166E-2	-3.369217497389021E-2	-3.2212923051003539E-2	-2.8567439286294793E-2	-4.0477599299337808E-4	-7.7410025841861962E-4	1.0715758406851572E-2	5.5630944204930088E-2	4.7124335822494423E-2	Indice des prix à la consommation (IPC)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3.2000000000000028E-2	5.1608000000000098E-2	6.3175688000000063E-2	8.4439201759999971E-2	9.5283593777600206E-2	0.10952228049670887	0.12727463698465624	0.15207467899831872	0.17742032193628177	









2020 PPT DÉPENSES

																																		« Utiliser nos ressources de façon optimale dans la réalisation de nos objectifs, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. »



				Charges, financement et investissements				2019				%				2020				%				Écart				%

				Administration générale				803602  $				19%				797211  $				17%				-6392  $				-1%

				Quote-part MRC (administration)				126489  $				3%				130888  $				3%				4399  $				3%

				Évaluation				57469  $				1%				56369  $				1%				-1100  $				-2%

				Sécurité publique				1 090364  $				25%				1 053755  $				23%				-36609  $				-3%

				Voirie et transport				1 148705  $				27%				1 331492  $				29%				182787  $				16%

				Hygiène du milieu				471714  $				11%				438320  $				10%				-33394  $				-7%

				Protection de l'environnement				128791  $				3%				133575  $				3%				4784  $				4%

				Santé et bien-être				19975  $				0%				20900  $				0%				925  $				5%

				Aménagement, urbanisme et développement				195108  $				5%				299157  $				6%				104048  $				53%

				Loisirs et culture				192017  $				4%				283484  $				6%				91467  $				48%

				Frais de financement (autres)				0  $				0%				0  $				0%				0  $

				Service de la dette à la charge des secteurs				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%

				Total: charges, financement et investissements				4 325537  $				100%				4 604350  $				100%				278813  $				6%





				Surplus affecté à l'équilibre budgétaire				-33444  $								-279322  $								-245878  $				735%





								4 292093  $								4 325028  $

																																		Administration générale		$   797,211

																																		Quote-part MRC (administration)		$   130,888

																																		Évaluation		$   56,369

																																		Sécurité publique		$   1,053,755

																																		Voirie et transport		$   1,331,492

																																		Hygiène du milieu		$   438,320

																																		Protection de l'environnement		$   133,575

																																		Santé et bien-être		$   20,900

																																		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157

																																		Loisirs et culture		$   283,484

																																		Service de la dette à la charge des secteurs		$   59,199

																																				$   4,604,350





Répartition des charges (incluant le financement et les affectations)











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	797210.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	



CALCULATEUR TAXES

																Écart

								2020				2019				$		%



		Taxe foncière générale						$   0.4525				$   0.4540				-$   0.0015		-0.3%



		Tarifs pour services municipaux

		     Matières résiduelles						$   200.45				$   207.98				-$   7.53		-3.6%

		     Vidange des fosses						$   88.78				$   91.64				-$   2.86		-3.1%

		     Équilibration du rôle - terrain bâti						$   10.20				$   10.56				-$   0.36		-3.4%

		     Équilibration du rôle - terrain vacant						$   9.84				$   9.91				-$   0.07		-0.7%



		                      Valeur de l'immeuble*										$   382,236







		* Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement, selon les données du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2019.



																Écart

		Effet sur le compte de taxes						2020				2019				$		%



		Terrain avec résidence						$   2,029.05				$   2,045.53				-$   16.48		-0.8%

		Terrain vacant						$   1,739.46				$   1,745.26				-$   5.80		-0.3%





PPT PAR OBJET

		PowerPoint Slide 8 (Charges et affectations par objet)



		CHARGES ET AFFECTATIONS 

				$		%

		Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur		1 053981  $		ERROR:#REF!		A

		Services professionnels et techniques		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		B

		Service de la dette (capital et intérêts)		293375  $		ERROR:#REF!		C

		Contribution à des organismes		255887  $		ERROR:#REF!		D

		Biens non durables		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		E

		Location, entretien		661509  $		ERROR:#REF!		F

		Transport et communications		96310  $		ERROR:#REF!		G

		Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		H

		Activités d'investissement (immobilisations)		23412  $		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		Vérification		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 9 (Charges et affectations par objet)















Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	1053980.6387453564	0	293374.87	255886.918875	0	661508.72375	96309.807266249991	0	23412.212500000001	

Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPT EVOL COMPTE TAXES

		POWER POINT Slide 15 (L'évolution du compte de taxes)												255000

		TAXES ET TARIFS (excluant les taxes de secteur)



		Base d'imposition		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		668 880500 		681 117400 

		Nombre de logements		1303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 428		1 450

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		0.4286		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4540 $		0.4525 $

		Composante de la taxe foncière générale servant à défrayer le service de police		0.0936		0.0850 $		0.0940 $		0.1001 $		0.0967 $		0.0993 $		0.0986 $		0.1005 $

		Tarif service de collecte des matières résiduelles (par logement)		201.58		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Tarif vidange des fosses septiques
(par logement)		87.55		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.91 $		9.84 $







		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxe foncière		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Foncière générale 		854.25 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		841.50 $		906.27 $		897.60 $

		Foncière générale - police*		238.68 $		216.75 $		239.70 $		255.26 $		246.59 $		253.22 $		251.43 $		256.28 $

		Total taxe foncière		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,157.70 $		1,153.88 $

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Collecte des matières résiduelles 		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques 		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,467.88 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)				-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		77.16 $		-14.57 $ 

		Écart avec année précédente (%)				-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		5.55%		-0.99%

		* La taxe foncière pour la police est calculée séparément aux fins de cet exercice. Toutefois, depuis 2015 elle est incorporée dans le taux de la taxe foncière et n'apparaît plus sur une ligne distincte dans le compte de taxes. 





PPT EXEMPLE CMPT TAXES

		POWER POINT Slide 17 (L'évolution du compte de taxes)										$   379,831

		Taux de la taxe foncière		$   0.3250		$   0.3350		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3300		$   0.3550

		Taux de la taxe police		$   0.0867		$   0.0936		$   0.0850		$   0.0940		$   0.1001		$   0.0967		$   0.0993		$   0.0975

		  TOTAL		$   0.4117		$   0.4286		$   0.4050		$   0.4140		$   0.4201		$   0.4167		$   0.4293		$   0.4525



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 379831 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,563.76 $		1,627.96 $		1,538.32 $		1,572.50 $		1,595.67 $		1,582.76 $		1,630.61 $		1,718.74 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.76 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,851.62 $		1,927.43 $		1,831.30 $		1,862.49 $		1,865.21 $		1,872.33 $		1,926.62 $		2,018.17 $

		Écart avec année précédente ($)		---		75.80 $		-96.13 $ 		31.19 $		2.72 $		7.12 $		54.30 $		91.54 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.99%		1.70%		0.15%		0.38%		2.90%		4.75%

		IPC (index des prix à la consommation)*		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)												$   255,000

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,049.84 $		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,153.88 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,337.70 $		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)		---		54.70 $		-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		62.58 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		4.50%

		Index des prix à la consommation (Statistique Canada, sep. à sep.)		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre





EN Budget site Web

										2018 Budget







																		Variation

										Budget
2017				Budget
2018				$				%

		Revenues



		Taxes 								$   3,703,335				$   3,716,595				$   13,260				0.4%

		Compensations in lieu of taxes 								$   22,588				$   22,654				$   66				0.3%

		Services rendered to municipal organizations								$   110,623				$   107,625				-$   2,998				-2.7%

		Other services rendered								$   14,150				$   14,150				$   - 0				0.0%

		Other revenues from local sources								$   323,216				$   333,216				$   10,000				3.1%

		Transfers and grants								$   118,179				$   130,788				$   12,609				10.7%

										$   4,292,091				$   4,325,028				$   32,937				0.8%

		Expenses



		General administration								$   803,602				$   792,486				-$   11,116				-1.4%

		Assessment								$   57,469				$   56,369				-$   1,100				-1.9%

		Contribution to the MRC (general administration)								$   126,489				$   130,888				$   4,399				3.5%

		Public safety								$   982,247				$   984,804				$   2,557				0.3%

		Roads and transportation								$   872,080				$   1,161,228				$   289,147				33.2%

		Environmental protection and sanitation								$   600,505				$   571,895				-$   28,610				-4.8%

		Health and well-being								$   19,975				$   20,900				$   925				4.6%

		Land use planning and development								$   195,108				$   299,157				$   104,048				53.3%

		Recreation and culture								$   192,017				$   269,836				$   77,819				40.5%

		Financing charges								$   52,943				$   43,675				-$   9,268				-17.5%

										$   3,902,437				$   4,331,238				$   439,917				11.0%



		Operating surplus (deficit) before reconciliations for tax purposes								$   389,654				-$   6,209				-$   406,980				-101.6%



		Reconciliations for tax purposes



		Financing



		Municipal debt								-$   300,100				-$   198,300				$   101,800				-33.9%

		Debt incurred for local improvements								-$   82,000				-$   51,400				$   30,600				-37.3%

										-$   382,100				-$   249,700				$   132,400				-34.7%



		Capital expenditures								-$   41,000				-$   23,412				$   17,588				-42.9%



		Appropriations: financial reserves and reserved funds



		Reimbursements to the Working fund								$   - 0				$   - 0				$   - 0				ERROR:#DIV/0!

		Appropriation from the unallocated surplus to balance the budget								$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%

										$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%



		Total reconciliations for tax purposes								-$   389,656				$   6,210				$   395,866				-101.6%



		Net surplus (deficit)								-$   2				$   0







EN Taxes site Web

										2018 Taxes and Fees









																		Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		Property values (tax base)				$   643,661,000				$   668,880,500				$   681,117,400				$   12,236,900				1.8%

		Dwellings				1408				1428				1450				22				1.5%

		General property tax rate				$   0.4293				$   0.4540				$   0.4525				-$   0.0015				-0.3%

		Service fees (per dwelling):

		  Household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		  Septic program (pumping)				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Service fees (per property unit):

		  Balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%







		Example of a tax bill

																								$   255,000

		Comparison of a tax bill* for a property valued at $ 255,000 with one residence:																						255,



		* excluding local improvement charges																Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		General property tax rate				$   1,094.72				$   1,157.70				$   1,153.88				-$   3.83				-0.3%

		Fee: household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		Fee: septic program				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Fee: balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%



		Total				$   1,390.73				$   1,467.88				$   1,453.31				-$   14.57				-1.0%





PIE-NEW

				A		B		C				D

				Dépenses de fonctionnement		Activités d'investissement		Service de la dette				Total				Remboursement financement dette secteurs

		Gestion financière et administrative		$   792,486		$   4,724						$   797,211						Capital		Intérêts		Total

		Évaluation		$   56,369								$   56,369

		Quote-part MRC (administration)		$   130,888								$   130,888

		Sécurité publique		$   984,804		$   1,365		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		$   1,161,228		$   3,675		$   166,590				$   1,331,492				Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895								$   571,895				Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900								$   20,900				Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200		$   4,320		$   32,520

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157								$   299,157				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200		$   3,479		$   26,679

		Loisirs et culture		$   269,836		$   13,648						$   283,484				Total		ERROR:#REF!		$   7,799		ERROR:#REF!

		Service de la dette imputable aux secteurs						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				$   4,287,563		$   23,412		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Dette à la charge de tous les contribuables

																		Capital		Intérêts		Total

		VÉRIFICATION DES TOTAUX														Sécurité publique

																Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700		$   469		$   42,169

		Total colonne D (budget total)										ERROR:#REF!				Camion citerne (06-334)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Total des revenus										$   4,325,028				Camion autompompe-citerne (15-423)		$   21,800		$   3,617		$   25,417

		Plus: surplus affecté										$   279,322				Travaux barrage lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total feuille budget										$   4,604,350				Total sécurité publique		$   63,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						$   286,378

		Écart										ERROR:#REF!



		Total colonne A		$   3,683,597												Voirie

		Plus: frais de financement sur la dette à long terme (comptabilisés colonne C) + autres frais de financement		ERROR:#REF!												Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

																Chemin North (11-384)		$   46,900		$   3,977		$   50,877

		Total dépenses de fonctionnement avant conciliations		ERROR:#REF!												Réhabilitation North-Millington (17-446)		$   87,900		$   27,813		$   115,713

		Comparatif: feuille Budget		$   4,331,238												Total Voirie		$   134,800		$   31,790		$   166,590

		Écart		ERROR:#REF!

																TOTAL dette à la charge de tous les contribuables		$   198,300		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total colonne B				$   23,412

		Comparatif: feuille Budget				$   23,412										TOTAL dette à long-terme et frais de financement		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Écart				$   - 0

																VÉRIFICATIONS

		Total colonne C						ERROR:#REF!								Frais de financement

		Feuille budget: frais de financement						$   43,675								   à la charge des secteurs		$   7,799

		Feuille budget: plus Remboursement dette à long-terme						$   249,700								   à la charge de tous les contribuables		ERROR:#REF!

		Feuille budget: plus Remboursement au fonds de roulement						$   - 0								   autres frais de financement		$   - 0		2018: Pour règlement 17-446 donc affecté à Voirie

		Total comparatif: feuille budget						$   293,375										ERROR:#REF!

		Écart						ERROR:#REF!								   Total feuille budget		$   43,675

																   Écart		ERROR:#REF!

																Dette à long terme

																   à la charge des secteurs		ERROR:#REF!

																   à la charge de tous les contribuables		$   198,300

																		ERROR:#REF!

																   Total feuille budget		$   249,700

																   Écart		ERROR:#REF!













 Gestion financière et administrative 	 Évaluation 	 Quote-part MRC (administration) 	 Sécurité publique 	 Voirie et transport 	 Hygiène du milieu et environnement 	 Santé et bien-être 	 Aménagement, urbanisme et développement 	 Loisirs et culture 	 Service de la dette imputable aux secteurs 	797210.81556664873	56369	130888	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	283484.32365120773	0	



NOTES KATHY

		02-130-01-121				Admin: poste et messagerie

		¬		Médiapostes budgeted for Bulletin municipal and other documents (i.e. announcing a special project).



		¬		Please post the cost of the following médiapostes as follows:

				Plaisirs d'hiver		02-701-00-360 Comité loisirs et embellissement

				Austin en fête!		02-701-70-360 Austin en fête!

				Samedi culturel		02-702-40-360 Comité culturel d'Austin

		02-130-01-414				Admin: services informatiques

		¬		Added the Infotech bank of hours to this account (removed from 02-130-01-454 formations et colloques)

		¬		Added the 'taxation consultation' to this account (removed from 02-130-01-454)







PPT PROFIL FINANCIER



		Données de 2018		Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17		$   1.01		$   2.00		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638		$   2,439		$   4,716		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677		$   0.7866		$   1.0271		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462		$   2,129		$   2,724		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008		$   3,257		$   5,001		$   5,460





		Données de 2018		Austin		Classe de population



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008



		Données de 2018		Austin		MRC



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.01

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   2,439

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.7866

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,129

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   3,257



		Données de 2018		Austin		Estrie



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.00

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   4,716

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0271

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,724

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,001



		Données de 2018		Austin		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,460





PPT 2019 CALCULS 2

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019



		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		655 679100 		660 621400 		668 880 500

		Nombre de logements		1 303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 414		1 416		1 428



		Taxe foncière générale 		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $

		Équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43 $		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Taxe foncière générale		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $

		% d'augmentation sur l'année précédente		4.1%		-5.5%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		5.4%

		IPC*		2.35		2.30		0.83		1.24		1.47		1.61		1.50		1.87		2.44

		* Selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada. sauf pour 2019, puisque l'indice de décembre 2017 à décembre 2018 n'est pas encore actualisé. Dans ce cas, c'est l'indice d'octobre 2017 à octobre 2018 qui a été utilisé.





												1.0597014925

												0.312



				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020



		Taxe foncière générale 		0.4286$		0.4050$		0.4140$		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4540 $		0.4525 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58$		188.77$		186.98$		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55$		93.57$		92.48$		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle
(terrain bâti)		10.34$		10.64$		10.53$		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $		10.20 $

		Équilibration du rôle
(terrain vacant)		7.43$		7.76$		7.96$		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $		9.84 $





HANDOUT

										Budget 2020



																						Adopté le 16 décembre 2019  



																		Écart

										Budget
2019				Budget
2020				$				%

		Revenus



		Taxes 								3 036717  $				3 083189  $				46472  $				1.5%

		Tarification des services								575317  $				574207  $				-1110  $				-0.2%

		Taxes de secteur (service de la dette)								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

		Compensations tenant lieu de taxes 								22588  $				22654  $				66  $				0.3%

		Transferts et subventions								118179  $				130788  $				12609  $				10.7%

		Services rendus								124773  $				121775  $				-2998  $				-2.4%

		Impositions de droits								268000  $				268000  $				0  $				0.0%

		Autres revenus (amendes, intérêts, autres)								55216  $				65216  $				10000  $				18.1%

										4 292091  $				4 325028  $				32937  $				0.8%

		Charges, financement et affectations



		Gestion financière et administrative								763779  $				797211  $				33432  $				4.4%

		Évaluation								57469  $				56369  $				-1100  $				-1.9%

		Quote-part MRC (administration)								126489  $				130888  $				4399  $				3.5%

		Sécurité publique								1 090364  $				1 053755  $				-36609  $				-3.4%

		Voirie et transport								1 148705  $				1 331492  $				182787  $				15.9%

		Hygiène du milieu								471714  $				438320  $				-33394  $				-7.1%

		Protection de l'environnement								128791  $				133575  $				4784  $				3.7%

		Santé et bien-être								19975  $				20900  $				925  $				4.6%

		Aménagement, urbanisme et développement								195108  $				299157  $				104048  $				53.3%

		Loisirs et culture								192017  $				283484  $				91467  $				47.6%

		Frais de financement								0  $				0  $				0  $

		Service de la dette à la charge des secteurs								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

										4 285713  $				4 604350  $				285205  $				7.4%



		Excédent (déficit) de fonctionnement 								6378  $				-279322  $				-252267  $				-4479.7%



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire								33444  $				279322  $				245878  $				735.2%



		Excédent (déficit) net								39822  $				0  $







		Taux de taxes et tarification																Écart 2019 : 2018



						2017				2017				2018				$				%



		Richesse foncière
(base d'imposition)				655 679100  $				668 880500  $				681 117400  $				12 236900  $				1.8%																										... / 2

		Nombre de logements				1414				1428				1450				22				1.5%						Budget 2018, séance d'adoption																				2/

		Taux de la taxe foncière générale				0.4286 $				0.4540 $				0.4525 $				-0.0015 $				-0.3%

		Taxes de services

		  Matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		  Vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		  Équilibration du rôle (terrain bâti)				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%

		  Équilibration du rôle (terrain vacant)				9.41 $				10.56 $				9.84 $				-0.72 $				-6.8%

		BUDGET 2019		4 325 536 $













		Comparatif d'un compte de taxes pour une propriété évaluée à 371 387 $ comportant une maison*:																						$   382,236









																		Écart 2019 : 2018



						2017				2018				2019				$				%



		Taxe foncière générale				1 638.26 $				1 735.35 $				1 729.62 $				-5.73 $				-0.3%

		Tarif matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		Tarif vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		Taxe équilibration du rôle				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%





		Total				1 936.23 $				2 045.53 $				2 029.05 $				-16.48 $				-0.8%



		* Valeur moyenne d'une propriété à Austin, selon le Profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation

		   en 2018 (données de 2017).











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	79721	0.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations ont été réparties dans les différentes fonctions, selon leur nature.




DONNÉES DE BASE

		DONNÉES DE BASE

														Status		Commentaires

		Prévisions budgétaires:

		Année visée				2020								ü

		Date de la séance d'adoption du budget				16-Dec-19								ü



		Taxes de vente:

		TPS				5.000%								ü

		TVQ:

		     Taux de la TVQ facturé				9.975%								ü

		     Ristourne				50.000%								ü

		     Facteur pour calculs				109.975								ü



		Frais d'administration

		Frais d'administration facturés (%)				10.00%								ü



		Évaluation foncière				$   681,117,400								ü		Révision 19-006 / 2019-11-26

		Séparation des centaines pour concaténation de l'évaluation				681		117		400				ü

		Réserves naturelles en milieu privé				$   250,300								l		Révision 19-005

								250		300				l



		Données relatives à la paie:

		IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.2%								ü		Septembre à septembre / Québec

		Taux de la CNESST				2.14%								ü		Selon la Décision de classification 2020

		Cotisations de l'employeur: RÉER collectif				5.00%								ü



		Frais de déplacement (au km)

		Employés municipaux				$   0.52								ü

		Directeur service incendie				$   0.52								ü

		Pompiers: formations rémunérées				$   0.45								ü







01 REVENU

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						REVENUS

																				Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste				Description								Mémo



		TAXES

		Taxes foncières



		01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525												$   3,082,056						OK				Concatenation



		Budget précédent				Base d'imposition				$   681,117,400				2019: 668 880 500 $								OK

		$   3,036,717		  Foncière générale																		OK

		Détail:				Taux - foncière générale				$   0.3550		0.35		2019: 0,3550 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

						Facturation		=		$   2,417,967												OK

		Foncière générale		  Foncière - police

		$   2,374,526				Coût de la quote-part annuelle				$   664,082												OK

		Police				Taux - foncière police		=		$   0.0975				2019: 0,990 $ 								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

		$   662,191				Facturation		=		$   664,089												OK



				  TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE				=		0.4525				2019: 0,4540 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente



		01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525												$   1,133						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Base d'imposition				$   250,300				Donnée de base 11								OK

		$   - 0		  Foncière générale										Réserves naturelles: Conservation du vallon								OK

						Taux - foncière incluant la police				$   0.4525		0.35		de la Serpentine (4 matricules incluant 

						Facturation		=		$   1,133				la tourbière Millington) + R. Benoit								OK



		Taxes sur une autre base



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												$   296,588										Concatenation



		Budget précédent		   SERVICE RÉSIDENTIEL

		$   301,997				Nombre de logements		A		1,450		Donnée de base 17/révision 19-006										OK

						Ordures ménagères: t.m. 		B		285		Estimation selon tonnage, année en cours										OK

						Mat. organiques: t.m. (est.)		C		153		Estimation selon tonnage, année en cours										OK



				Ordures ménagères - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   38.74				13 collectes par année.								OK

								=		$   56,173.00												OK

						TVQ				$   2,801.63												OK

						TOTAL		=		$   58,974.63												OK

				Ordures ménagères - enfouissement										57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK

						Coût/tonne				$   60.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

								=		$   17,100.00				NON TAXABLE								OK

				Ordures ménagères - redevance à l'enfouissement																		OK

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

								=		$   6,700.35				NON TAXABLE								OK



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												(SUITE)						OK



				Recyclage - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   60.58				26 collectes par année.								OK

								=		$   87,841.00												OK

						TVQ				$   4,381.07												OK

								=		$   92,222.07												OK

				Recyclage - plastiques agricoles 										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Nombre de conteneurs				3				2 collectes par année								OK

						Coût unitaire				$   375.00				Collecte, transport et traitement								OK

								=		$   1,125.00												OK

						TVQ				$   56.11												OK

						TOTAL		=		$   1,181.11												OK

				Recyclage - centre de tri

						Coût/logement 				$   7.00				Quote-part MRC: calcul sur logements								OK

						Nombre de logements selon dépôt du rôle				1,437				MRC utilise dépôt du rôle pour la q-part								OK

								=		$   10,059.00				NON TAXABLE								OK

				Matières organiques - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   40.40				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

								=		$   58,580.00												OK

						TVQ				$   2,921.68												OK

								=		$   61,501.68												OK

				Matières organiques - traitement										RIEDSBM

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK

								=		$   10,404.00				NON TAXABLE								OK

				Écocentre de Magog

						Budget annuel				$   10,588.00				NON TAXABLE								OK

				Ressourcerie des frontières - gros rebuts

						Entente annuelle 				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK

						TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



				TOTAL RÉSIDENTIEL				=		$   290,653.27				Tarif 2019		$   207.98						OK

						Tarif/logement 		=		$   200.45				Différence:		-$   7.53						OK



				Industries, commerces, institutions (ICI)

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,889.52												OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   727.78												OK

						Savonnerie des Diligences				$   792.24												OK

						Ébénisterie Plante				$   702.39												OK

						0				$   - 0												OK

						Service saisonnier																OK

						Yacht Club St-Benoit				$   1,197.02												OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   257.85												OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   367.43												OK

						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK

		01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $												$   79,547						OK



		Budget précédent		  Fosses principales										Contrat: ENVIRO 5

		$   127,838				Nombre de fosses à vidanger en 2020				455				Résidences permanentes seulement.













								OK

						Coût unitaire				$   159.17												OK

						Fosses principales		=		$   72,422.35												OK

				  Fosses secondaires

						Nombre de fosses à vidanger en 2020				42				Fosses secondaires: vidange à 50% du coût d'une fosse principale. Comprend aussi les fosses de volume.
								OK

						Coût unitaire				$   79.59												OK

						Fosses secondaires		=		$   3,342.78												OK

						Sous-total avant taxes		=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK

				Facturation des coûts

						Nombre de résidences à facturer				896				Base de donnée 18/permanents seulement								OK

						Compensation payable par résidence		=		$   88.78				2019: 91,64 $								OK



		01-212-19-030		Équilibration du rôle												$   26,763						OK



		Budget précédent		  Équilibration du rôle (quote-part MRC)						$   26,764												OK

		$   27,356				Nombre de terrains vacants				1,224				Donnée de base 12								OK

						Nombre de terrains bâtis				1,443				Donnée de base 13								OK

						% facturable aux terrains vacants		=		45.00%												OK				J'ai changé la formule: pourcentages fixes 45/55 % (BUDGET 2019)

						Total facturable aux terrains vacants				$   12,043.80												OK

						Tarif terrain vacant		=		$   9.84				2019: 9,91 $								OK

						% facturable aux terrains bâtis		=		55.00%												OK

						Total facturable aux terrains bâtis		=		$   14,720.20												OK

						Tarif terrain bâti		=		$   10.20				2019: 10,56 $								OK

						TOTAL 		=		$   26,762.76												OK



		Taxes de secteur



		01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien												$   3,234						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   2,624.69												OK

		$   - 0				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages (comptabilisés au poste								OK

						Sous-total		=		$   2,939.65				02-320-63-539)								OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   293.97												OK

						Coûts facturables		=		$   3,233.62												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluations				14				Donnée de base 36								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   230.97												OK



		01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes												$   24,533						OK



		Budget précédent				Frais de vidange des bermes 2020				$   12,598.50				Dépense comptabilisée: 02-320-64-539								OK

		$   - 0				Ajustement - vidange de l'année précédente				$   10,674.59				Écart entre montant budgétaire et coût réel								OK

								=		$   23,273.09												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   1,259.85												OK

						Coûts facturables		=		$   24,532.94												OK

						Nombre d'unités d'évaluation				646				Donnée de base 47								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   37.98												OK



		01-212-19-042		Lac Webster: déneigement												$   24,178						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   20,865				Entretien d'hiver (2.47 km)				$   21,979.74				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Entretien été (gravier, réfection)				$   - 0												OK

						Sous-total 		=		$   21,979.74												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)		=		$   2,197.97												OK

						Coûts facturables		=		$   24,177.72												OK

				  Calcul du tarif - terrains vacants										Donnée de base 30

						Nombre de terrains vacants				56				Tarif fixe par terrain par année (augmenté en 2020 - 75 $ précédemment). Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif				$   100.00												OK				Confirmé - courriel du 8 octobre 2019

						Total facturable aux terrains vacants		=		$   5,600												OK

				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Coût facturable aux terrains bâtis				$   18,577.72				Donnée de base 30								OK

						Nombre de terrains bâtis		=		63				Nombre de terrains bâtis selon les données de la révision no.  19-006
2019: 260,96 $. 								OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   294.88												OK

						Tarif terrains vacants				$   100.00												OK



						TOTAL				$   24,177.72												OK



		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												$   103,758						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   79,948				Entretien d'hiver (8.24 km)				$   73,325.13				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Travaux d'entretien - été				$   21,000.12												OK

						Travaux non réalisés l'année précédente (-)

						Sous-total 		=		$   94,325.26												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   9,432.53												OK

						Coûts facturables		=		$   103,757.78												OK

				  Calcul du tarif - immeubles										Donnée de base 31

						Nombre d'immeubles				222				Nombre total d'immeubles selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Coût par immeuble		=		$   467.38												OK

		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												(SUITE)



				  Calcul du tarif - terrains vacants

						Ratio facturable aux terrains vacants 				50%				2019: 181,70 $. 
Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif terrains vacants		=		$   233.69												OK

						Nombre de terrains vacants				84		126.76										OK



						TOTAL terrains vacants		=		$   19,629.96												OK



				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Montant facturable - terrains bâtis 		=		$   84,127.82												OK

						Nombre de terrains 				138												OK

						Vérification - nb. d'immeubles total				OK												OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   609.62				2019: 484,53 $								OK



		01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement												$   5,492



		Budget précédent				Entretien d'hiver (1 km)				$   4,992.91												OK

		$   6,111				Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   499.29												OK

						Coûts facturables		=		$   5,492.20												OK

						Nombre de résidences				13				Donnée de base 32								OK

						Tarif - résidence		=		$   422.48				2019: 555,53$ ( + 2 résidences en 2019)								OK



		01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement												$   4,191						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver (0.7 km)				$   3,495.04												OK

		$   4,509				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages x 100 $ + TVQ								OK

						Sous-total		=		$   3,810.00												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   381.00												OK

						Coûts facturables		=		$   4,191.00												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluation				12				Donnée de base 35								OK

						Tarif - résidence		=		$   349.25				2019: 375,72 $								OK



		01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier												$   5,925						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   4,382.73				Entretien d'hiver: contrat Philip Stone
								OK

		$   6,693				Gravier et travaux de voirie				$   1,003.68				Gravier 32 tm + nivelage								OK

						Sous-total		=		$   5,386.42												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   538.64												OK

						Coûts facturables		=		$   5,925.06												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre de résidences				10				Donnée de base 33								OK

						Tarif - résidence		=		$   592.51				2019: 669,33$								OK

																						OK

		01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   32,074				Service de la dette				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes												$   32,520						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   4,319.82				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   32,289				Service de la dette				$   28,200.00												OK

						TOTAL		=		$   32,519.82												OK



		01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs												$   26,679						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   3,479.10				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   26,938				Service de la dette				$   23,200.00												OK

						TOTAL		=		$   26,679.10												OK



		COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES



		01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec												$   1,646						OK



		Budget précédent				Compensation annuelle
terres publiques				$   1,646.00												OK				Confirmé MAMH

		$   1,542																				OK



		01-221-22-000		CÉGEP et universités												$   21,008						OK



		Budget précédent				Évaluation non imposable				$   4,490,000				Royal Institution for the Advancement of Learning (clients #2975 et #3106). 

Source: Rapport financier 2018
Reçu en 2019: 21 834 $								OK

		$   21,046				Compensation  (%)				84.5%												OK				Confirmé MAMH

						Taux global de taxation 2019				$   0.553700												OK

						Compensation		=		$   21,008												OK





		SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX



		01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est												$   88,975						OK



		Budget précédent				Coût annuel de l'entente de desserte pour la prévention incendie				$   88,975.00				Résolution 2019-11-218								OK

		$   87,493																				OK



		01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention												$   17,150						OK



		Budget précédent		  Prévention (Bolton-Est et Saint-Benoît-du-Lac)

		$   21,630				Nombre d'heures de prévention				130				Même nombre d'heures qu'en 2019								OK				Facturé en date du 31 octobre 2019: 3 622 $ (incluant le kilométrage)

						Tarif horaire				$   35.00				(Réduction du nb d'heures en 2020 selon								OK

								=		$   4,550.00				les heures réelles des dernières années)								OK



				  Interventions Bolton-Est/St-Benoît-du-Lac						$   9,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				9 003 $ au 31 octobre 2019



				  Location - tour de communication						$   3,600.00				Régie de police: montant annuel (entente)								OK



						TOTAL		=		$   17,150.00												OK



		01-231-22-002		Entraide municipale												$   1,500						OK



		Budget précédent				Revenus anuels - entraide 				$   1,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				6 070 $ au 31 octobre 2019 // 9 158 $ en 2018

		$   1,500																				OK



		AUTRES SERVICES RENDUS



		01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge												$   150						OK



		Budget précédent				Borne - stationnement Chagnon-Shonyo				$   150.00												OK				18 $ au 31 octobre 2019 // 104 $ en 2018

		$   150				Borne - hôtel de ville				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   150.00												OK



		01-234-65-000		Bottin des produits et services												$   - 0						OK



		Budget précédent				Vente d'annonces				$   - 0												OK

		$   - 0																				OK



		01-234-70-000		Recettes: quai Bryant												$   2,500						OK



		Budget précédent				Revenu annuel approximatif (stationnement)				$   2,500.00												OK				2018: 2 125 $ // 2019: 3 975 $

		$   2,500																				OK				Conservé budget à 2 500 $ re: M. Collins avait mal compris son mandat



		01-234-71-000		Camp de jour estival												$   6,000						OK



		Budget précédent				Inscriptions, sorties, service de garde				$   6,000.00												OK				2019: 5 481 $ // 2018: 7 108 $

		$   6,000																4797				OK



		01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites												$   1,000						OK



		Budget précédent				Dons et commandites				$   1,000.00												OK				Résultat 2019: 1 000 $

		$   1,000



		01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus												$   4,500						OK



		Budget précédent				Méchoui				$   4,500.00				4 180 $ en 2019 (journée pluvieuse!)								OK

		$   4,500																				OK



		IMPOSITION DE DROITS



		01-241-00-000		Permis et certificats												$   15,000						OK



		Budget précédent				Permis et certificats				$   15,000.00												OK				13 399 $ au 7 novembre 2019 // 22 977 $ en 2018

		$   15,000																				OK



		01-241-00-001		Dérogations mineures												$   3,000						OK



		Budget précédent				Prix unitaire/ demande de dérogation				$   200.00												OK

		$   3,000				Nombre approximatif de demandes				15												OK				2 800 $ au 11 novembre 2019 // 4 015 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		01-242-00-000		Droits de mutation immobilière												$   250,000						OK



		Budget précédent				Droits de mutation				$   250,000												OK

		$   250,000				Recettes 2018				$   714,679												OK

						Recettes 2019 au 12 novembre				$   908,984												OK



		AMENDES ET PÉNALITÉS



		01-250-00-000		Amendes et pénalités												$   1,000						OK



		Budget précédent				Amendes et pénalités				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK				0 $ au 31 octobre 2019 // 735 $ en 2018

		$   1,000



		INTÉRÊTS



		01-261-00-000		Intérêts banque et placements												$   18,000						OK



		Budget précédent				Compte général				$   15,000.00				Prévision 2019: 24 000 $								OK

		$   8,000				Fonds de roulement				$   3,000.00				Prévision 2019: 3 325 $								OK				TOTAL DU POSTE: Résultat 2018: 16 561 $ / Au 4 novembre 2019: 23 291 $

						Total		=		$   18,000.00												OK



		01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes												$   25,000						OK



		Budget précédent				Taux: 15 %
sur montant échu seulement				$   25,000.00												OK				Résultat 2018: 38 247 $ / Au 10 novembre 2019: 23 441 $

		$   25,000																				OK



		AUTRES REVENUS



		01-279-00-010		Autres revenus												$   21,216						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   21,216.00				Ristourne MMQ, location de salles, TPS/TVQ méthode simplifiée, etc. (20 000 $)
+ 1 216 $ DON - BROCHURE W.I (report)								OK				Résultat 2018: 23 932 $ // Au 4 novembre 2019: 17 265 $

		$   21,216																				OK



		TRANSFERTS DE DROITS



		01-372-60-002		Compensation: collecte sélective												$   95,565						OK



		Budget précédent				Compensation collecte sélective
Recyc-Québec				$   95,565.28				Montant établi et payable par Recyc-Québec en 2020 pour 2019.								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   95,679																				OK



		01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement												$   12,723						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Compensation annuelle point de TVQ				$   12,723.00				Transfert aux municipalités d'un point sur la TVQ (selon les prévisions du MAMH)								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   - 0																				OK



		TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT





		01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Support formation premiers répondants				$   3,500.00				3 800 $ en 2018 et 2019								OK

		$   3,500																				OK



		01-381-22-001		Transferts: formation pompiers												$   3,000						OK



		Budget précédent				Support formation pompiers				$   3,000.00												OK

		$   3,000																				OK



		01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement												$   16,000						OK



		Budget précédent				Ristourne sur la redevance à l'enfouissement (MDDELCC)				$   16,000.00												OK

		$   16,000



		01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)												$   - 0						OK



		Budget précédent								$   - 0

		$   - 0
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100 ADMINISTRATION

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: ADMINISTRATION GÉNÉRALE

						Conseil �� Application de la loi � Gestion financière et administrative � Greffe � Élection � Évaluation � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		CONSEIL MUNICIPAL



		02-110-00-131		Conseil: rémunération												$   111,990						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   109,579		  Mairesse																		OK

						Salaire annuel, année précédente				$   38,055.24				Règlement no. 19-468
								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   837.22				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - mairesse		=		$   38,892.46												OK

				  Conseillers

						Salaire annuel, année précédente				$   11,920.68				Règlement no. 19-468								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   262.25				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - par conseiller		=		$   12,182.93												OK

						Salaire 2020 - 6 conseillers		=		$   73,097.61												OK



		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses												$   49,021						OK



		Budget précédent		  Mairesse

		$   48,142				Allocation (50% du salaire)				$   19,446.23				Règlement no. 19-468
								OK

						Calcul de l'allocation permise:

						Allocation maximale permise en 2019				$   16,767.00				Loi sur le traitement des élus municipaux								OK				Vérifié dans la Loi sur le traitement des élus municipaux

						IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%				Aux fins de l'exercice budgétaire								OK

						Allocation maximale 2019 indexée				$   17,136.00				Montant maximum publié en jan. 2020								OK

						Allocation 2020 - mairesse		=		$   17,136.00				MONTANT APPROXIMATIF aux fins de								OK

														l'exercice budgétaire

				  Conseillers

						Allocation par conseiller				$   6,091.47				50 % du salaire								OK

						Allocation 2020 - 6 conseillers		=		$   36,548.80												OK



				Calcul de l'allocation NETTE:

						Total des allocations 		=		$   53,684.80												OK

						Moins ristourne TPS				-$   2,334.63				100%								OK

						Moins ristourne TVQ				-$   2,328.80				50%								OK

						Coût NET de l'allocation de dépenses		=		$   49,021.38												OK



		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur												$   10,904						OK



		Budget précédent				Cotisation - mairesse				$   4,061.91												OK

		$   10,629				Cotisation - conseillers				$   6,842.28												OK

						TOTAL		=		$   10,904.18				RRQ, RQAP, FSS								OK



		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement												$   200						OK



		Budget précédent				Frais de déplacement des élus
(montant forfaitaire annuel)				$   200.00				Déplacements à des colloques ou congrès								OK				0 $ au 8 octobre 2019. 

		$   200												éloignés. Montant forfaitaire.





		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques												$   3,150						OK



		Budget précédent				Formation obligatoire: nouveaux élus								Sans objet en 2020								OK

		$   3,150				Conférences, ateliers				$   3,000.00				Participation congrès FQM								OK				900 $ au 9 octobre

								=		$   3,000.00												OK

						TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK





		APPLICATION DE LA LOI



		02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale												$   525						OK



		Budget précédent				Frais de cour municipale				$   500.00				Frais facturés par la ville de Magog								OK				168 $ au 15 octobre 2019

		$   525				TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK





		GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE



		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												$   284,741						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   308,845																				OK

				  Direcrice générale										Manon Fortin								OK

						Heures travaillées par semaine				37.50				1 an de service au 18 novembre 2020								OK

		Détail				Salaire actuel				$   43.59				Du 1er janvier au 17 mai						19.6 semaines		OK

		DG  (incl. nouveau DG)				Salaire révisé				$   46.15				Suite à la fin de la période d'essai						32.8 semaines		OK

		$   119,341				Salaire annuel		=		$   88,803.15												OK

		Employés bureau				Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

		$   189,504				Congés monnayables à 50%				$   1,195.43												OK

				  Total Directrice générale				=		$   89,998.58												OK



				  Adjointe directrice générale 										Renée Donaldson								OK

						Salaire horaire actuel				$   33.23				7 ans de service au 3 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   33.96												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   61,807.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   832.02												OK

				  Total Adjointe directrice générale				=		$   62,639.22												OK





		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												(SUITE)						OK



				  Spécialiste en taxation										Linda Beaudoin								OK

						Salaire horaire actuel				$   27.31				31 ans de service au 27 octobre 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   27.91												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   50,796.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   683.80												OK

				  Total Spécialiste en taxation				=		$   51,480.00												OK



				  Commis comptable										Kathy Lachapelle								OK

						Salaire horaire actuel				$   23.27				27 ans de service au 21 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   23.78												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   43,279.60												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   582.61												OK

				  Total Commis comptable				=		$   43,862.21												OK



				  Réceptionniste										Karen Gaudreau								OK

						Salaire horaire actuel				$   18.93				6 ans de service au 6 mai 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   19.50				Emploi temporaire du 25 juin 2013 au 								OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   19.93				5 mai 2014, donc 7 ans si l'on compte 								OK

						Heures travaillées par semaine				35.00				cette période.								OK

						Salaire annuel		=		$   36,272.60				Augmentation: 6 ans de service (maturité)								OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7				et ajout de la gestion camp de jour								OK

						Congés monnayables à 50%				$   488.28												OK

						TOTAL Karen		=		$   36,760.89												OK



						Provision pour ajustements imprévus																OK



						GRAND TOTAL		=		$   284,740.89												OK



		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												$   40,462						OK



		Budget précédent		  Cotisations										RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E

		$   44,140				Directrice générale				$   10,415.92												OK

						Adjointe directrice générale				$   8,885.68												OK

						Spécialiste en taxation 				$   8,166.03												OK

						Commis comptable				$   6,948.18												OK

						Réceptionniste				$   5,846.15												OK

						TOTAL		=		$   40,261.95												OK

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												(SUITE)



				  Provision pour ajustements T4/Relevé 1 						$   200.00				Cotisations de l'année précédente.								OK



						TOTAL		=		$   40,461.95												OK



		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif												$   14,048						OK



		Budget précédent				Taux de cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   14,930				Directrice générale  (Manon)		sur		$   88,803.15				$   4,440.16								OK

						Adjointe directrice générale (Renée)		sur		$   61,807.20				$   3,090.36								OK

						Spécialiste en taxation (Linda)		sur		$   50,796.20				$   2,539.81								OK

						Commis comptable (Kathy)		sur		$   43,279.60				$   2,163.98								OK

						Réceptionniste (Karen)		sur		$   36,272.60				$   1,813.63								OK

						TOTAL		=						$   14,047.94								OK



		02-130-01-287		Admin.: assurance collective												$   36,750						OK



		Budget précédent				Prime annuelle (taxe prov. 9 % comprise). 
Taux 1er janvier - 31 mai confirmés				$   36,749.95

		$   45,206



		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement												$   1,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00				Déplacements DG et employés de bureau								OK				174 $ au 21 octobre

		$   1,000												(MRC, formations, etc.)



		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie												$   13,333						OK



		Budget précédent				Rechargements - timbreuse				$   10,500.00				3 rechargements + 1 double pour taxes								OK				Budget inchangé (10 500 $ en 2018 et en 2019)

		$   13,648				Médiapostes				$   1,300.00				Bulletin (x 4) + médiapostes ponctuels*								OK				Prévision 2019: 1155 $

						Frais de messagerie				$   600.00				Dicom, Purolator, Fedex								OK				174 $ au 30 sep 2019 / 306 $ en 2018. Dropped from 900 $ to 600 $

						Autres frais				$   300.00				Lettres recommandées, etc.								OK				147 $ au 30 sep 2019 / 111 $ en 2018

								=		$   12,700.00												OK

						TVQ				$   633.41												OK

						TOTAL		=		$   13,333.41				* Planification stratégique, FAQ, etc.								OK



		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet												$   7,290						OK



		Budget précédent				Axion (internet)				$   719.40				59,95 $ par mois + taxes								OK				Inchangé en 2018 et 2019

		$   5,873				Bell (téléphone)				$   5,240.00				En 2019, augmentation des coûts de 								OK				Coûts Bell en hausse (moyenne 7,25 %) en 2019

						Cellulaire DG 				$   984.00				l'ordre de 7,25 % en moyenne, donc 

								=		$   6,943.40				augmentation de 7,5 % prévue au budget								OK

						TVQ				$   346.30				2020								OK

						TOTAL		=		$   7,289.70												OK

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information												$   2,625						OK				En 2019 (au 22 octobre): 6 300 $ (2 616 $ en 2018)

																										Avis publics 397 $ (plus 1 à venir pour régularisation des titres, assiette North/Hopps)

		Budget précédent				Publications dans les journaux				$   2,500.00				Avis publics, offres d'emploi, appels 												Offres d'emploi 3 966 $

		$   1,155				TVQ				$   124.69				d'offres publics, remerciements pompiers,								OK				Appels d'offres 726 $. EN 2020: Matières résiduelles 2021-2023; ponceau Lac des Sittelles

						TOTAL		=		$   2,624.69				Semaine de la municipalité, etc.								OK				Autres 1 211 $

																										Augmenté le budget pour tenir compte des annonces comme le remerciement des pompiers, semaine de la municipalité, etc.

		02-130-01-345		Admin.: publications municipales												$   3,360						OK



		Budget précédent				Cartes de Noël				$   1,000.00				Versions électronique et papier								OK				Pas de carte électronique en 2018

		$   3,753				Feuillet avec compte de taxes				$   500.00				2 100 exemplaires								OK				Plus petit format utilisé en 2018 (coût réduit de plus de la moitié! Budget 2019 était 1 025 $)

						Épinglettes (logo d'Austin)				$   600.00				Reconduit.								OK				Même budget qu'en 2019

						Babillard Marché Austin				$   500.00				Reconduit. Réparation imperméabilité.								OK				Même budget qu'en 2019

						Cartes de la mairesse				$   100.00				Stock de cartes de souhaits								OK				Même budget qu'en 2019





						Divers				$   500.00												OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   3,200.00												OK

						TVQ				$   159.60												OK

						TOTAL		=		$   3,359.60												OK



		02-130-01-347		Admin.: site Web												$   2,136						OK



		Budget précédent		  Lotus Marketing

		$   2,635				Hébergement du site				$   360.00				Coût mensuel de 30 $								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Renouvellement annuel: nom du domaine				$   30.00				Coût annuel								OK				Selon prix payé en 2019

						Forfait "Sécurité"				$   120.00				Mises à jour + garantie virus 10 $ / mois								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Soutien technique				$   525.00				Provision de 7 heures (à 75 $ l'heure)								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

				  Comma

						Graphisme, modifications				$   500.00				Icônes, graphisme, services divers								OK				Même budget qu'en 2019

						Sondages, votes en ligne				$   500.00				Budget participatif, planif. stratégique,												Ajouté (n'était pas au budget précédemment)

								=		$   2,035.00				bottin sur le Web								OK

						TVQ				$   101.50												OK

						TOTAL		=		$   2,136.50												OK



		02-130-01-412		Admin.: services juridiques												$   13,228						OK



		Budget précédent				Perception de taxes				$   2,000.00				Perception - comptes en souffrance								OK				Même budget qu'en 2019

		$   23,593				Forfait consultation (15 heures)				$   2,600.00				Résol. 2019-10-187*								OK				Selon offre de service (voir PV octobre 2019)

						Services juridiques 				$   8,000.00				Litiges, préparation de règlements et								OK				Même budget qu'en 2019

						Dossiers particuliers:								consultations au-delà du forfait de 15 h.





								=		$   12,600.00												OK

						TVQ				$   628.43												OK

						TOTAL		=		$   13,228.43				* 15 h à 165 $ + 5 % frais administratifs								OK



		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification												$   16,934						OK



		Budget précédent				Audit				$   15,000.00				Vérification, préparation et présentation 								OK				Projeté en 2019: 14 000 $; 12 510 $ en 2018

		$   16,903				Audit reddition de comptes-Taxe d'accise								des états financiers consolidés. 								OK				Fait en 2018

						Audit reddition de comptes-Recyc QC				$   630.00				Redditions de comptes obligatoires pour 								OK				615 $ en 2019; 600 $ en 2018

						Consultations, divers				$   500.00				subvention TECQ et compensation pour la								OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   16,130.00				collecte sélective (Recyc-Québec).								OK

						TVQ				$   804.48												OK

						TOTAL		=		$   16,934.48												OK



		02-130-01-414		Admin.: services informatiques												$   27,122						OK



		Budget précédent		 Infotech - contrat de service

		$   23,447				Contrat de services base (8 écrans, 1 serveur)				$   10,505.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Option optimale				$   625.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Infotech - contrat de service		=		$   11,130.00				(résolution 2016-09-190). 								OK

				 Infotech - autres

						Banque d'heures				$   2,000.00				Dernier achat: septembre 2018								OK				2018: 1 960 $

						Assistance technique (taxation, épuration)				$   200.00				Non couverte par la banque d'heures								OK				2018: 0 $ // 2019: 224 $

						Traitement encaissements SIPC (mini-module)				$   850.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

						Dépôt direct fournisseur (mini-module)				$   750.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

				 TOTAL Infotech				=		$   14,930.00												OK				Même budget qu'en 2019

				 FarWeb

						Courriels: hébergement				$   3,620.00												OK

						Courriels: filtres antivirus et antipourriel				$   240.00												OK

						Antivirus				$   1,176.00				Augmentation 1 $ par mois par poste								OK

						MS Office 365 - postes existants				$   957.00				4 postes. Augmentation 2 $/mois/poste								OK

						Provision pour migrations vers Office 365				$   2,000.00												OK

						Soutien technique				$   1,000.00				Réparations, mises à jour, etc. (Augmenté								OK

				 TOTAL Farweb				=		$   8,993.00				selon dépenses 2019)								OK

				 Logiciels (abonnements ou achats)

						Antidote - abonnement annuel				$   200.00				11 postes x 16 $ en 2019								OK				176 $ en 2018 et en 2019

						Survey Monkey - abonnement annuel				$   300.00												OK				288 $ en 2019

						Photoshop - abonnement annuel				$   650.00				Renée. 469 $ US								OK				646 $ en 2019

						Adobe Acrobat Pro - abonnement annuel				$   215.00				Stephen. 156 $ US								OK				Per Stephen/24 oct

																										Courriel STAFF/24 oct

				 TOTAL Logiciels				=		$   1,365.00												OK

				 Autres services informatiques

						Location poste de travail				$   545.40				Location sur 3 ans, puis appareil

				 TOTAL Autres services informatiques				=		$   545.40				remplacé								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   25,833.40												OK

						TVQ				$   1,288.44												OK

						TOTAL		=		$   27,121.84		0										OK

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels												$   3,675						OK



		Budget précédent				Équijustice								Quote-part MRC / v. poste 02-590-00-951								OK

		$   9,659				Consultant - planification stratégique				$   1,000.00				Lucie Hébert								OK

						Anne-Marie Ménard				$   2,000.00				2 litiges + provision pour consultations								OK



						Provision pour consultants divers				$   500.00				Même montant qu'en 2019

								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales												$   40,177						OK



		Budget précédent				Assurance municipale				$   38,882.00				MMQ								OK				FACTURE 17123/5 NOV 2019

		$   40,236				Assurance cadres et dirigeants				$   382.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17125/5 NOV 2019

						Assurance bénévoles				$   273.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17124/5 NOV 2019

						Assurance cyber risques				$   640.00				BFL (1 juil.-30 juin) incl. frais UMQ 75 $ +								OK				Coût 2019: 545 $ (incl. 9% taxe) + 75 $ UMQ + TVQ non remb. sur frais UMQ = 622 $

						TOTAL (incl. taxe provinciale 9%)		=		$   40,177.00				TVQ non remboursable								OK



		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)												$   2,100						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   2,000.00				Société mutuelle de prévention inc.								OK				2018: 1 935 $ // 2019: 2 053 $

		$   2,000				TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques												$   5,102						OK



		Budget précédent		 Infotech										Linda, Kathy, Karen

		$   4,053				Ateliers de formation				$   460.00				Même montant qu'en 2019								OK				374 $ en 2018 // 389 $ en 2019

						Webinaires				$   400.00				Même montant qu'en 2019								OK				546 $ en 2018 // 98 $ en 2019

				 Total Infotech				=		$   860.00												OK

				  Autres formations

						ADMQ - Colloque de zone				$   200.00				DG + ADG								OK				195 $ en 2019

						ADMQ - Formations en salle				$   1,800.00				DG + ADG - Montant forfaitaire annuel								OK				Environ 700 $ en 2019

						Autres formations				$   2,000.00												OK

				 Total Autres formations				=		$   4,000.00				Même montant qu'en 2019								OK



								=		$   4,860.00												OK

						TVQ				$   242.39												OK

						TOTAL		=		$   5,102.39												OK



		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements												$   5,746						OK				Réduction = Municipal World (annulé souscription de Renée)

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				UMQ		T		$   817.40				1 525 habitants x 0,536 $								OK

		$   2,265				ADMQ Cotisation annuelle		T		$   932.00				Cotisation plus élevée pour l'an 1 (note 1)								OK

						ADMQ Assurance		NT		$   365.00												OK

						COMAQ		T		$   520.00												OK

						Barreau du Québec		T		$   1,515.00				Cotisation DG								OK

						Québec Municipal		T		$   285.60				Souscription annuelle								OK

						Municipal World		T		$   65.00				Avril à mars, Lisette								OK				62,95 $ en 2019 (plus déclaration particulière TVQ)

						Wilson & Lafleur		NT		$   170.00				Code municipal, Code civil								OK				Pending Wilson & Lafleur // 164 $ en 2019

						Fonds de l'information foncière		NT		$   870.00				Avant 2020 comptabilisé dans 								OK				856 $ EN 2018 // 652 $ au 31 octobre 2019. Même budget qu'en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,135.00				Fournitures de bureau (02-130-01-670)								OK

						TVQ				$   206.23				Note 1: Cotisation comprend un cours								OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,405.00				en ligne.								OK

						TOTAL		=		$   5,746.23												OK



		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage												$   14,030						OK



		Budget précédent				Lee Fancy																OK

		$   12,880				Entretien régulier (tarif hebdomadaire)				$   165.00				Hôtel de ville, caserne et chalet des sports								OK

						Coût annuel				$   8,580.00				sauf camp d'été (extras) : 02-701-51-360								OK

						Coût unitaire/salle communautaire				$   30.00												OK

						Nombre de nettoyages				40												OK				Au 24 oct.: 17 à 30 $ (510 $) + 3 à 60 $ (180 $) + 1 à 75 $ + 1 à 100 $ + 1 à 150 = 1 015 $. Reste fête des pompiers, de Noël...

						Coût salle communautaire				$   1,200.00												OK

						Grand nettoyage annuel				$   1,100.00				Armoires cuisine, frigo, etc.								OK				1 050 $ en 2017 // Lee sick in 2018 so it wasn't done. Usually done during the December break.

						TOTAL Lee Fancy				$   10,880.00				NON TAXABLE								OK

				 Entretien ménager L.T. Enr 

						Nettoyage chaises, fenêtres, cirages, etc.				$   3,000.00				Cirage de planchers, fenêtres, meubles:								OK				1167 $ en 2019 // 1301 $ en 2018 // 1 954 $ en 2017

						TVQ				$   149.63				hôtel de ville (salle communautaire, salle								OK

				TOTAL Entretien ménager L.T. Enr.				=		$   3,149.63				des loisirs, cuisine, passage) et caserne								OK

														Ajout: nettoyage des chaises 2 fois/an

						GRAND TOTAL		=		$   14,029.63												OK



		02-130-01-496		Admin.: frais de banque												$   3,037						OK

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Frais mensuels SIPC ScotiaBank 		T		$   250.00				Base 15 $/mois + 2 relevés/mois à 2,50 $								OK				Prévision 2019: 247 $

		$   2,823				Frais annuel - marge de crédit		NT		$   250.00				Frais fixe annuel 								OK				Même montant qu'en 2019

						Transactions Interac		T		$   500.00				Note (1)								OK				386 $ au 1er octobre 2019

						Programme Dépôt direct 		NT		$   1,800.00				Note (2)								OK				Même montant qu'en 2019

						Autres frais bancaires		NT		$   200.00				Provision pour frais de transferts, etc.								OK				Même montant qu'en 2019

						Total - frais taxables		=		$   750.00				(1) Annuel 25 $ + entretien mensuel 5 $ +								OK

						TVQ		=		$   37.41				est. 2 500 transactions à 0,05 $								OK

						Total - frais non taxables		=		$   2,250.00				(2) Paie et fournisseurs. Est. 150 $ / mois								OK

						TOTAL		=		$   3,037.41												OK



		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements												$   13,329						OK



		Budget précédent		 TIMBREUSE (Pitney Bowes)

		$   13,202				Contrat annuel				$   2,817.16				Budget selon contrat de location (5 ans)								OK

						Fournitures				$   495.00				Cartouches d'encre, etc.								OK				Dernier achat: 3 cartouches à 148 $ en 2018 // Aucun achat en 2019

						Total timbreuse		=		$   3,312.16												OK

				 PHOTOCOPIEUR (Xerox)										Fin du contrat: 4 juin 2020

						Location crédit-bail				$   4,688.46				Trimestriel 1 x 1 088,46$ + 3 x 1 200 $								OK				30 630  copies couleur de janvier à septembre x 0.0680 = 2 082,84 $. Est. 12 mois = 40 000 copies

						Coût des copies 				$   4,400.00				Même budget qu'en 2019 								OK				21 002 copies N&B de janvier à septembre x 0.0079 = 165,92 $. Est. 12 mois = 28 000 copies

						Total Photocopieur		=		$   9,088.46												OK

				IMPRIMANTE PHASER (GDE - Xerox)

						Frais mensuels de base				$   75.60				6.30 $ par mois								OK

						Copies				$   220.00				0,02393/copie. 6000 comptes de taxes  +								OK

						Total imprimante Phaser		=		$   295.60				moyenne de 280 copies/mois x 11 mois								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   12,696.22												OK

						TVQ				$   633.22												OK

						TOTAL		=		$   13,329.44												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												$   9,938						OK



		Budget précédent		 GNR Corbus						Fournisseur no. 1096				Thermo-pompes, conduits ventilation

		$   9,339				Entretien préventif				$   975.00				3 entretiens/année  x 325 $								OK				2019: 3 x 287,99 $ + taxes

						Inspections, réparations				$   500.00				Montant forfaitaire annuel								OK				2019: 0 $ À CE JOUR

						Total GNR Corbus		=		$   1,475.00												OK



				 Chauffage Marc Braun 						Fournisseur no. 1493				Fournaise à l'huile

						Plan annuel de protection 				$   425.00				1er mars 2019 au 1er mars 2020								OK				2019: 410,90 + taxes

						Total Chauffage Marc Braun		=		$   425.00												OK



				 Génératrice Drummond						Fournisseur no. 1321				Génératrices

						Entretien annuel + pièces (filtres)				$   675.00				1er août au 31 juillet								OK				2019: 659 $ + taxes

						Provision pour appels de service				$   400.00												OK				2019: 440 $ + taxes

						Total Génératrice Drummond		=		$   1,075.00												OK



				 Inter Sécurité DL Inc. 						Fournisseur no. 741				Centrale d'alarme

						Contrat annuel				$   450.00				1er juillet au 30 juin								OK				2019: 420 $ + taxes

						Inspections, appels de service				$   500.00												OK				2019: 628 $ + taxes

						Total Inter Sécurité DL		=		$   950.00												OK



				  Pierrafeux 						Fournisseur no. 23				Extincteurs

						Entretien annuel				$   400.00				Même budget qu'en 2019								OK				2019: 0 $ au 5 novembre

						Total Pierrafeux		=		$   400.00												OK



				  Le Groupe GE						Fournisseur no. 2181				Système de gestion énergétique 

						Entretien annuel 				$   500.00				(Thermopompe)								OK				2019: 0 $ // 2018: 240 $

						Total Groupe GE		=		$   500.00												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												(SUITE)						OK



				  Bionest						Fournisseur no. 1419				Installation septique								OK				2019: 313 $ + taxes

						Entretien annuel				$   325.00				Bionest ajouté au budget en 2020								OK				2019: 349 $ + taxes

						Provision pour réparations				$   350.00												OK

						Total Inter Sécurité DL		=		$   675.00



				  Autres

						Déneigement toiture				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Remplacement des détecteurs de fumée				$   1,966.00				Prévu en 2020. Non récurrent. Voir (1)								OK



						Imprévus				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Autres				=		$   3,966.00												OK



						Sous-total avant taxes		=		$   9,466.00				(1) Soumission: Inter Sécurité DL								OK

						TVQ				$   472.12												OK

						TOTAL		=		$   9,938.12												OK



		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.												$   955						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   910.00												OK

		$   955				TVQ				$   45.39												OK

						TOTAL		=		$   955.39												OK



		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage												$   1,050						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00												OK				2019: 1 170 $ AU 31 OCTOBRE. 0 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine												$   2,400						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,286.00				Articles de nettoyage pour tous les								OK				2019 AU 28 OCT: 2 180 $  // 2018: 2 346 $ ** INCLUANT LA TVQ NR **

		$   2,100				TVQ				$   114.01				édifices municipaux, épicerie, café, thé,								OK				AUGMENTÉ SELON RÉSULTATS 2018 ET 2019

						TOTAL		=		$   2,400.01				lait, etc. Repas séances du conseil.								OK



		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau												$   13,543						OK				RÉSULTAT 2018: 12 920 $ // 8 424 $ AU 1ER NOVEMBRE



		Budget précédent				Fournitures et équipements de bureau				$   7,200.00												OK

		$   13,690				Papeterie (imprimeur, papier livre des PV)				$   2,200.00												OK				1 546 $ en 2018 //  139 $ en 2019 ** + TAXES **

						Papeterie Infotech				$   3,500.00				Comptes de taxes, chèques, etc.								OK				1 672 $ (accompte 50%) en nov. 2019 + TAXES

						Fonds de l'information foncière								Comptabilisé au poste 02-130-01-494								OK

						Carnets - vidange des fosses septiques								Voir note (1)								OK



								=		$   12,900.00				(1) Achat en 2019 (utilisation jusqu'en								OK

						TVQ				$   643.39				2021 dans le cadre du contrat de vidange 								OK

						TOTAL		=		$   13,543.39				des fosses.								OK

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville												$   9,554						OK



		Budget précédent				Prévision de l'année en cours (2019) :				$   9,100.00												OK				RÉSULTAT 2018: 9 163 $ // PRÉVISION 2019: 9 100 $

		$   8,972				Augmentation demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK				ANNONCÉ LE 2 AOÛT 2019

								=		$   9,100.00												OK

						TVQ				$   453.86												OK

						TOTAL		=		$   9,553.86												OK



		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique												$   25,100						OK



		Budget précédent				Rencontres avec les associations				$   100.00				Montants forfaitaires incluant la TVQ								OK

		$   100				Étude agrandissement hôtel de ville				$   25,000.00				non remboursable								OK







						TOTAL		=		$   25,100.00												OK



		GREFFE



		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel												$   - 0						OK



		Budget précédent				Personnel - élection générale				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0								$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes												$   - 0						OK



		Budget précédent				Avis publics dans les journaux				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0				Médiapostes				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-670		Élection: fournitures												$   - 0						OK



		Budget précédent				Fournitures élection (Formules municipales)				$   - 0				Bulletins de vote, trousses scrutin/BVA								OK

		$   - 0				Location mobilier caserne nord				$   - 0				Tables, chaises, etc. - caserne nord								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-699		Élection: autres dépenses												$   - 0						OK



		Budget précédent				Soupers + épicerie (café, lait, etc.)				$   - 0				Épicerie pour caserne nord								OK

		$   - 0				Frais de poste				$   - 0				Avis d'inscription/absence d'inscription								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		ÉVALUATION



		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire												$   26,764						OK



		Budget précédent				Équilibration				$   14,454.00												OK

		$   27,355				Maintien d'inventaire				$   12,310.00												OK

						Coût total		=		$   26,764.00				Baisse de 2,2 % p. rapport à 2019								OK



		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)												$   29,605						OK



		Budget précédent				Règlement de répartition				$   29,605.00				Baisse de 1,72 % p. rapport à 2019								OK

		$   30,114



		ADMINISTRATION - AUTRES



		02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale												$   130,888						OK



		Budget précédent				Rémunération partielle conseil				$   3,010.00												OK

		$   126,489				Cotisation FQM				$   1,705.00												OK

						Autres dépenses 				$   126,173.00				Administration + dév. économique								OK				ÉQUIJUSTICE ET FONDATION C. VACHON: DONS INCLUS DANS Q-PART GÉNÉRALE

						Coût total 		=		$   130,888.00				Augmentation de 3,48 % p. rapport à 2019								OK



		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables												$   1,931						OK



		Budget précédent				Créances douteuses ou irrécouvrables				$   1,931				Selon la liste des prescriptions en date								OK

		$   1,475												du 30 novembre 2019.



		02-190-00-999		Admin: imprévus												$   2,000						OK



		Budget précédent				Imprévus				$   2,000				Montant forfaitaire annuel								OK

		$   2,000





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6 ADMINISTRATION 		&"Arial,Gras"&8&P




200 SÉC PUBLIQUE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SÉCURITÉ PUBLIQUE

						Police � Sécurité incendie � Sécurité civile � Contrôle des animaux � Sécurité nautique														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		POLICE



		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 												$   664,082						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   664,082.00				Quote-part 2019 
								OK

		$   661,907				Augmentation par rapport à l'an dernier:				0.33%												OK



		SÉCURITÉ INCENDIE



		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel												$   121,559						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   123,504		 Pompiers et premiers répondants																		OK

						Budget annuel				$   60,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				Selon budget de Paul

		Détail		 Directeur SSI et préventionniste

		Pompiers:				Salaire annuel - année en cours				$   57,053.97												OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2018

		$   60,000				Salaire annuel révisé selon IPC		=		$   58,309.16												OK

		Directeur		b)		Visites de prévention (Bolton-Est)								La dépense est compensée par le revenu 

		$   57,054				Nombre d'heures prévues				130				facturable (voir poste 01-231-22-001)								OK

		Prévention B-Est				Taux horaire payé				$   25.00												OK

		$   6,450				Salaire - activités de prévention		=		$   3,250.00												OK

				  Total Directeur SSI et préventionniste				=		$   61,559.16												OK



		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur												$   14,423						OK



		Budget précédent				Directeur:				13.68%				RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E								OK

		$   14,926				Pompiers:				10.00%				Taux approximatif. 								OK

														POMPIERS:

						Cotisation (directeur)				$   8,422.74				Taux approximatif calculé selon le								OK

						Cotisation (pompiers)				$   6,000.00				pourcentage du total des salaires								OK

						TOTAL		=		$   14,422.74				des pompiers en 2018.								OK



		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement												$   10,000						OK



		Budget précédent				Directeur (déplacements divers)				$   7,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				5 925 $ au 1er octobre

		$   10,000				Allocation camion d'urgence (directeur)				$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ au 1er octobre

						Total		=		$   10,000.00												OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												$   5,080						OK



		Budget précédent				Directeur incendie 819-571-2746				$   514.00				41,96 $/mois en 2019 (2020: 42,80 $)								OK

		$   5,026				Directeur incendie 819-571-2746				$   300.00				Provision pour usage > 1 Gb								OK

						Ligne d'urgence 819-843-0000				$   1,809.00				147,72 $/mois en 2019 (2020: 150,70 $)*								OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												(SUITE)



						Caserne nord 450-297-0861				$   1,005.00				82,09 $/mois en 2019 (2020: 83,75 $)*								OK

						Caserne 2e ligne				$   837.00				68,29 $/mois en 2019 (2020: 69,70 $)*								OK

						Étuis, téléphones, équipements				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						MRC: Intégration 2e ligne IP - incendie				$   50.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Frais Itunes				$   24.00				Environ 2 $ par mois								OK

								=		$   4,839.00				* Tarifs connus augmentés de 2 % 								OK

						TVQ				$   241.35				   (arrondi)								OK

						TOTAL		=		$   5,080.35												OK



		02-220-00-339		SSI: système de communication												$   6,196						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Fournitures et réparation d'équipements		T		$   4,762.45				Antennes, radios, équipements, piles								OK				Même montant qu'en 2019 // 3 790 $ AU 28 OCT, INCLUANT TVQ

		$   6,196				Radiocommunications Canada 		NT		$   1,196.00				Droit annuel								OK				1 196 $ EN 2019

						Mise à niveau/nouveaux équipements		T

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,762.45												OK

						TVQ				$   237.53												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,196.00												OK

						TOTAL		=		$   6,195.98												OK



		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention												$   2,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00												OK

		$   3,500				Camp 911				$   1,500.00												OK				1 190 $ en 2019

						Total		=		$   2,000.00												OK



		02-220-00-414		SSI: services informatiques												$   2,961						OK



		Budget précédent				Contrat Première Ligne				$   2,520.00				Facture CESA34498								OK				CONFIRMÉ

		$   2,887				Configuration, réparation d'ordinateur				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ en 2019

								=		$   2,820.00												OK

						TVQ				$   140.65												OK

						TOTAL		=		$   2,960.65												OK



		02-220-00-425		SSI: assurances												$   4,682						OK



		Budget précédent				Assurance véhicules (MMQ)				$   3,973.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17123 - 5 NOV 2019

		$   4,680				Assurance accident pompiers et PR (MMQ)				$   709.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17126 - 5 NOV 2019

						TOTAL (incl. taxe provinciale non remboursable)		=		$   4,682.00												OK



		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR												$   30,000						OK				18 103 $ AU 28 OCTOBRE 2019



		Budget précédent				Formation des pompiers				$   22,900.00				Formation 7 pompiers								OK

		$   27,100				Formation des premiers répondants				$   7,100.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						TOTAL		=		$   30,000.00												OK



		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules												$   4,160						OK



		Budget précédent				Camions d'incendie (4) et VTT				$   3,900.00												OK				 3 697 $ en 2019

		$   4,340				Camion du directeur du SSI				$   120.00												OK				111 $ en 2018. Pas encore réclamé en 2019.

						Registre des véhicules lourds (CTQ)				$   140.00				135 $ en 2019								OK

						TOTAL		=		$   4,160.00												OK



		02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Même montant qu'en 2019								OK				566 $ EN 2018 // 0 $ AU 28 OCT 2019

		$   2,000				TVQ				$   95.01												OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,857.50				Montant forfaitaire annuel								OK				3 983 au 1er octobre 2019 // 14 441 $ en 2018

		$   3,000				TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK



		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Vérification annuelle des équipements								OK				4 232 $ au 28 octobre 2019 // 13 952 en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(Aréo-Feu), entretien et réparation des								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12				camions et du VTT								OK



		02-220-00-631		SSI: essence et diesel												$   10,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   9,525.00												OK				8 193 $ au 22 oct 2019 // 10 829 $ en 2018

		$   10,000				TVQ				$   475.06												OK

						TOTAL		=		$   10,000.06												OK



		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.50												OK				969 $ au 28 octobre // 1 748 $ en 2018

		$   5,000				TVQ				$   237.53												OK

						TOTAL		=		$   5,000.03												OK



		02-220-00-650		SSI: habits de combat												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Bunker, chemises, habits de combat								OK				8 172 $ au 28 octobre 2019 // 1 748 $ en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(5 nouveaux pompiers)								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12												OK



		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,334.00				Epipen, gants, équipements, etc.								OK				854 $ au 22 octobre 2019 // 3 354 $ en 2018

		$   3,500				TVQ				$   166.28												OK

						TOTAL		=		$   3,500.28												OK



		02-220-00-681		SSI: électricité casernes												$   7,980						OK



		Budget précédent		  Prévisions, année en cours (2019) :																		OK

		$   7,610				Caserne principale (23 Millington)				$   5,082.00												OK				3 671 $ au 30 septembre 2019 + dernier trimestre 2018 (1 411 $)

						Caserne nord (483 North)				$   2,519.00												OK				1 965 $ au 24 octobre 2019 + dernier compte 2018 (554 $)

						Sous-total		=		$   7,601.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,601.00												OK

						TVQ				$   379.10												OK

						TOTAL		=		$   7,980.10												OK



		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Fournitures de bureau, abonnement NFPA,								OK				917 $ au 28 octobre 2019 // 1 609 $ en 2018

		$   2,000				TVQ				$   95.01				etc.								OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)												$   7,875						OK



		Budget précédent				Budget annuel - fournitures				$   5,001.00				Remplissage extincteurs, cylindres, piles								OK				5 071 $ en 2019 // 4 716 $ en 2018

		$   5,500				Inspection annuelle des APRIA				$   2,500.00				Appareils respiratoires								OK				2 365 $ en 2019 // 1 692 $ en 2018 // 3 184 $ en 2017 

								=		$   7,501.00				Montants augmentés pour refléter 								OK

						TVQ				$   374.11				le coût réel des dépenses 2017-18-19								OK

						TOTAL		=		$   7,875.11				ET l'ajout de 5 pompiers en 2020								OK



		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin												$   4,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel - frais d'intervention				$   3,500.00												OK

		$   4,500				Fête de Noël des pompiers				$   1,000.00												OK

								=		$   4,500.00												OK



		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers												$   8,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   8,500.00												OK				Selon budget de Paul

		$   8,000																								5 764 $ au 28 octobre 2019 // 4 658 $ en 2018 // 6 298 $ en 2017



		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   5,000.00				Frais d'entraide (interventions sur le 								OK				1 094 $ au 28 octobre 2019 // 150 $ en 2018 // 550 $ en 2017

		$   5,000												territoire d'Austin



		SÉCURITÉ CIVILE



		02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge												$   300						OK



		Budget précédent				Entente de services aux sinistrés				$   300.00				Entente (décret de population X 0,16 $)								OK

		$   250												L'entente prend fin en 2019.



		SÉCURITÉ PUBLIQUE, AUTRES



		Contrôle des animaux



		02-290-00-499		Société protectrice des animaux												$   7,000						OK



		Budget précédent				Entente annuelle				$   6,500.00				Rés. 2015-12-244.  Indexation 5% par an.*								OK

		$   6,246				Ramassage d'animaux errants				$   500.00				Frais de déplacement (montant annuel)								OK

						Coût total		=		$   7,000.00				Incl. provision chiens dangereux								OK



		Sécurité nautique



		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers												$   630						OK



		Budget précédent				Installation/sortie des bouées (Baie Greene)				$   600.00				Quai Expert								OK				567 $ EN 2018 / PRÉVISION 2019: 584 $

		$   630

								=		$   600.00												OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   29.93												OK

						Coût total		=		$   629.93												OK



		02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau												$   2,625						OK



		Budget précédent				Entreposage bateau + contrat de service				$   1,500.00												OK				ASK PAUL // 1 207 $ (2018-19)

		$   2,625				Réparations, pièces				$   1,000.00												OK				ASK PAUL // 583 $ EN 2019; 6 168 $ EN 2018

								=		$   2,500.00												OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL		=		$   2,624.69												OK



		02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements												$   - 0						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent												Poste créé en 2019 pour l'achat de								OK				ASK PAUL // 1 200 $ IN 2019

		$   - 0												vestes de sauvetage (1 260 $)								OK

								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC												$   9,750						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle 				$   9,750.00												OK

		$   12,320





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6SÉCURITÉ PUBLIQUE 		&"Arial,Gras"&8&P


Taux de
cotisation



BUDGET

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						SURPLUS

						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005		Selon les états financiers vérifiés

						Moins: affectations de surplus accumulé libre en cours d'exercice 								-$   790,654		    Pavage North-Millington 779 979 $

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351		    Vidange des bermes D4S 10 675 $

						Plus: excédent de l'exercice prévu en 2019 (selon la colonne 'Prévisions 31 déc. 2019')								$   746,119

						Total surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148



						FONDS DE ROULEMENT

						Solde du fonds de roulement au 1er janvier 2019								$   400,000

						Plus: 

						Moins dépenses:

						   Aucune dépense en 2019





						Fonds de roulement - montant disponible au 31 décembre 2018								$   400,000



						FONDS DE FIN DE PARC

						Montant disponible au 1er janvier 2019 (poste 55-169-02-000)								$   225,798

						Contributions des promoteurs en 2019								$   - 0

						Dépenses défrayées par le Fonds parcs et terrains de jeux en 2019









												$   - 0		$   - 0

						Prévision: solde disponible au 31 décembre 2019								$   225,798

						Projets prévus en 2020 (entrer des montants négatifs):

						   Parc Shappie Trough



						Total projets:								$   - 0

						Fonds de fin de parc - montant disponible								$   225,798



						Total des réserves financières non engagées								$   1,703,946
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PPT FONDS

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						LE SURPLUS ACCUMULÉ



						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005

						Moins affectations de surplus accumulé en cours d'exercice:

						      Pavage North-Millington						-$   779,979

						      Vidange des bermes dév. Quatre-saisons 						-$   10,675

														-$   790,654

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351

						Plus prévision de l'excédent de l'exercice en cours								$   746,119

						Surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148





						LE FONDS DE ROULEMENT

						Fonds constitué par règlement. Le fonds est utilisé pour l'acquisition d'immobilisations et doit être remboursé sur une période n'excédant pas dix ans. 

						Solde en date du 11 décembre 2019								$   400,000

						Aucune ponction prévue en 2020



						LE FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX

						Le fonds est constitué par les contributions exigibles lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. Les argents ne peuvent être utilisés que pour établir ou agrandir un parc ou un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel.

						Montant disponible au 1er janvier 2019								$   225,798

						Plus: contributions des promoteurs								$   - 0

						Moins: dépenses défrayées par le Fonds								$   - 0

						Prévision du solde disponible au 1er janvier 2020								$   225,798



						TOTAL DES RÉSERVES FINANCIÈRES DISPONIBLES AU 1er JANVIER 2020								$   1,703,946
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300 VOIRIE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: VOIRIE ET TRANSPORT

						Voirie � � Enlèvement de la neige �  � Éclairage des rues � � Circulation et stationnement �� Transport														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉPENSES GÉNÉRALES



		02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel												$   50,568						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   49,410		  Inspecteur de la voirie 										David Cormier								OK

		Détail				Salaire horaire actuel				$   20.00				14 ans de service au 22 mai 2020								OK				Validé: Sygem Paie + Budget 2019

		Inspecteur				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0												OK

		$   42,160				Salaire horaire révisé selon IPC				$   20.44												OK

		Manoeuvre				Heures travaillées par semaine				40.00												OK

		$   7,250				Salaire annuel		=		$   42,515.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   572.32												OK

				  TOTAL Inspecteur				=		$   43,087.52												OK

				Aide voirie (poste saisonnier)										Justin Lachapelle								OK

						Montant forfaitaire annuel				$   7,480.00				Tarif horaire 16,50 $								OK

														Est aussi préposé à la vidange des fosses

						TOTAL		=		$   50,567.52				Voir le poste: 02-414-00-141								OK



		02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur												$   8,083						OK



		Budget précédent				Inspecteur				$   7,050.69												OK

		$   7,412				Aide-voirie				$   1,032.63												OK

						TOTAL		=		$   8,083.32												OK



		02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif												$   2,126						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,080																				OK

						Inspecteur		sur		$   42,515.20				$   2,125.76								OK



		02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement												$   13,415						OK



		Budget précédent				Allocation annuelle, inspecteur				$   3,500.00				Payable au trimestre								OK

		$   13,415				Immatriculation (plaque F), inspecteur				$   115.00												OK				98,13 $ en 2019

						Kilométrage remboursable au km

						    Inspecteur (0,55 $/km)				$   8,000.00												OK				7406 $ au 11 novembre 2019

						    Aide voirie (0,52 $/km)				$   1,800.00												OK				1521 $ au 26 août 2019

						TOTAL		=		$   13,415.00												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												$   697						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   613.52				46,96 $ par mois + 50 $ appels excé-								OK

		$   697				Étuis, équipements, réparations				$   50.00				dentaires. Nouveau téléphone en 2018.								OK

								=		$   663.52												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												(SUITE)



						TVQ				$   33.09												OK

						TOTAL		=		$   696.61												OK



		02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie												$   60,096						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   18,268				Arpentage, services professionnels		T		$   4,000.00												OK

						Services de génie		T		$   2,000.00												OK

						Comités de sélection		NT		$   400.00												OK

						Analyses granulométriques		T		$   360.00												OK

				Projets spéciaux

						Ponceau Duval + 2e issue Lac des Sittelles		T		$   30,000.00				Duval: plans et devis // LDS: étude prélim.								OK

						Municipalisation des chemins D4S		T		$   20,500.00





						Sous-total - montants taxables		=		$   56,860.00												OK

						TVQ				$   2,835.89												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   400.00												OK

						TOTAL		=		$   60,095.89												OK



		02-320-00-454		Voirie: services de formation												$   500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   476.25												OK

		$   500				TVQ				$   23.75												OK

						TOTAL		=		$   500.00												OK



		02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers												$   1,575						OK



		Budget précédent				Budget général				$   1,500.00				Quincaillerie, peinture, outils, etc.								OK

		$   2,572



								=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité												$   1,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   952.49				Bottes, gants, casques, dossards, etc.								OK

		$   945				TVQ				$   47.51												OK

						TOTAL		=		$   1,000.00												OK





		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS PUBLICS)



		02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel												$   25,000						OK



		Budget précédent				Machinerie				$   11,906.25				Réparation des chemins durant la période de dégel. Montants forfaitaires annuels.  En 2018: 25 008 $								OK

		$   17,000				Gravier				$   11,906.25				de dégel. 								OK

								=		$   23,812.50												OK

						TVQ				$   1,187.65												OK

						TOTAL		=		$   25,000.15												OK



		02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes												$   38,294						OK



		Budget précédent				Nettoyage des fossés - chemins pavés				$   4,825.00												OK

		$   17,297				Nettoyage des fossés et bermes				$   9,650.00												OK

						Réparation de bermes				$   2,000.00												OK

				Projets spéciaux

						Drainage chemin du Lac Nick				$   10,000.00												OK

						Dommages - tempête 1er nov. 2019				$   10,000.00												OK

								=		$   36,475.00												OK

						TVQ				$   1,819.19												OK

						TOTAL		=		$   38,294.19												OK



		02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage												$   139,839						OK



		Budget précédent				Achat de ponceaux				$   3,196.00				Montant forfaitaire annuel.								OK

		$   55,849		 Projets spéciaux

						Réfection ponceau Lac des Sittelles				$   100,000.00				Selon prix appel d'offres 2019 (sans suite)								OK

						Courbe - Plage 4				$   30,000.00

										$   - 0

								=		$   133,196.00												OK

						TVQ				$   6,643.15												OK

						TOTAL		=		$   139,839.15												OK



		02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité												$   5,039						OK



		Budget précédent				Chemin North (lac Peasley)				$   4,800.00				60 metres à 80 $								OK

		$   - 0								$   - 0

								=		$   4,800.00												OK

						TVQ				$   239.40												OK

						TOTAL		=		$   5,039.40												OK



		02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage												$   14,100						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   11,430.00												OK

		$   12,000				Coupe d'arbres dangereux				$   2,000.00				Tempête du 1er novembre 2019								OK

								=		$   13,430.00												OK

						TVQ				$   669.82												OK

						TOTAL		=		$   14,099.82												OK



		02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde												$   5,000						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.00												OK

		$   - 0

								=		$   4,762.00												OK

						TVQ				$   237.50												OK

						TOTAL		=		$   4,999.50												OK



		02-320-20-539		Voirie: travaux divers												$   4,357						OK



		Budget précédent				Abattage d'arbres				$   2,450.00				Budget annuel								OK

		$   4,357				Castors				$   800.00				Budget annuel								OK

						Récupération Maillé				$   500.00				Budget annuel								OK

						Installation/enlèvement des bollards				$   400.00				Budget annuel								OK







								=		$   4,150.00												OK

						TVQ				$   206.98												OK

						TOTAL		=		$   4,356.98												OK



		02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier												$   96,851						OK



		Budget précédent		 Gravier

		$   83,990				Nb. de tonnes				4,500												OK

						Coût budgétaire (t.m.)				$   20.50				2019: 20,25 $ la tonne								OK

								=		$   92,250.00												OK

				 Poussière de roche

						Nb. de tonnes								Aucun achat prévu en 2020

						Coût budgétaire (t.m.)

								=		$   - 0												OK



						Sous-total		=		$   92,250.00												OK

						TVQ				$   4,600.97												OK

						TOTAL		=		$   96,850.97												OK



		02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage												$   27,865						OK



		Budget précédent				Nivelage - montant forfaitaire annuel				$   22,731.00												OK

		$   27,865				Compactage - montant forfaitaire annuel				$   3,810.00												OK

								=		$   26,541.00												OK

						TVQ				$   1,323.73												OK

						TOTAL		=		$   27,864.73												OK



		02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière												$   38,215						OK



		Budget précédent				Chlorure de calcium

		$   42,992				Nb. de litres				130,000				Prix 2019: 0,2581 $								OK

						Coût budgétaire				$   0.2800												OK

								=		$   36,400.00												OK

						TVQ				$   1,815.45												OK

						TOTAL		=		$   38,215.45												OK



		02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée												$   15,525						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,787.00												OK

		$   15,000				TVQ				$   737.50												OK

						TOTAL		=		$   15,524.50												OK



		02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers												$   98,990						OK



		Budget précédent				Budget général				$   14,287.00												OK

		$   15,748				Autres travaux														$   3,991.20

						Couches de correction - chemin North				$   80,000.00				Prix est. 21 $ du mètre carré								OK





								=		$   94,287.00												OK

						TVQ				$   4,702.56												OK

						TOTAL		=		$   98,989.56												OK



		02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures												$   3,150						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,000.00												OK

		$   3,000				TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK



		02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée												$   15,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,287.00												OK

		$   14,000				TVQ				$   712.56												OK

						TOTAL		=		$   14,999.56												OK

		02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier												$   13,609						OK



		Budget précédent		  Ensemencement																		OK

		$   13,609				Nb. de sacs - Mélange B				12												OK

						Coût budgétaire				$   115.00												OK

						Sous-total Ensemencement		=		$   1,380.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Asphalte froide

						Nb. de sacs				98				Équivaut à 2 palettes								OK

						Coût budgétaire				$   12.50												OK

						Sous-total Asphalte froide		=		$   1,225.00												OK

				  GPS déneieuses

						Coût mensuel				$   213.80				4 unités								OK

						Nb. de mois				6												OK

						Sous-total GPS déneigeuses		=		$   1,282.80												OK

				  Stations météorologiques

						Abonnement au service				$   3,000.00				2 stations (North, Millington)								OK

										$   - 0				750 $ par mois								OK

						Sous-total Stations météorologiques		=		$   3,000.00				Facturation trimestrielle								OK

				  Autres

						Bottes de foin				$   300.00				Budget annuel								OK

						Matelas anti-érosion				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Membrane géo-textile				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Location feux de chantier				$   1,600.00				Budget annuel								OK

						Location annuelle oxygène/argoshield				$   175.00				Budget annuel								OK





						Sous-total Autres		=		$   6,075.00												OK



						Sous-total		=		$   12,962.80												OK

						TVQ				$   646.52												OK

						TOTAL		=		$   13,609.32												OK



		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS DE TOLÉRANCE)

																						OK

		02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival												$   21,000



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier				$   20,002.50												OK

		$   21,000				Travaux complémentaires:																OK





						Sous-total		=		$   20,002.50												OK

						TVQ				$   997.62												OK

						TOTAL		=		$   21,000.12												OK

		02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival												$   - 0						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier								0 $ en gravier en 2019 suite à 								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires								l'augmentation des frais de 								OK

														déneigement (nouveau contrat)								OK

																						OK

						Sous-total		=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival												$   1,004						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier/compactage				$   656.00				32 tonnes à 20,50 $								OK

		$   1,911				Travaux omplémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures								OK



						Sous-total		=		$   956.00												OK

						TVQ				$   47.68												OK

						TOTAL		=		$   1,003.68												OK



		02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival												$   315						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier																OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures



						Sous-total		=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes												$   12,599						OK



		Budget précédent				Vidange des bermes				$   12,000.00				Montant approximatif pour fin								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:								budgétaire et de taxation

																										Consulté Anne-Marie Letarte 19 novembre 2019 - Ne pas comptabiliser le coût des travaux 2019:

																										Ces travaux ont été affectés au surplus accum. en 2019. Le revenu de taxation 2020 pour ces travaux

						Sous-total		=		$   12,000.00												OK				aura pour effet de réduire l'affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire 2020

						TVQ				$   598.50												OK

						TOTAL		=		$   12,598.50												OK



		ENLÈVEMENT DE LA NEIGE



		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												$   315,369						OK



		Budget précédent				CONTRAT 1: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS								Voir les calculs détaillés dans la feuille

		$   314,065				Entrepreneur: Excavation Stanley Mierzwinski								intitulée Déneigement - Budget 2020								OK

						Secteur				Coût du km				Nb. de km		Coût

		Année précédente:				Secteur nord/sud				$   4,755.72				40.95		$   194,746.65						OK

		Contrat Mierzwinski				Domaine Mont Orford				$   4,755.72				6.91		$   32,862.01						OK

		$   290,546				Quatre-Saisons, chemins publics				$   9,417.72				3.59		$   33,809.60						OK

								=						51.45		$   261,418.26						OK

																						OK

										$   261,418.26												OK

						TVQ				$   13,038.24												OK

								=		$   274,456.50												OK

						PLUS:

						Subventions accordées pour le déneigement de certains secteurs								Voir le poste 02-330-01-443

						Quatre-saisons (8.24 km)				$   8,147.24												OK

						Lac Webster (2.47 km)				$   2,442.19												OK

								=		$   10,589.43				Incluant la TVQ non remboursable								OK

						PLUS

						Achat de calcium liquide				$   5,000.00				Incluant coût du transport								OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



						TOTAL CONTRAT 1		=		$   290,295.30												OK



		Année précédente:				CONTRAT 2: INFRASTRUCTURES ET IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Paysagement L'Unik				Entrepreneur: Paysagement L'Unik								Résolutions 2019-08-160 et -161								OK

		$   3,527				Immeubles municipaux				$   2,155.00				Mairie/caserne/parc/terre-pleins/église*								OK

						Entrée et station de communication				$   1,350.00				Butters, station de communication								OK

						3 bornes sèches				$   375.00				Nicholas-Austin, Millington, des Cerfs								OK

								=		3,880.00				Taux horaire de 75 $ pour soufflage des								OK

						TVQ				$   193.52				bancs de neige (en sus du prix).								OK

						TOTAL CONTRAT 2		=		$   4,073.52												OK



		Année précédente:				CONTRAT 3: SECTEUR NORD

		Martin Thibodeau				Entrepreneur: Martin Thibodeau								Résolutions 2019-08-162 et 163								OK

		$   5,922				Glissières de sécurité				$   380.00				Chemin North devant lac Gilbert								OK

						Glissières de sécurité				$   500.00				Intersection chemin North et Route 112								OK

						Caserne nord				$   710.00												OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   2,640.00												OK

						6 bornes sèches				$   1,700.00												OK

								=		5,930.00												OK

						TVQ				$   295.76												OK

						TOTAL CONTRAT 3		=		$   6,225.76												OK

		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												(SUITE)



		Année précédente:				CONTRAT 4: SECTEUR SUD

		Philip Stone				Entrepreneur: Philip Stone								Résolution 2019-08-164								OK

		$   14,071				Déneigement				$   14,072.44				Ch. Bishop, ch. Bryant's Landing (incl. 								OK

						TVQ				$   701.86				stationnement), quai, ch. Patterson, 								OK

						TOTAL CONTRAT 4		=		$   14,774.30				aire de virage								OK



						TOTAL - DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS		=		$   315,368.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												$   110,800						OK



		Budget précédent*				1. QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

		$   95,866				Détail des Volets III et IV				Nb. de km												OK

						Volet III: Quatre-Saisons, chemins privés				8.24				Taxe de secteur								OK

		Année précédente:				Volet III: Quatre-Saisons, chemins publics				3.59				(Payé par l'ensemble des contribuables)								OK

		Quatre-Saisons				Volet IV: Lac Webster, chemins privés				2.47				Taxe de secteur								OK

		$   63,280						=		14.30												OK



						Coût budgétaire - année 2020 (14.3 km)				$   134,673.33				Voir les calculs détaillés dans la feuille								OK

						Coût du km (avant taxes et subventions)				$   9,417.72				intitulée Déneigement - Budget 2020								OK



		Lac Webster				CALCUL: coût des Volets III et IV

		$   18,969				chemins PRIVÉS seulement (avant subvention)

						Retrait des chemins publics (Nb. de km)				-   3.59												OK

		Bob, Pat, des Cerfs				Retrait des chemins publics (Coût)				-   33,809.60				Comptabilisé au poste: 02-330-00-443								OK

		$   5,555				COÛT: Chemins privés Volets III et IV		=		$   100,863.73												OK

						TVQ				$   5,030.58												OK

		Clark				TOTAL avant subvention		=		$   105,894.31												OK

		$   3,889				Nb. de km - chemins privés		=		10.71												OK



		Dufresne				CALCUL: coût subventionné des Volets III et IV

		$   4,174				Subvention accordée par la municipalité				10%												OK

						Montant de la subvention		=		$   10,589.43												OK

						COÛT après subvention		=		$   95,304.88												OK

						COÛT après subvention (au km)		=		$   8,898.68												OK



						VENTILATION des coûts 

						Quatre-saisons (8.24 km)				73,325.13												OK

						Lac Webster (2.47 km)				21,979.74												OK

								=		95,304.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												(SUITE)



						2. CHEMINS BOB, PAT, DES CERFS								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				1.00												OK

						Sous-total		=		$   4,755.72												OK

						TVQ				$   237.19												OK

						TOTAL Chemins Bob, Pat, Des Cerfs		=		$   4,992.91												OK



						3. CHEMIN CLARK								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				0.70												OK

						Sous-total		=		$   3,329.00												OK

						TVQ				$   166.03												OK

						TOTAL Chemin Clark		=		$   3,495.04												OK



						4. CHEMIN DUFRESNE								Entrepreneur: Philip Stone								OK

						Coût		=		$   4,174.53				Résolution 2019-08-164								OK

						TVQ				$   208.20												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   4,382.73												OK



						5. CHEMIN PATTERSON (partie privée)								Entrepreneur: Benoit Lefebvre								OK

						Coût		=		$   2,500.00				Résolution 2019-11-222								OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   2,624.69												OK



						GRAND TOTAL		=		$   110,800.25												OK



		ÉCLAIRAGE DES RUES



		02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage												$   2,100						OK



		Budget précédent				Ampoules

		$   2,100				Entretien et réparation				$   2,000.00				Électricien, nacelle, pièces, etc.								OK





								=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)												$   7,591						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :																OK

		$   7,573				Rue du Lac-des-Sittelles 				$   525.00				Compte 195								OK

						Compte principal: lumières de rues				$   6,050.00				Compte 767								OK

						Chemin Nicholas-Austin				$   450.00				Compte 635								OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   205.00				Compte 578								OK

								=		$   7,230.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,230.00												OK

						TVQ				$   360.60												OK

						TOTAL		=		$   7,590.60												OK



		CIRCULATION ET STATIONNEMENT

		Circulation



		02-355-00-640		Voirie: signalisation												$   5,906						OK



		Budget précédent				Numéros civiques

		$   5,906				Plaques																OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   14.50												OK

						Poteaux		=		$   725.00												OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   13.00												OK

								=		$   650.00												OK

						TOTAL numéros civiques		=		$   1,375.00												OK



						Poteaux carrés								Pour signalisation routière

						Quantité				20												OK

						Prix unitaire				$   50.00												OK

						TOTAL poteaux carrés		=		$   1,000.00												OK



						Autres

						Enseignes et panneaux divers				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Équipe installation de poteaux				$   2,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Cônes				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK





						TOTAL Autres		=		$   3,250.00												OK



								=		$   5,625.00												OK

						TVQ				$   280.55												OK

						COÛT TOTAL		=		$   5,905.55												OK

		Stationnement



		02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements												$   1,575						OK



		Budget précédent				Stationnement Chagnon-Shonyo

		$   1,575				Réparations, aménagements divers				$   1,500.00												OK









						Sous-total		=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		TRANSPORT COLLECTIF



		02-370-00-459		Transport collectif												$   200						OK



		Budget précédent				Frais transport étudiant				$   200.00				Provision: transport étudiant								OK

		$   200





						TOTAL		=		$   200.00												OK



		02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)												$   3,878						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   3,878.00				Même montant qu'en 2019

		$   3,878

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6VOIRIE		&"Arial,Gras"&8&P




400 H MILIEU + ENV

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

						Eau et égout � Matières résiduelles � Protection de l'environnement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE





		02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations												$   3,277						OK



		Budget précédent				Entretien annuel système de traitement UV				$   1,201.20				Groupe de GrandPré, selon soumission								OK				Selon soumission 2212/22 octobre

		$   3,717				Analyses d'eau hôtel de ville 				$   1,355.50				EnvironeX 2 fois/mois, selon offre de svc								OK				Selon offre de service du 20 septembre 2019

						Analyses d'eau caserne nord				$   360.00				1 fois par mois (30 $ par analyse)								OK

						Analyses d'eau J. Plante				$   90.00				3 fois par année (30 $ par analyse)*								OK				DERNIÈRE ANNÉE EN 2020

						Formation opérateur en eau potable				$   115.00				Estrie: formation donnée en mai 2020								OK				Confirmé par M-Élaine/1 novembre

								=		$   3,121.70												OK

						TVQ				$   155.69												OK

						TOTAL		=		$   3,277.39				* 2020: DERNIÈRE ANNÉE								OK



		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel												$   27,937						OK



		Budget précédent		   Préposé à la vidange des fosses septiques										Justin Lachapelle								OK

		$   23,478				Nombre de semaines				20.00				Dates approx. de l'emploi: 19 mai au 								OK				Selon Linda

						Nombre d'heures par semaine				35.00				30 septembre								OK

						Total heures rémunérées		=		700.00				(Agit aussi à titre d'aide-voirie; ces heures								OK

						Taux horaire				16.50				sont comptabilisées dans la fonction 								OK

						Rémunération 		=		$   11,550.00				Voirie).								OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   462.00												OK

						TOTAL		=		$   12,012.00												OK



				   Officier chargé de l'application du règlement

				   relatif à la gestion des installations septiques										Clément Brulé								OK

						Nombre de semaines				25.00				Période d'emploi: 6 avril au 25 septembre								OK				Confirmé par Stephen/31 octobre

						Nombre d'heures par semaine				35.00				Ajout de 4 semaines en 2020								OK

						Total heures rémunérées		=		875.00												OK

						Taux horaire				17.50												OK				Confirmé par Stephen/23 octobre

						Rémunération 		=		$   15,312.50												OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   612.50												OK

						TOTAL		=		$   15,925.00												OK



						TOTAL DU POSTE		=		$   27,937.00												OK



		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur												$   3,870						OK



		Budget précédent				Préposé à la vidange des fosses septiques				$   1,661.65												OK

		$   3,522				Officier - gestion des installations septiques				$   2,208.75												OK

						TOTAL		=		$   3,870.40												OK



		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement												$   2,250						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,250.00				"Petite année" pour la vidange des fosses								OK				2 412 $ en 2018 // 2 198 $ au 7 octobre 2019

		$   2,700												(permanents seulement)								OK



		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone												$   131						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   125.00				Montant forfaitaire annuel								OK				125 $ + taxes en 2019

		$   200				TVQ				$   6.23												OK

						TOTAL		=		$   131.23												OK



		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses												$   79,544						OK



		Budget précédent				Fosses principales devant être vidangées				455				Entrepreneur: Enviro5								OK

		$   127,834				Coût unitaire				$   159.17				Taux selon contrat 2018-2021								OK

								=		$   72,422.35												OK

						Fosses secondaires devant être vidangées				42				Fosses secondaires: 50% du coût de la								OK

						Coût unitaire				$   79.59				vidange d'une fosse principale. Le nombre								OK

								=		$   3,342.78				comprend aussi les fosses de volume								OK

								=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK



		MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Déchets domestiques et assimilés



		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport												$   58,446						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   58,080				Coût unitaire				$   38.74				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   55,669.38				13 collectes par année.								OK

						TVQ				$   2,776.51				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   58,445.89												OK



		02-451-20-446		Ordures: élimination												$   23,800						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMSBM)

		$   23,732				Nb. de tonnes (approximatif)				285				Prévision 2019 + 20 nouveaux logements								OK				Réel 2018: 291,65 tm.//Prévision 2019: 245,62 tm au 31 octobre + 34,93 (tm réel nov-déc 2018) = 280,55.  Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 206 kg/logement = 4,12 tm

						Coût/tonne				$   60.00				57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK				Confirmé par la Régie

						Enfouissement		=		$   17,100.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement								Facturé par la RIEDSBM

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement 		=		$   6,700.35												OK



						TOTAL		=		$   23,800.35												OK

		Matières recyclables



		02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport												$   91,395						OK



		Budget précédent				Nombre de logements 				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   90,823				Coût unitaire				$   60.58				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   87,053.46				26 collectes par année.								OK

						TVQ				$   4,341.79				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   91,395.25				Service résidentiel seulement. 								OK



		02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles												$   1,391						OK



		Budget précédent				Nb. de conteneurs				3				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				Per MÉL 21 oct. Retrait des 2 conteneurs chez Marcoux (il n'y a plus de vaches). Il ne reste que Viscogliosi.

		$   2,205				Coût unitaire (location, collecte, transport)				$   375.00				2 collectes par année								OK

								=		$   1,125.00												OK

						Traitement (tonnage)				$   200.00												OK				En 2018: 6,03 t.m. @ 37,257 $. En 2019, collecte de mai envoyée à l'enfouissement  (336$) re: plastiques trop cochonnés.

								=		$   1,325.00												OK

						TVQ				$   66.08												OK

						TOTAL		=		$   1,391.08												OK



		02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)												$   10,059						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020								OK

		$   9,996				Coût unitaire				$   7.00				RécupEstrie. Montant identique à 2018								OK

								=		$   10,059.00				Non taxable								OK



		02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures												$   11,979						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (360 litres, bleus)																OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

		$   4,022				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   83.41												OK

								=		$   10,509.66				Incluant le transport								OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Essieux 100 x 9 $				$   900.00												OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   900.00												OK



						Sous-total		=		$   11,409.66												OK

						TVQ				$   569.06												OK

						TOTAL		=		$   11,978.72												OK





		Matières organiques



		02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport												$   60,950						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   69,264				Coût unitaire				$   40.40				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				CONFIRMÉ

								=		$   58,054.80				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

						TVQ				$   2,895.48				Coût du transport augmenté (transport								OK

						TOTAL		=		$   60,950.28				vers Cowansville et non Coaticook)								OK



		02-452-40-446		Mat. organiques: traitement												$   10,404						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMRBM)																OK

		$   9,928				Nb. de tonnes (approximatif)				153				Selon prévision année en cours								OK				Réel 2018: 142,24 tm.//Prévision 2019: 136,58 tm au 31 oct + 14,18 (réel nov-déc 2018) = 150.76. Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 100 kg/logement = 2 tm

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK				Selon grille RIGMRBM

						TOTAL		=		$   10,404.00				Non taxable								OK



		02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures												$   9,888						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (240 litres, bruns)

		$   - 0				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   68.00												OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

								=		$   8,568.00				Incluant le transport								OK

						Achat de petits bacs de cuisine

						Quantité								Aucune commande prévue en 2020								OK				CONFIRMÉ par Marie-Élaine 21 octobre

						Prix unitaire 																OK

								=		$   - 0												OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Trappes d'aération 50 x 8 $				$   400.00				Couvercles								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Trappes d'aération 100 x 4,50 $				$   450.00				Côtés								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   850.00												OK



						Sous-total		=		$   9,418.00												OK

						TVQ				$   469.72												OK

						TOTAL		=		$   9,887.72												OK



		Autres matières



		02-452-90-446		Écocentres												$   10,888						OK



		Budget précédent				Tarif (par porte)				$   26.47				Confirmé par D. Charron, Ville de Magog								OK

		$   10,619				Nb. d'inscriptions prévu en 2020				400				382 inscriptions au 21 octobre 2019								OK				382 inscriptions au 21 octobre 2019

						Coût du service offert aux citoyens		=		$   10,588.00												OK

						Plus:								Matières et RDD hôtel de ville + dépôts

						Matières apportées par la municipalité				$   300.00				sauvages								OK				211 $ au 21 octobre 2019

						TOTAL		=		$   10,888.00				Non taxable								OK



		02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)												$   21,922						OK



		Budget précédent				Entente annuelle - Ressourcerie				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK				Confirmé

		$   22,754				TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



		02-452-93-446		Services aux ICI												$   5,934						OK



		Budget précédent				ORDURES (coût incluant la TVQ non remboursable)

		$   5,008				Service annuel																OK

						Marché Austin				$   497.62				Conteneur 3 v								OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   306.27				Conteneur 4 v, 12 collectes								OK

																						OK



						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   90.25				4 bacs roulants, 7 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   112.81				5 bacs roulants, 7 collectes								OK





						TOTAL ORDURES		=		$   2,244.61				MONTANT À TAXER								OK





		02-452-93-446		Services aux ICI												(SUITE)						OK



						MATIÈRES RECYCLABLES (incluant la TVQ non remboursable) 

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,327.44				Conteneur 8 v								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   167.60				4 bacs roulants, 13 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   209.50				5 bacs roulants, 13 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES		=		$   3,273.86				MONTANT À TAXER								OK



						MATIÈRES ORGANIQUES (incluant la TVQ non remboursable)

						Service annuel

						Marché Austin				$   64.46				1 bac roulant								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   64.46				1 bac roulant								OK

						Savonnerie des Diligences				$   128.92				2 bacs roulants								OK

						Ébénisterie Plante				$   64.46				1 bac roulant								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   48.34				1 bac roulant, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   - 0				---								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   45.12				1 bac roulant, 14 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES		=		$   415.76				MONTANT À TAXER								OK



						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK



		02-452-98-446		Autres matières résiduelles												$   1,785						OK



		Budget précédent				Sapins de Noël				$   700.00				Justin Lachapelle/salaire + km								OK				2019: 682 $. Haussé de 400 $ à 700 $ selon résultat 2019

		$   1,470				Corvée de nettoyage				$   1,000.00				Prix de présence, collation, conteneur								OK				2019: prix de présence (218 $) + collation (108 $) + conteneur (660 $)

																						OK

																						OK

								=		$   1,700.00												OK

						TVQ				$   84.79												OK

						TOTAL		=		$   1,784.79												OK



		Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



		02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation												$   1,654						OK



		Budget précédent				Récurrent

		$   1,522				Calendrier des collectes				$   400.00				1 600 exemplaires								OK				2019 = 376 $ pour 1 600 exemplaires

						Guide du bon débarras! (réimpression)				$   - 0				Réimpression (100) en 2019								OK

						Accroches-bacs				$   625.00				Réimpression 3 jeux de 1 000								OK				Per Lisette. Selon le prix payé en 2019 pour 3 jeux de 500

						Non-récurrent / Nouveau

						Dépliants divers				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

						Activités

						Conférences, ateliers				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

								=		$   1,575.00												OK

						TVQ				$   78.55												OK

						TOTAL		=		$   1,653.55												OK



		02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source												$   815						OK



		Budget précédent				Récurrent		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   840				Couches lavables		NT		$   500.00				Max. de 200 $ par famille par année.								OK				0 $ au 21 octobre 2019 / 200 $ en 2018

						Vaisselle compostable		T		$   300.00				Incluant Austin en fête!								OK				293 $ au 21 octobre (verres) / 205 $ en 2018

						Non-récurrent / Nouveau







						Total - frais taxables		=		$   300.00												OK

						TVQ		=		$   14.96												OK

						Total - frais non taxables		=		$   500.00												OK

						TOTAL		=		$   814.96												OK



		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel												$   57,323						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 																OK

		$   55,804				Inspecteur et chargé de projets en environnement								À déterminer								OK

		Détail				Salaire horaire actuel								Médiane/0-1 an								OK

		Spécialiste				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0

		$   42,700				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.50												OK

		Écoconseillers				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		$   13,104				Salaire annuel		=		$   42,770.00												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   575.75												OK

						TOTAL Spécialiste		=		$   43,345.75												OK

				  Écoconseillers

						Nombre de semaines				12				Début de l'emploi en mai (date exacte								OK				Même période qu'en 2019

						Nombre d'heures par semaine				35				à déterminer)								OK

						Taux horaire				$   16.00												OK

						Salaire		=		$   6,720.00												OK

						Vacances 4%		=		$   268.80												OK

						Total par poste		=		$   6,988.80												OK

						Nombre de postes				2				Deux étudiants en environnement (UdeS)								OK

						TOTAL Écoconseillers		=		$   13,977.60												OK



						TOTAL Rémunération Environnement		=		$   57,323.35												OK



		02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur												$   9,021						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   7,090.51												OK

		$   8,369				Écoconseillers				$   1,930.76												OK

						TOTAL		=		$   9,021.27												OK



		02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif												$   2,139						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,107																				OK

						Inspecteur en environnement		sur		$   42,770.00				$   2,138.50								OK



		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement												$   2,750						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   1,300.00				Moyenne de 205 km par mois								OK

		$   2,750				Écoconseillers				$   1,450.00				Tournée accroche-bacs en 2020								OK				2019: 1414 km (pas de tournée) versus 2018: 2565. Utilisé 2600 pour 2020 re: accroches-bacs

						Coût total		=		$   2,750.00												OK



		02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ												$   315						OK



		Budget précédent				Écoconseillers

		$   1,711				Affichettes de porte				$   300.00												OK

						Dépliants

						Vêtements/cartes d'identité écoconseillers								Aucune commande prévue en 2020								OK				Vérifié inventaire avec Stephen/23 octobre

						Autres								PGMR: Voir poste 02-454-00-345











								=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens												$   10,130						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,100				Arbustes: reboisement bande riveraine		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				2019: 2 390 $ // 2018: 2 155 $

						Remplacement vieux poêles à bois		NT		$   1,000.00				Subvention 200 $ par poêle								OK

						Conférences		T		$   1,600.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Cadeaux, articles promotionnels, tirages		T		$   1,000.00				Ex.: trousses réduction d'eau								OK				630 $ en 2019

						Rucher Boltonnois - J'adopte une ruche		NT		$   3,375.00												OK				3 500 $ en 2019

						Activités ISÉ du CCE		T		$   500.00











						Sous-total - montants taxables		=		$   3,100.00												OK

						TVQ				$   154.61												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   6,875.00												OK

						TOTAL		=		$   10,129.61												OK



		02-470-00-454		Environnement: formations et colloques												$   2,200						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   1,360				Budget annuel général		T		$   1,200.00												OK				24 $ EN 2019 (CRE, DÉJEUNER-CONFÉRENCE)

						Gala des bons coups (MRC)		NT		$   100.00												OK				40 $ EN 2019

						Gala prix environnement		T		$   800.00

						Provision - Marie-Élaine				$   1,000.00				Pour entrainer le nouvel employé



						Sous-total - montants taxables		=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   100.00												OK

						TOTAL		=		$   2,199.75												OK



		02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements												$   419						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   125				COGESAF 		NT		$   75.00				Selon tarif 2019								OK

						CRE (conseil régional de l'environnement)		NT		$   50.00				Selon tarif 2019								OK

						Réseau environnement		T		$   280.00				Ajout en 2020 (offre de formations)								OK



						Sous-total - montants taxables		=		$   280.00												OK

						TVQ				$   13.97												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   125.00				* Donne droit à une gamme de formations								OK

						TOTAL		=		$   418.97				   à prix réduit								OK



		02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC												$   1,250						OK



		Budget précédent				Échantillonage des tributaires				$   1,250.00												OK

		$   1,250																				OK

						TOTAL		=		$   1,250.00												OK



		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes												$   8,961						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,200				Memphrémagog Conservation		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Conservation Vallons de la Serpentine		NT		$   2,000.00				Même montant qu'en 2019								OK

						RAPPEL: Analyse de la qualité de l'eau des lacs		T		$   4,249.00				Offre de service no. 2020010								OK







						Sous-total - montants taxables		=		$   4,249.00												OK

						TVQ				$   211.92												OK

						Sous-total - montants non-taxables				$   4,500.00												OK

						TOTAL		=		$   8,960.92												OK

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal												$   25,000						OK



		Budget précédent				Enveloppe annuelle				$   25,000.00				Fonds créé pour appuyer des projets 								OK				Selon MÉL/23 oct

		$   25,000												environnementaux



		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique												$   14,068						OK



		Budget précédent				Contrôle des EEE		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   12,015				Pièges pour l'agrile du frêne		T		$   600.00												OK				572 $ selon fournisseur mais prix peuvent augmenter d'ici 2020

						Pose/ramassage des pièges		T		$   400.00				Robert St-Pierre								OK				Selon MÉL/23 oct et résultats 2019 (400 $ + taxes)

						Autres

						Jardin ami des monarques		T		$   500.00												OK				Per Marie-Élaine

						Rencontre sensibilisation - entrepreneurs		T

						Inventaire des GES		T		$   11,900.00												OK











						Sous-total - montants taxables		=		$   13,400.00												OK

						TVQ				$   668.33												OK

						Sous-total - montants non-taxables																OK

						TOTAL		=		$   14,068.33												OK





















































































































































































































































































































































































































































&6HYG. DU MILIEU + ENVIRONNEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




500 SANTÉ + BIEN-ÊTRE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

						Santé � Bien-être � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, AUTRES



		02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   2,625



								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK





		02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance												$   10,900						OK				Hausse en raison de la Coop de santé Eastman



		Budget précédent				Récurrent

		$   12,350				Fondation du CHUS				$   1,000.00												OK				1 000 $ en 2019

						Fondation de l'hôpital Memphrémagog				$   6,850.00				Résolution 2018-03-64 (année 3 sur 5)*								OK				6 802 $ en 2019

						Société canadienne du cancer				$   350.00												OK				350 $ en 2019

						Fondation du cancer du Québec				$   350.00												OK				2 x 350 $ en 2019 (extra: Carole Maillé)

						JEVI Centre de prévention du suicide				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Centraide Estrie								Dernier don en 2017 (766 $)

						Train des mots				$   250.00												OK				250 $ en 2019

						Banque alimentaire Memphrémagog				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Coop de Santé d'Eastman				$   - 0				Versement 4 514 $ en 2019 pour 2019-20												4 514 $ en 2019 (pour 2019/2020)

						Nouveau / non-récurrent

						CITPA				$   100.00				Centre d'intervention thérapeutique par la								OK

														présence animale





						Provision pour dons divers				$   1,000.00				2019: 2000 $ inondations + 350 $								OK

						TOTAL		=		$   10,900.00				Fond. Q. du cancer + Princess Elizabeth								OK



						Note (*): 2 $ par citoyen permanent et saisonnier. Nb. estimatif: 3 425 (3 401 en 2019)



		02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA												$   10,000						OK



		Budget précédent				Actions de la Politique familles aînés

		$   5,000				Budget général				$   5,000.00				Divers projets: droits de l'enfant, proches 								OK				2019: 2 154 $ au 21 octobre / 2018: 5 955 $

						Mise à jour de la PFA				$   5,000.00				aidants, etc.











						TOTAL		=		$   10,000.00												OK





















































































































































































































































































































































































































































































































&6SANTÉ & BIEN-ÊTRE		&"Arial,Gras"&8&P




TVQ

																								Coût de la

																								TVQ 

																				Coût de la				remboursable		Coût de la

						Prévision				Budget				Écart						TVQ inclue				(ristourne)		TVQ  inclue

						Budget				Précédent				2014 / 2013						au budget				Budget		au budget

		No. poste		Description		2014				2013				$		%				2013				2014		2014

		CHARGES



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   111,990				$   109,579				$   2,411		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   49,021				$   48,142				$   879		1.83%				$   4,366.60				$   2,960.95		$   1,753.94

		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   10,904				$   10,629				$   275		2.59%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   200				$   200.00				$   - 0						$   18.14				$   12.08		$   7.16

		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   3,150				$   3,150.00				$   - 0						$   285.71				$   190.27		$   112.70

		�				$   175,265				$   171,700				$   3,565		2.08%				$   4,670.45				$   3,163.30		$   1,873.80

		Gestion financière et administrative

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   40,462				$   44,140				-$   3,678		-8.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   2,100				$   2,000				$   100		5.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   14,048				$   14,930				-$   882		-5.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   1,000				$   1,000				$   - 0		0.00%				$   90.70				$   60.40		$   35.78

		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   13,333				$   13,648				-$   315		-2.31%				$   1,237.91				$   805.36		$   477.06

		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   7,290				$   5,873				$   1,417		24.12%				$   532.70				$   440.31		$   260.82

		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   5,102				$   4,053				$   1,049		25.88%				$   367.62				$   308.17		$   182.55

		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   16,934				$   16,903				$   31		0.19%				$   1,533.14				$   1,022.87		$   605.90

		02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   27,122				$   23,447				$   3,675		15.67%				$   2,126.70				$   1,638.20		$   970.40

		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   13,329				$   13,202				$   127		0.96%				$   1,197.45				$   805.09		$   476.90

		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   955				$   955				$   0		0.04%				$   86.62				$   57.71		$   34.18

		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   13,543				$   13,690				-$   147		-1.07%				$   1,241.72				$   818.02		$   484.56

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,554				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   577.07		$   341.83

		02-130-01-347		Admin.: site Web		$   2,136				$   2,635				-$   499		-18.94%				$   239.00				$   129.02		$   76.42

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   6,662.23		$   3,946.41

		Élection

		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Évaluation

		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   26,764				$   27,355				-$   591		-2.16%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   29,605				$   30,114				-$   509		-1.69%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   56,369				$   57,469				-$   1,100		-1.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Autres

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   14,030				$   12,880				$   1,150		8.93%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,625				$   1,155				$   1,470		127.27%				$   104.76				$   158.55		$   93.92

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   3,675				$   9,659				-$   5,984		-61.95%				$   876.09				$   221.98		$   131.49

		02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   13,228				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   798.99		$   473.29

		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   40,177				$   40,236				-$   59		-0.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   5,746				$   2,265				$   3,481		153.69%				$   205.44				$   347.07		$   205.59

		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   9,938				$   9,339				$   599		6.41%				$   847.07				$   600.27		$   355.58

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   126,489				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   1,050				$   500				$   550		109.98%				$   45.35				$   63.41		$   37.56

		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,400				$   2,100				$   300		14.29%				$   190.48				$   144.96		$   85.87

		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   1,931				$   1,475				$   456		30.92%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-190-00-999		Admin: imprévus		$   2,000				$   2,000				$   - 0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   25,100				$   100				$   25,000		25000.00%				$   9.07				$   1,516.08		$   898.06

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   3,972.13		$   2,352.92



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   13,797.65		$   8,173.13



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Police

		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Service de sécurité incendie

		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   121,559				$   123,504				-$   1,945		-1.57%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   14,423				$   14,926				-$   503		-3.37%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   10,000				$   10,000				$   - 0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.79

		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,080				$   5,026				$   54		1.08%				$   455.87				$   306.86		$   181.77

		02-220-00-339		SSI: système de communication		$   6,196				$   6,196				-$   0		-0.00%				$   561.99				$   374.25		$   221.69

		02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,682				$   4,680				$   2		0.04%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   2,000				$   3,500				-$   1,500		-42.86%				$   317.46				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   30,000				$   27,100				$   2,900		10.70%				$   2,458.04				$   1,812.05		$   1,073.38

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   4,160				$   4,340				-$   180		-4.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   2,000				$   2,000				$   0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   3,000				$   3,000				$   0		0.00%				$   272.11				$   181.21		$   107.34

		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   20,000				$   20,000				$   - 0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.03		$   715.59

		02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,000				$   10,000				$   0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.80

		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   5,000				$   5,000				$   0		0.00%				$   453.51				$   302.01		$   178.90

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   20,000				$   20,000				$   0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.04		$   715.59

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   7,610				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   690.25				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   7,875				$   5,500				$   2,375		43.18%				$   498.86				$   475.67		$   281.77

		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500				$   4,500				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,500				$   3,500				$   0		0.01%				$   317.46				$   211.42		$   125.24

		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   8,500				$   8,000				$   500		6.25%				$   725.62				$   513.41		$   304.12

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   5,000				$   5,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Autres

		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750				$   12,320				-$   2,570		-20.86%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   630				$   630				$   - 0		0.00%				$   57.14				$   38.05		$   22.54

		02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   7,000				$   6,246				$   754		12.07%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   17,380				$   19,196				-$   1,816		-9.46%				$   57.14				$   38.05		$   22.54



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT

		Voirie municipale

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   4,000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Enlèvement de la neige

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Éclairage des rues

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Circulation et stationnement

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Transport collectif

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU

		Eau et égout

		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   27,937				$   23,478				$   4,459		18.99%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   3,870				$   3,522				$   348		9.88%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,250				$   2,700				-$   450		-16.67%				$   244.90				$   135.90		$   80.50

		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   131				$   200				-$   69		-34.38%				$   18.14				$   7.93		$   4.70

		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   79,544				$   127,834				-$   48,290		-37.78%				$   11,594.85				$   4,804.59		$   2,846.03

		�				$   113,732				$   157,734				-$   44,002		-27.90%				$   11,857.89				$   4,948.42		$   2,931.23

		Matières résiduelles

		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16

		�				$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU				$   172,178				$   157,734				$   14,444		9.16%				$   11,857.89				$   8,478.65		$   5,022.39



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   108,032				$   105,708				$   2,324		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   15,806				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   3,500				$   4,000				-$   500		-12.50%				$   362.81				$   211.41		$   125.23

		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,260				$   1,050				$   210		19.99%				$   95.24				$   76.10		$   45.08

		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   1,050				$   1,050				$   - 0		0.00%				$   95.24				$   63.42		$   37.57

		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   3,818				$   2,568				$   1,250		48.68%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   10,499				$   5,249				$   5,250		100.02%				$   476.10				$   634.16		$   375.65

		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   803				$   783				$   20		2.57%				$   71.02				$   48.51		$   28.74

		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   1,050				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   63.41		$   37.56

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   68,242				$   5,459				$   62,783		1150.08%				$   495.14				$   4,121.92		$   2,441.65

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   57,323				$   55,804				$   1,519		2.72%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,750				$   2,750				$   - 0		0.00%				$   249.43				$   166.10		$   98.39

		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   8,961				$   9,200				-$   239		-2.60%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   25,000				$   25,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   10,130				$   9,100				$   1,030		11.31%				$   825.39				$   611.85		$   362.43

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   13,947				$   17,594				-$   3,647		-20.73%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   14,068				$   12,015				$   2,053		17.09%				$   1,089.79				$   849.75		$   503.36

		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776				$   1,776				$   - 0		0.00%				$   161.09				$   107.27		$   63.54

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE

		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   44,280.60				$   43,334				$   946						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   3,884.00				$   6,500				-$   2,616						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   472				$   250				$   222						$   22.68				$   28.51		$   16.89

		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   6,500				$   6,500				-$   0		-0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   22,682				$   21,712				$   970		4.47%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   3,152				$   3,257				-$   105		-3.21%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-40-331		Quai: téléphone		$   150				$   150				$   - 0		0.00%				$   13.61				$   9.06		$   5.37

		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   3,517				$   3,517				$   - 0		0.00%				$   319.00				$   212.43		$   125.84

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,500				$   1,500				$   0		0.02%				$   136.05				$   90.62		$   53.68

		02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,184				$   2,267				-$   83		-3.67%				$   205.62				$   131.90		$   78.13

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,642				$   14,000				$   642		4.59%				$   1,269.83				$   884.41		$   523.89

		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-70-360		Austin en fête!		$   20,815				$   19,495				$   1,320		6.77%				$   1,768.24				$   1,257.26		$   744.75

		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   4,170				$   3,670				$   500		13.62%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   9,735				$   8,300				$   1,435		17.29%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   72,500				$   - 0				$   72,500		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   4,379.12		$   2,594.00

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		TOTAL DES CHARGES				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



		0		0		$   - 0				$   - 0				$   - 0						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!
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600 URBANISME

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

						Aménagement, urbanisme et zonage � � Promotion et développement économique �� Autres 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE



		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel												$   108,032						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   105,708				Directeur des services techniques								Stephen Nicholson								OK

						Salaire horaire actuel				$   34.47				16 ans de service au 1er janvier 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

		Détail				Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

		Directeur				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   35.23												OK

		$   63,580				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		Inspecteur				Salaire annuel		=		$   64,118.60												OK

		$   42,128				No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   863.14												OK

						TOTAL Stephen		=		$   64,981.74												OK

						Inspecteur en bâtiment et environnement								Marc Éthier								OK

						Salaire horaire actuel				$   22.84				4 ans de service au 12 septembre 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.34												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   42,478.80												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   571.83												OK

						TOTAL Marc		=		$   43,050.63												OK



		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU												$   3,000						OK



		Budget précédent				Nombre de membres du CCU				4				Même budget que les années								OK

		$   3,000				Rémunération par réunion				$   50.00				précédentes								OK

						Nombre de réunions par mois				1				Les membres du CCU sont payés								OK

						Nombre réunions supplémentaires/année				3				sur une base biannuelle								OK

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur												$   15,806						OK



		Budget précédent				Directeur				$   9,185.83												OK

		$   15,856				Inspecteur				$   6,619.91												OK

						TOTAL		=		$   15,805.75												OK



		02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif												$   5,330						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   5,215																				OK

						Directeur		sur		$   64,118.60				$   3,205.93								OK

						Marc		sur		$   42,478.80				$   2,123.94								OK

						TOTAL				=				$   5,329.87								OK



		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement												$   3,500						OK



		Budget précédent				Directeur				$   2,500.00												OK				2019 (au 31 août): 2 016 $ // 1 800 $ en 2018

		$   4,000				Inspecteur				$   1,000.00												OK				2019 (au 31 juillet): 439 $ // 630 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,500.00				Montants forfaitaires annuels								OK



		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone												$   1,260						OK



		Budget précédent				Cellulaire - directeur																OK

		$   1,050				Frais mensuels de télécommunication				$   1,100.00												OK				946 $ en 2019 (21 oct) - incluant changement d'équipement // 1 055 $ en 2018

						Achat, réparation d'équipement				$   100.00				Provision								OK

								=		$   1,200.00												OK

						TVQ				$   59.85												OK

						TOTAL		=		$   1,259.85												OK



		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00				Provision pour avis publics dans les 								OK				0 $ en 2019 // 185 $ en 2018

		$   1,050				TVQ				$   49.88				journaux, publiés en vertu de la LAU								OK

						TOTAL		=		$   1,049.88				Amendements au zonae prévus en 2020								OK



		02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques												$   34,848						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,000.00				Vérification de règlements, constats, etc.								OK

		$   2,100				Litige Yatch Club				$   5,000.00				Provision								OK

						Litiges Savonnerie, des Merisiers				$   10,000.00				Franchises MMQ: 2 x 5 000 $								OK

								=		$   17,000.00												OK

						TVQ				$   847.88												OK

						TOTAL		=		$   34,847.88												OK



		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes												$   10,499						OK



		Budget précédent				Consultations (banque d'heures)				$   5,000.00												OK				225 $ au 30 octobre 2019 // 1 963 $ en 2018

		$   5,249				Amendements au zonage				$   5,000.00												OK



								=		$   10,000.00												OK

						TVQ				$   498.75												OK

						TOTAL		=		$   10,498.75												OK



		02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques												$   2,100						OK



		Budget précédent				Stephen				$   1,000.00												OK				241 $ en 2019 // 408 $ en 2018

		$   2,100				Marc				$   1,000.00												OK				0 $ en 2019 // 295 $ en 2018



								=		$   2,000.00				Montants fortaitaires annuels								OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements												$   803						OK



		Budget précédent				COMBEQ

		$   783				Cotisation annuelle - Directeur				$   380.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Cotisation annuelle - Inspecteur				$   235.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Autres

						Association québécoise d'urbanisme (AQU)				$   150.00				Stephen 								OK				141 $ en 2019 // 2020 TARIF N/A AS AT 18 november



								=		$   765.00												OK

						TVQ				$   38.15												OK

						TOTAL		=		$   803.15												OK



		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00												OK				553 $ (29 oct 2019) // 807 $ en 2018 - INCLUANT LA TVQ

		$   800				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)												$   3,818						OK



		Budget précédent				Entente inspecteurs (rencontres mensuelles)				$   345.00				Q-part MRC								OK

		$   2,568				Entente inspection forêt				$   3,473.00				2 228 $ en 2019 (augmentation de 56 %)								OK



						TOTAL		=		$   3,818.00												OK



		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique												$   68,242						OK



		Budget précédent				PPU Route 112								Projet reconduit								OK

		$   5,459				Urbaniste (honoraires + déplacements)				$   25,000.00												OK

						Protection des paysages				$   5,000.00				Provision: honoraires pour services								OK

						Coeur villageois				$   25,000.00												OK

						Identification des quartiers				$   10,000.00				Signalisation								OK

								=		$   65,000.00				professionnels								OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   3,241.88												OK

						TOTAL		=		$   68,241.88												OK

		PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



		02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC												$   33,400						OK



		Budget précédent				Développement touristique 				$   17,555.00												OK

		$   33,137				Corporation Ski-Golf Orford				$   15,845.00												OK

						TOTAL				$   33,400.00				Augmentation de 1% p. rapport à 2019								OK



		02-629-00-951		Dév. économique: AMO												$   4,643						OK



		Budget précédent				Action Memphré Ouest

		$   5,257				Quote-part annuelle				$   4,643.00												OK				5 257 $ EN 2019



						TOTAL				$   4,643.00												OK



		AUTRES



		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique												$   1,776						OK



		Budget précédent				Contrat annuel				$   1,691.70				Entente d'inspection annuelle des repères								OK

		$   1,776				TVQ				$   84.37				du réseau géodésique								OK

						TOTAL		=		$   1,776.07				Fournisseur: Léo Beaudoin								OK







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6URBANISME		&"Arial,Gras"&8&P




700 LOISIRS + CULTURE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: LOISIRS ET CULTURE

						Développement communautaire � � Loisirs �� Culture 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (loisirs et culture)



		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel												$   44,281						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK		OK

		$   43,334				Agente de développement communautaire								Poste à pourvoir								OK		OK

						Salaire horaire actuel				$   23.81				Aux fins budgétaires: poste à temps								OK

						Salaire horaire révisé (avant IPC)								plein, comme si Blanche prolongeait

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   24.33				son contrat pour un an.								OK		OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK		OK

						TOTAL 		=		$   44,280.60												OK



		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur												$   3,884						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   3,884.29												OK

		$   6,500

						TOTAL		=		$   3,884.29												OK



		02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement												$   500						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00				Déplacements Agente de développement								OK				462 $ EN 2018 // 248 $ AU 1ER NOV. 2019

		$   1,000												communautaire



		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone												$   472						OK				143 $ au 21 oct 2019 // 243 $ en 2018



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   250.00												OK

		$   250				Étuis, équipements, réparations				$   200.00				Provision pour l'achat d'un téléphone								OK

								=		$   450.00				pour la nouvelle personne								OK

						TVQ				$   22.44												OK

						TOTAL		=		$   472.44												OK



		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												$   13,947						OK



		Budget précédent				Bottin des produits et services

		$   17,594				Impression								Aucune mise à jour du bottin prévue								OK

						Infographie								en 2020								OK

																						OK

						TOTAL Bottin 		=		$   - 0												OK

						Bulletin municipal 								Publication trimestrielle

						Nombre d'exemplaires par impression				1,050				Bulletins de 16 pages								OK

						Coût approximatif par publication				$   1.90				1,86 $ en 2019								OK

						Nombre de bulletins par année				4												OK

						Infographie				$   2,904.00				726 $ par bulletin								OK

						Provision pour un encart				$   500.00												OK

						TOTAL Bulletin municipal		=		$   11,384.00

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												(SUITE)						OK



						Autres

																						OK



						Renouvellement des stocks				$   1,500.00				Brochures et dépliants historiques								OK				2019: 0 $ // 2018: 0 $. Au budget 2019: 1 500 $

						Provision pour infographie				$   400.00												OK



						Total avant taxes		=		$   13,284.00												OK

						TVQ				$   662.54												OK

						TOTAL		=		$   13,946.54												OK



		02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques												$   525						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   500.00				Budget général for formations, colloques								OK				0$ en 2019 // 20 $ en 2018

		$   525

								=		$   500.00												OK

						TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK



		02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements												$   234						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Conseil Sports Loisirs		NT		$   100.00												OK				À confirmer. 100 $ en 2019

		$   334				Carrefour action municipale famille (CAMF)		T		$   85.00												OK				77 $ + taxes en 2019

						Conseil de la culture de l'Estrie		NT		$   45.00												OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018. CONSERVER??









						Divers				$   100.00												OK

						Total des montants taxables		=		$   85.00												OK

						TVQ				$   4.24												OK

						Total des montants non-taxables				$   145.00												OK

						TOTAL		=		$   234.24												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												$   8,878						OK



		Budget précédent				Entente loisirs intermunicipaux								Dons à l'école du Val de Grâce, Eastman

		$   6,158				No. d'élèves provenant d'Austin				46				Confirmé (facture F-02). 10 élèves de 								OK

						Don par élève				$   18.00				moins qu'en 2019								OK

						Publicité (médiapostes loisirs intermunicipaux)				$   500.00												OK

						TOTAL Loisirs intermunicipaux		=		$   1,328.00												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												(SUITE)						OK



						Dons récurrents

						Jeux du Québec				$   200.00				Selon nombre d'athlètes d'Austin								OK				50 $ en 2019

						Fête de reconnaissance des bénévoles				$   3,000.00				Budget pour le 5 à 7 annuel								OK				2 348 $ en 2019

						Concert Orford Musique				$   3,000.00				3 concerts au parc municipal								OK				2019: 1500 $ inscrit au poste 02-702-40-360

						Abonnement musée Art Naif				$   150.00												OK				Cotisation payable fin novembre. 150 $ en 2018

						École du Val de Grâce				$   500.00				En sus de l'entente de loisirs intermun.								OK				0 $ en 2019

						Gala Méritas La Ruche				$   200.00				Ajouté: 200 $ en 2019 et 200 $ en 2018								OK				200 $ EN 2019 ET 200 $ EN 2018

						Circuit des arts				$   200.00				2 artistes en 2019								OK

						Dons non-récurrents																				NON RÉCURRENTS: 2019 - Gala Méritas La Ruche 200 $, Grange Potton 200 $





						Provision pour dons divers				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK

						TOTAL		=		$   8,878.00												OK



		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique												$   72,500						OK



		Budget précédent				Communications aux citoyens

		$   - 0				Bulletin spécial				$   3,000.00



						Activités





						Réalisations

						Parc Shappie Trough				$   25,000.00				Parcours des enfants

						Accès aux lacs Memphrémagog/Orford				$   20,000.00				Société de sauvetage

						Identification des parcs				$   24,500.00				Signalisation







						TOTAL		=		$   72,500.00												OK



		02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif												$   250						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Communications aux citoyens				$   250.00				Mises en page, bulletin de vote en ligne								OK				2019: Logo (non récurrent) + vote en ligne: 319 $

		$   - 0				Réalisation des projets gagnants																OK

						Éclairage - salle communautaire				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK

						Bonification - salle des loisirs				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-600								OK

						Halte cycliste au parc municipal				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK



						TOTAL		=		$   250.00												OK

		LOISIRS



		Général



		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel												$   22,682						OK



		Budget précédent		  QUAI

		$   21,712				Gardien de quai								Jean-Paul Collin								OK

		Détail				Taux horaire				$   15.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK

		Gardien de quai				Nombre d'heures 				770.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

		$   11,211				Salaire		=		$   11,550.00				Ouverture de la pêche (dernier vendredi 								OK

		Camp de jour				Taux - vacances				4%				d'avril à la Fête du travail inclusivement).								OK

		$   10,500				4% vacances				$   462.00												OK

						TOTAL QUAI		=		$   12,012.00												OK



				CAMP DE JOUR

						Coordonnatrice								Naomi Wiseman-Beese

						Taux horaire				$   17.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK				Salaire 2019: 17,00 $

						Nombre de semaines				7.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				45.00				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification				30.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   5,865.00				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   234.60												OK

						Coordonnateur(-trice)		=		$   6,099.60												OK



						Moniteur(-trice)								Poste saisonnier à temps partiel

						Nombre de postes				1												OK

						Taux horaire				$   13.50				Salaire a été augmenté de 13 $ à 13,50 $								OK				Salaire 2019: 13,50 $

						Nombre de semaines				7.00				en 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				42.50				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification, etc.				28.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   4,394.25				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   175.77												OK

						Moniteur(-trice)		=		$   4,570.02												OK



						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   10,669.62												OK



		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur												$   3,152						OK



		Budget précédent				QUAI

		$   3,257				Gardien de quai				$   1,661.65												OK

		Détail				TOTAL QUAI		=		$   1,661.65												OK

		Gardien de quai

		$   1,682				CAMP DE JOUR																OK

		Camp de jour				Coordonnateur(-trice)				$   855.88												OK

		$   1,575				Moniteur(-trice)				$   634.52												OK

						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   1,490.40												OK



		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement												$   4,170						OK



		Budget précédent				EMBELLISSEMENT								Même budget qu'en 2019

		$   3,670				Fleurs et plantes (paniers)				$   500.00												OK

						Divers  (Noël, etc)				$   500.00												OK

						Décorations Halloween				$   500.00

						Total Embellissement		=		$   1,500.00												OK



						LOISIRS								Même budget qu'en 2019

						Budget annuel pour tenue des activités				$   2,670.00				Plaisirs d'hiver, chasse aux cocos, bingo,								OK

														Halloween, Noël (enfants)

						Total Loisirs		=		$   2,670.00												OK



						TOTAL		=		$   4,170.00												OK



		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel
Remboursement du coût de la surtaxe (100%)				$   3,000.00				Hockey, soccer, baseball, patinage								OK				2 309 $ au 11 novembre 2019 // 2 792 $ en 2018

		$   3,000												artistique



		Quai Bryant



		02-701-40-331		Quai: téléphone												$   150						OK



		Budget précédent				Provision pour achat de cartes prépayées				$   150.00				Le gardien fournit son propre cellulaire.								OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018

		$   150



		02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie												$   1,625						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   1,548.00				Mesurage/surveillance du quai								OK

		$   1,625				TVQ				$   77.21				STEPHEN DOIT CONFIRMER S'IL Y A DES								OK

						TOTAL		=		$   1,625.21				DÉPENSES PRÉVUES EN 2020								OK





		02-701-40-513		Quai: bail hydrique												$   500						OK



		Budget précédent				Bail annuel (Quai Bryant)				$   476.00																428 $ EN 2019 // 422 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   23.74												OK

						TOTAL		=		$   499.74												OK



		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation												$   3,517						OK



		Budget précédent				Location toilette				$   850.00												OK				2019: 715 $ + TAXES // 2018: 710 $ + TAXES

		$   3,517				Réparations diverses				$   2,500.00				Cabane du gardien: réparations 								OK

														reportées

								=		$   3,350.00												OK

						TVQ				$   167.08												OK

						TOTAL		=		$   3,517.08				Même budget qu'en 2019								OK



		02-701-40-699		Quai: fournitures												$   810						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   200.00				Budget annuel								OK

		$   800				TVQ				$   9.98												OK

						Total Fournitures		=		$   209.98												OK

						Certificats, vignettes - Lac Memphrémagog				$   600.00				Facturé par la MRC - non taxable								OK				589 $ en 2019

						TOTAL		=		$   809.98												OK



		Parcs municipaux



		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire												$   6,500						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   476.00				Budget annuel								OK				1 669 $ au 31 octobre 2019 // 3 795 $ en 2018

		$   6,500				TVQ				$   23.74												OK

						Total Fournitures		=		$   499.74												OK

						Contrat patinoire (non taxable)				$   6,000.00				M. André Lauriault (hiver 2019-2020)								OK				6 988 $ au 31 octobre 2019 // 3 803 $ en 2018

						TOTAL		=		$   6,499.74												OK



		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments												$   1,500						OK



		Budget précédent				Provision pour réparations mineures				$   1,429.00				Montant forfaitaire annuel								OK				1 971 $ en 2019 - toilettes  // 1 108 $ en 2018

		$   1,500



								=		$   1,429.00												OK

						TVQ				$   71.27												OK

						TOTAL		=		$   1,500.27												OK

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager												$   14,642						OK



		Budget précédent				Guy Martineau (non taxable)

		$   14,000				Tonte des pelouses				$   8,300.00				Selon contrat. Voir Note 1								OK

						Entretien des plates-bandes				$   2,650.00				Selon contrat. Voir Note 2								OK

						Entretien des sites du circuit patrimonial				$   700.00				Selon contrat. Voir Note 3								OK

						Total Guy Martineau		=		$   11,650.00												OK

						Autres frais (taxables)

						Achat d'arbustes et plants				$   550.00				Budget annuel								OK

						Terre, ensemencement parc municipal				$   800.00				Budget annuel								OK

						Entretien parc Moulins (150 Millington)				$   500.00				G Martineau/selon travaux effectués								OK

						Shappie Trough				$   1,000.00





						Total Autres frais		=		$   2,850.00												OK

						TVQ				$   142.14												OK

						TOTAL		=		$   2,992.14												OK

																						OK

		Note 1		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-85) -  Hôtel de ville (avant/arrière); champ d'épuration de l'hôtel de ville 																		OK

				(1 fois/été); parc municipal, terre-plein (chemin Nicholas-Austin, à côté de l'église); terrain municipal (ancien Centre 																		OK

				Butters); chemin du Quai Bryant et aménagement autour du stationnement; Chappie Trough (ch. North); caserne 																		OK

				nord; parcs (Muriel-Ball-Duckworth, Fessenden et Chagnon-Shonyo), sites historiques (Nicholas Austin, Hameau-de-																		OK

				Millington; terre-pleins (Route 112/ch. North).																		OK

		Note 2		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) -  Hôtel de ville, parcs (municipal, Fessenden, Muriel-Ball-Duckworth, 																		OK

				Chagnon-Shonyo), cimetières (chemins Millington et Nicholas-Austin). 																		OK

		Note 3		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) - Sites du circuit patrimonial et sentier planétaire																		OK



		02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux												$   300						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   286.00				Réparations: mobilier et modules de jeux								OK				0 $ EN 2019 // 93 $ EN 2018

		$   300				TVQ				$   14.26												OK

						TOTAL		=		$   300.26												OK



		02-701-50-681		Parcs: électricité												$   2,184						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :

		$   2,267				Chalet des sports (compte no. 759)				$   1,850.00												OK

						Éclairage parc municipal (compte no. 692)				$   230.00												OK

						Sout-total		=		$   2,080.00												OK

						Hausse des coûts prévue (%)				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   2,080.00												OK

						TVQ				$   103.74												OK

						TOTAL		=		$   2,183.74												OK



		02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements												$   394						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Zamboni pour patinoire				$   375.00												OK



								=		$   375.00												OK

						TVQ				$   18.70												OK

						TOTAL		=		$   393.70												OK



		Camp d'été



		02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures												$   4,335						OK



		Budget précédent				"HONORAIRES" AIDES-MONITEUR

		$   5,110				Nombre				1				Ces "honoraires" ne sont pas assujettis 								OK				Validé avec karen

						Tarif hebdomadaire				$   100.00				aux cotisations de l'employeur.								OK

						Nombre de semaines				7.0												OK

						Total Honoraires Aides-moniteur		=		700.00												OK



						ACTIVITÉS ET SORTIES		T / NT		(taxable / non taxable)																1 073 $ en 2019 (excluant les taxes)

						Fête de fin d'été		T		$   250.00												OK				Validé avec karen

						Atelier On grouille		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Formation RCR		NT		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Sortie plein air (ACA)		NT		$   100.00												OK				Validé avec karen

						Animation - jardin		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Animation - atelier cuisine ou autre		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						À déterminer		T		$   322.00				Don moitié-moitié, Austin en fête! 2019								OK				Validé avec karen

						Frais de transport

						Sous-total - montants taxables		=		$   572.00												OK

						TVQ				$   28.53												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   1,200.00												OK

						TOTAL Activités et sorties		=		$   1,800.53												OK



						FOURNITURES ET SERVICES		T / NT		(taxable / non taxable)												OK				793 $ en 2019

						Sauveteur		NT		$   400.00				Budget annuel - baignades chez R Benoit								OK				Validé avec karen

						Jeux		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Bricolage		T		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Cuisine		T		$   - 0				Aucun achat prévu en 2020								OK				Validé avec karen

						Jardinage (compost, semences)		T		$   75.00												OK				Validé avec karen

						Livres		T		$   150.00												OK				Validé avec karen

						Piscine		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Poulailler (2 poules, grain, paille)		T		$   60.00												OK				Validé avec karen

						Nettoyage du chalet des sports		NT		$   400.00												OK				Validé avec karen // 330 $ en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   985.00												OK

						TVQ				$   49.13												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   800.00												OK

						TOTAL Fournitures et services		=		$   1,834.13												OK

		02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel												$   420



		Budget précédent				Formation DAFA

		$   420				Nombre d'employés				1				Budget conservé au cas où nous devons								OK

						Coût par personne				$   400.00				former une nouvelle personne								OK

						Formation DAFA		=		400.00												OK

						Autres formations







								=		$   400.00												OK

						TVQ				$   19.95												OK

						TOTAL		=		$   419.95												OK



		Expositions, foires et fêtes



		02-701-70-360		Austin en fête!												$   20,815						OK



		Budget précédent				Coûts incluant la TVQ non remboursable								Dépenses 2019:

		$   19,495				Location: tentes, tables, chaises, toilettes				$   6,200.00				6 104 $ in cluant étagères de boulangerie								OK

						Apéro du conseil et repas				$   6,700.00				6 654 $ moins revenu 4 180 $ = 2 474 $								OK

						Jeux, activités 				$   1,700.00				1 674 $								OK

						Feu d'artifice (incl. permis transport)				$   3,500.00				3 492 $								OK

						Musique				$   1,500.00				1 500 $								OK

						Publicité (enseignes, cartons, médiaposte)				$   925.00				1 761 $ incl. 'beach flags' (non-récurrent)								OK

						Vaisselle compostable				$   - 0												OK

						Nettoyage (Lee Fancy)				$   - 0												OK

						Permis alcools				$   90.00				89 $								OK

						Achats divers				$   200.00				108 $								OK









						TOTAL		=		$   20,815.00				Net (moins revenu méchoui)  = 16 635 $								OK





		CULTURE ET PATRIMOINE     1% du revenu de taxes foncières = 														$   30,821

						Moins:

						Bibliothèque Memphrémagog (02-702-30-952)										-$   8,400

						Musée Art Naif (02-700-00-993)										-$   150

						Samedi culturel (ajouté aux budgets du CLP et du CCA - partage 50/50)										-$   4,000

						BUDGET NET (partage 50/50 entre le CLP et le CCA)										$   18,271



		Dépenses générales



		02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel												$   2,500						OK



		Budget précédent				Projet Mémoire des aînés				$   2,500.00				Provient du budget alloué au CLP								OK

		$   4,000				Cassandra Fortin



		02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur												$   350						OK



		Budget précédent				Salaires culture et patrimoine				$   2,500.00												OK

		$   600				Cotisations de l'employeur (%)				14%												OK				13,26 % en 2019

						TOTAL		=		$   350.00				Provient du budget alloué au CLP								OK



		Bibliothèques



		02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service												$   1,400						OK



		Budget précédent				Austin Livres-service

		$   700				Poursuite des activités de la bibliothèque				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Chaîne de lecteurs				$   500.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   600.00												OK



						Biblioboîtes								Ajout d'une biblioboîte en 2020

						Entretien des biblioboîtes				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Conception, fabrication, pieux				$   700.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   800.00												OK



		02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)												$   8,400						OK



		Budget précédent				Nombre d'inscriptions prévu				80				80 en 2018/71 au 13 novembre 2019								OK				2019: 71 inscriptions au 13 novembre // 2018: 80 inscriptions

		$   8,200				Coût de la surtaxe				$   105.00				Remboursé directement aux citoyens								OK

						Total				$   8,400.00				sur présentation du reçu								OK





		Activités et projets (culture, histoire et patrimoine)



		02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 												$   3,000						OK



		Budget précédent				Brochure Women's Institute of Austin				$   2,857.50				Reconduit.								OK

		$   3,000												Provient du budget alloué au CLP								OK

								=		$   2,857.50												OK

						TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)												$   9,735						OK







		Budget précédent

		$   8,300				Budget annuel 				$   9,135												OK

						Autres:

						Moins: Austin Livres-Service				-$   1,400				Comptabilisé au poste 02-702-30-360								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000				Partage 50% avec le CLP								OK







						TOTAL		=		$   9,735				Budget total = 11135 $								OK



		02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)												$   8,285						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   9,135				50 % du 1% de revenu des taxes foncières								OK

		$   3,700				Autres:								(partage avec le CCA)

						Moins: Cassandra Fortin (salaire+cotisations)				-$   2,850				Comptabilisé postes 02-702-00-141 & 200								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000												OK







						TOTAL		=		$   8,285				Budget total = 11135 $								OK
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900 FINANCEMENT

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: FRAIS DE FINANCEMENT

						Intérêts sur la dette à long terme � Autres frais de financement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME



		Intérêts à la charge de tous les contribuables



		02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   2,644																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne												$   469						OK



		Budget précédent				9 mars				$   469.13				Dernier versement en 2020								OK

		$   1,344				9 septembre				$   - 0												OK

						Coût total		=		$   469.13												OK



		02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North												$   3,977						OK



		Budget précédent				11 avril				$   1,988.63				Dernier versement en 2022								OK

		$   5,003				11 octobre				$   1,988.63												OK

						Coût total		=		$   3,977.26												OK



		02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)												$   3,617						OK



		Budget précédent				12 avril				$   1,928.28				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   4,073				12 octobre				$   1,688.48				Renouvellement prévu en 2021								OK

						Coût total		=		$   3,616.76												OK



		02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington												$   27,813						OK



		Budget précédent				12 juin				$   14,609.60				Emprunt sur  10 ans. Taux: 3,2 %.
								OK

		$   30,578				12 décembre				$   13,203.20				Renouvellement prévu en 2023								OK

						Coût total		=		$   27,812.80												OK



		Intérêts à la charge des secteurs



		02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   474																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes												$   4,320						OK



		Budget précédent				15 mai				$   2,159.91				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   4,889				15 novembre				$   2,159.91				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   4,319.82												OK



		02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   3,479						OK



		Budget précédent				15 mai				$   1,739.55				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   3,938				15 novembre				$   1,739.55				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   3,479.10												OK



		AUTRES FRAIS



		02-922-00-895		Autres frais de financement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Intérêts - marge de crédit (opérations)								Financement temporaire de projets ou d'acquisitions par la marge de crédit.


Aucun financement ou refinancement prévu en 2020.



Frais bancaires et frais SIPC reclassés dans Administration au poste 02-130-01-496.								OK

		$   - 0				Intérêts - autres

				  Frais de financement et de refinancement

																						OK









						Coût total		=		$   - 0												OK
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03 AFFECTATIONS

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES

						Remboursement de la dette à long terme � � Acquisition d'immobilisations � Autres affectations														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		FINANCEMENT



		Remboursement de la dette à long terme

		Dette à la charge de tous les contribuables



		03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital								Dernier versement en 2019								OK

		$   107,900



		03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne												$   41,700						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   41,700.00				Dernier versement en 2020								OK

		$   40,600



		03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North												$   46,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   46,900.00				Dernier versement en 2022								OK

		$   45,600



		03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016												$   21,800						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   21,800.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   21,100												Renouvellement en 2021



		03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington												$   87,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   87,900.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   84,900												Renouvellement en 2023



		Dette à la charge des secteurs



		03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   31,600



		03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes												$   28,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   28,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   27,400												Dernier refinancement en 2022



		03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   23,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   23,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   23,000												Dernier refinancement en 2022



		AFFECTATIONS



		Activités d'investissement

		Administration



		03-310-10-100		Admin.: terrains												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique												$   4,724						OK



		Budget précédent				Portable - bureau				$   1,500.00				Remplacement								OK

		$   - 0				Ordinateur de bureau				$   1,500.00				Provision								OK

						Portable DG				$   1,500.00												OK



								=		$   4,500.00												OK

						TVQ				$   224.44												OK

						TOTAL		=		$   4,724.44												OK



		Sécurité publique



		03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   41,000





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique												$   1,365						OK



		Budget précédent				Ordinateur 				$   1,300.00				Pour formations en caserne												Demande de Paul - voir soumission

		$   - 0





								=		$   1,300.00												OK

						TVQ				$   64.84												OK

						TOTAL		=		$   1,364.84												OK

		Voirie



		03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures												$   3,675						OK



		Budget précédent				Toiture - entrepôt d'abrasifs				$   3,500.00				Caserne nord												Per Stephen

		$   - 0												Membrane endommagée - doit être

														remplacée



								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		Loisirs et culture



		03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-300		Loisirs: infrastructures												$   8,399						OK



		Budget précédent				Éclairage - salle communautaire				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0				Halte cycliste au parc municipal				$   3,000.00				Budget participatif 2019-2020





								=		$   8,000.00												OK

						TVQ				$   399.00												OK

						TOTAL		=		$   8,399.00												OK



		03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique												$   5,249						OK



		Budget précédent				Bonification de la salle des loisirs				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0





								=		$   5,000.00												OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



		Excédent (déficit) accumulé



		03-510-00-000		Affectation de surplus réservé												$   279,322						OK



		Budget précédent				Pour fin d'équilibre budgétaire				$   279,322.00												OK				CONSEIL

		$   33,444



		03-610-00-001		Fonds de roulement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Remboursements annuels au fonds de roulement

		$   - 0								$   - 0

										$   - 0

								=		$   - 0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES		&"Arial,Gras"&8&P




COTISATIONS

		Taux 2019										EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST

		Salaire maximal admissible										$   54,200.00		$   58,700.00		$   78,500.00				$   78,500.00

		Exemption générale												$   3,500.00

		Maximum des gains cotisables												$   55,200.00

		% cotisation Employé										1.20%		5.70%		0.494%

		Cotisation maximale Employé										$   650.40		$   3,146.40		$   387.79

		% cotisation Employeur										1.68%		5.70%		0.692%		4.26%		2.14%

		Cotisation maximale Employeur										$   910.56		$   3,146.40		$   543.22



		CONSEIL

		EI - Non admissible; RRQ - Salaire seulement; RQAP - Salaire+Allocation; FSS - Salaire seulement; CSST - Non admissible

		Poste		Salaire		Allocation						EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		Mairesse		$   38,892.46		$   17,136.00								$   2,017.37		$   387.72		$   1,656.82				$   4,061.91		7.25%

		Conseiller poste 1		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 2		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 3		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 4		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 5		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 6		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		TOTAL CONSEIL		$   111,990.07		$   53,684.80						$   - 0		$   4,986.93		$   1,146.47		$   4,770.78		$   - 0		$   10,904.18		6.38%		Moyenne



		EMPLOYÉS

		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ADMINISTRATION

		Directeur général		$   89,998.58		$   4,440.16		$   835.93		$   2,646.69		$   910.56		$   3,146.40		$   543.22		$   4,135.84		$   1,679.90		$   10,415.92		10.73%

		Adjointe au DG		$   62,639.22		$   3,090.36		$   581.81		$   2,357.26		$   910.56		$   3,146.40		$   471.16		$   2,900.50		$   1,457.06		$   8,885.68		13.05%

		Spécialiste en taxation		$   51,480.00		$   2,539.81		$   360.34		$   3,919.64		$   910.56		$   3,146.40		$   400.94		$   2,468.22		$   1,239.90		$   8,166.03		14.09%

		Commis comptable		$   43,862.21		$   2,163.98		$   217.41		$   3,776.71		$   776.89		$   2,639.27		$   344.64		$   2,121.60		$   1,065.78		$   6,948.18		13.95%

		Réceptionniste		$   36,760.89		$   1,813.63		$   54.18		$   3,613.48		$   648.96		$   2,205.22		$   291.94		$   1,797.21		$   902.82		$   5,846.15		13.86%

		Total administration		$   284,740.89		$   14,047.94		$   2,049.67		$   16,313.77		$   4,157.53		$   14,283.68		$   2,051.90		$   13,423.37		$   6,345.47		$   40,261.95		13.14%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		SÉCURITÉ PUBLIQUE

		Directeur SSI		$   58,309.16		$   3,250.00						$   910.56		$   3,146.40		$   425.99		$   2,622.42		$   1,317.37		$   8,422.74		13.68%



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		VOIRIE

		Inspecteur		$   43,087.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   759.58		$   2,692.65		$   351.12		$   2,161.51		$   1,085.83		$   7,050.69		13.90%

		Aide voirie		$   7,480.00								$   125.66		$   376.49		$   51.76		$   318.65		$   160.07		$   1,032.63		13.81%

		Total Voirie		$   50,567.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   885.25		$   3,069.14		$   402.88		$   2,480.15		$   1,245.90		$   8,083.32		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		HYGIÈNE DU MILIEU

		Préposé - vidange fosses		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		 Officier - gestion des installations sept.		$   15,925.00								$   267.54		$   811.81		$   110.20		$   678.41		$   340.79		$   2,208.75		13.87%

		TOTAL HYGIENE DU MILIEU		$   27,937.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   469.34		$   1,419.76		$   193.32		$   1,190.12		$   597.85		$   3,870.40		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ENVIRONNEMENT

		Spécialiste en environnement		$   43,345.75		$   2,138.50		$   - 0		$   5,531.01		$   764.14		$   2,708.37		$   353.03		$   2,173.25		$   1,091.73		$   7,090.51		13.90%

		Écoconseiller no. 1		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		Écoconseiller no. 2		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		TOTAL ENVIRONNEMENT		$   57,323.35		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   998.96		$   3,413.02		$   449.75		$   2,768.70		$   1,390.85		$   9,021.27		13.84%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		URBANISME

		Directeur services techniques		$   64,981.74		$   3,205.93		$   572.17		$   4,131.47		$   910.56		$   3,146.40		$   500.45		$   3,080.80		$   1,547.63		$   9,185.83		12.70%

		Inspecteur bâtiment		$   43,050.63		$   2,123.94		$   399.86		$   2,150.03		$   765.65		$   2,498.00		$   327.49		$   2,016.03		$   1,012.75		$   6,619.91		13.99%

		TOTAL URBANISME		$   108,032.36		$   5,329.87		$   972.04		$   6,281.50		$   1,676.21		$   5,644.40		$   827.93		$   5,096.82		$   2,560.38		$   15,805.75		13.35%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		LOISIRS

		Agente de dév. communautaire		$   44,280.60								$   743.91				$   306.42		$   1,886.35		$   947.60		$   3,884.29

		Gardien de quai (20 semaines)		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		Coordonnateur camp de jour		$   6,099.60								$   102.47		$   320.82		$   42.21		$   259.84		$   130.53		$   855.88		14.03%

		Moniteur camp de jour		$   4,570.02								$   76.78		$   233.64		$   31.62		$   194.68		$   97.80		$   634.52		13.88%











ASSURANCES data

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES																		BUDGET 2020





		1. DONNÉES								Invalidité longue durée (ILD)								ICD		DONNÉES VÉRIFIÉES
EN VERT

				Salaire						66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire

				annuel		Statut1		VIEPAC2		sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire



		Manon		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093

		1 Statut: Maladie/dentaire I = Indiv., C = Couple, F = Famille, M= Mono								(Les lignes 20 à 25 contiennent un tableau du nombre d'employés inscrits pour chacune des catégories.)

		2 VIEPAC: I = Aucun, C = Conjoint, F = Famille, M= Enfants



				Statut1		VIEPAC2

		Total I:		3		3

		Total C:		2		1

		Total F:		2		3

		Total M:		2		2



		2. CALCULS

		NOUVEAU CONTRAT DE 5 ANS (DÉBUT JUIN 2019) - TARIFICATION GARANTIE POUR LES PREMIERS														Mallette: non disponible en date du 21 novembre

		24 MOIS														ESTIMÉS EN ROUGE selon ajustements maximums

																exigés dans les documents d'appel d'offres pour le

																premier renouvellement

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année

		Vie de base - adhérent (VIBA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						10.00%

		Taux:						$   0.000340		$   0.000374

		Coût mensuel avant taxe:						$   291.34		$   320.47

		Taxe (9%):						$   26.22		$   28.84

		Coût mensuel total:						$   317.56		$   349.32

		Coût annuel:						$   1,587.80		$   2,445.21		$   4,033.01



		Mort ou mutilation accidentelle de base (MMABA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						0.00%

		Taux:						$   0.000050		$   0.000050

		Coût mensuel avant taxe:						$   42.84		$   42.84

		Taxe (9%):						$   3.86		$   3.86

		Coût mensuel total:						$   46.70		$   46.70

		Coût annuel:						$   233.50		$   326.90		$   560.40

		2. CALCULS

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Invalidité de longue durée (ILD)

		Volume:						$   22,702		$   22,702						12.00%

		Taux:						$   0.023600		$   0.026432

		Coût mensuel avant taxe:						$   535.76		$   600.05

		Taxe (9%):						$   48.22		$   54.00

		Coût mensuel total:						$   583.98		$   654.06

		Coût annuel:						$   2,919.90		$   4,578.41		$   7,498.31



		Invalidité de courte durée (ICD)

		Volume (75%):						$   6,820		$   6,820						15.00%

		Taux:						$   0.024000		$   0.027600

		Coût mensuel avant taxe:						$   163.68		$   188.23

		Taxe (9%):						$   14.73		$   16.94

		Coût mensuel total:						$   178.41		$   205.17

		Coût annuel:						$   892.03		$   1,436.17		$   2,328.21



		Assurance maladie (MAL)

		Taux mensuel: Individuel						$   91.83		$   110.20						20.00%

		Taux mensuel: Couple						$   192.88		$   231.46

		Taux mensuel: Familial						$   309.68		$   371.62

		Taux mensuel: Monoparental						$   192.88		$   231.46

		Supplément mensuel: Anne-Marie

		Coût mensuel avant taxe:						$   1,666.37		$   1,999.64

		Taxe (9%):						$   149.97		$   179.97

		Coût mensuel total:						$   1,816.34		$   2,179.61

		Coût annuel:						$   9,081.72		$   15,257.28		$   24,339.00



		Assurance dentaire (DENT)

		Taux mensuel: Individuel						$   24.84		$   28.57						15.00%

		Taux mensuel: Couple						$   52.17		$   60.00

		Taux mensuel: Familial						$   86.96		$   100.00

		Taux mensuel: Monoparental						$   52.17		$   60.00

		Coût mensuel avant taxe:						$   457.12		$   525.69

		Taxe (9%):						$   41.14		$   47.31

		Coût mensuel total:						$   498.26		$   573.00

		Coût annuel:						$   2,491.30		$   4,011.00		$   6,502.30

		2. CALCULS



								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Assurance vie personnes à charge (VIEBPAC)

		Taux mensuel: Individuel						$   - 0		$   - 0						10.00%

		Taux mensuel: Couple						$   3.26		$   3.59

		Taux mensuel: Famille						$   3.54		$   3.89

		Taux mensuel: Monoparentale						$   0.29		$   0.32

		Coût mensuel avant taxe:						$   14.46		$   15.91

		Taxe (9%):						$   1.30		$   1.43

		Coût mensuel total:						$   15.76		$   17.34

		Coût annuel:						$   78.81		$   121.36		$   200.17





		COÛT TOTAL ANNUEL						$   45,461.40

		Payable par les employés						20%		$   9,092.28

		Payable par la municipalité						80%		$   36,369.12





ASSURANCES primes

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES ET MONTANTS PAYABLES PAR PERSONNE 																																																		BUDGET 2020







																				MONTANTS MENSUELS



										ILD								ICD		ASSURANCE MALADIE
(MAL)				DENTAIRE
(DENT)				VIE DE BASE ADHÉRENT
(VIBA)						VIE DE BASE PERSONNES
À CHARGE (VIEPAC)				MORT MUTILATION ACCIDENTELLE (MMABA)				INVALIDITÉ COURTE DURÉE (ICD)				INVALIDITÉ LONGUE DURÉE (ILD)				TAXE PROVINCIALE
(9%)				Total mensuel (vérif)		TOTAL

				Salaire
annuel				VIE
PAC		66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai

						MAL
DENT1				sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire

		DG		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   60.39		$   66.42				$   - 0		$   - 0		$   8.88		$   8.88		$   30.74		$   35.35		$   95.19		$   106.61		$   28.07		$   32.04		$   339.93		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   42.03		$   46.23				$   - 0		$   - 0		$   6.18		$   6.18		$   21.39		$   24.60		$   68.64		$   76.88		$   22.94		$   26.34		$   277.86		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   34.54		$   38.00				$   3.54		$   3.89		$   5.08		$   5.08		$   17.58		$   20.22		$   57.82		$   64.75		$   32.72		$   38.11		$   396.34		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   29.43		$   32.37				$   3.26		$   3.59		$   4.33		$   4.33		$   14.98		$   17.23		$   50.43		$   56.48		$   31.27		$   36.49		$   378.75		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   24.67		$   27.13				$   0.29		$   0.32		$   3.63		$   3.63		$   12.56		$   14.44		$   43.53		$   48.76		$   29.68		$   34.72		$   359.40		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   762.30		$   914.76		$   206.19		$   237.12		$   191.05		$   210.16				$   7.09		$   7.80		$   28.10		$   28.10		$   97.25		$   111.84		$   315.61		$   353.48		$   144.68		$   167.69				$   22,978.03

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57		$   542.53		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57				$   7,169.52

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   43.60		$   47.96				$   0.29		$   0.32		$   6.41		$   6.41		$   22.19		$   25.52		$   70.92		$   79.43		$   34.96		$   40.60		$   423.43		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   28.89		$   31.77				$   - 0		$   - 0		$   4.25		$   4.25		$   14.70		$   16.91		$   49.64		$   55.59		$   19.27		$   22.26		$   233.42		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME																		$   284.71		$   341.65		$   77.01		$   88.56		$   72.49		$   79.73				$   0.29		$   0.32		$   10.66		$   10.66		$   36.90		$   42.43		$   120.55		$   135.02		$   54.23		$   62.85				$   8,612.88

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093		$   1,666.37		$   1,999.64		$   457.12		$   525.69		$   321.53		$   353.69				$   14.46		$   15.91		$   47.28		$   47.28		$   163.68		$   188.23		$   535.76		$   600.05		$   288.56		$   335.74		$   543.11		$   45,937.44

		1 I = Individuel/sans personnnes à charge, C = Couple/Conjoint à charge, F = Famille/Conjoint + enfants à charge, M= Monoparental/Enfants à charge






		MONTANTS ANNUELS INCLUANT LA TAXE PROVINCIALE



				Salaire
annuel																MAL		DENT		VIBA		VIEPAC		MMABA		ICD				ILD		TOTAL ASSURANCE				EMPLOYÉ		EMPLOYEUR		TOTAL ASSURANCE

																																								20%		80%

		DG		$   88,803.15																$   1,341.27		$   353.34		$   835.93		$   - 0		$   116.15		$   437.25				$   1,332.24		$   4,416.18				$   883.24		$   3,532.94		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20																$   1,341.27		$   353.34		$   581.81		$   - 0		$   80.84		$   304.33				$   960.71		$   3,622.30				$   724.46		$   2,897.84		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20																$   2,817.21		$   742.09		$   478.16		$   49.00		$   66.44		$   250.11				$   809.18		$   5,212.19				$   1,042.44		$   4,169.75		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60																$   2,817.21		$   742.09		$   407.40		$   45.13		$   56.61		$   213.10				$   705.73		$   4,987.27				$   997.45		$   3,989.82		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60																$   2,817.21		$   742.09		$   341.44		$   4.01		$   47.44		$   178.60				$   609.30		$   4,740.10				$   948.02		$   3,792.08		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20																$   4,523.19		$   1,236.96		$   400.21		$   49.00		$   55.61		$   209.34				$   695.21		$   7,169.52				$   1,433.90		$   5,735.61		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60																$   2,817.21		$   742.09		$   603.56		$   4.01		$   83.87		$   315.71				$   992.52		$   5,558.98				$   1,111.80		$   4,447.18		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80																$   1,341.27		$   353.34		$   399.86		$   - 0		$   55.56		$   209.16				$   694.71		$   3,053.90				$   610.78		$   2,443.12		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00																$   4,523.19		$   1,236.96		$   402.60		$   49.00		$   55.94		$   210.59				$   698.72		$   7,177.01				$   1,435.40		$   5,741.61		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35																$   24,339.00		$   6,502.30		$   4,450.97		$   200.17		$   618.48		$   2,328.21				$   7,498.31		$   45,937.44				$   9,187.49		$   36,749.95		$   45,937.44



		PART DE L'EMPLOYEUR - VENTILATION POUR FIN DE CALCULS DES AVANTAGES IMPOSABLES



				PART EMPLOYÉ																VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYÉ												VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYEUR

																				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		TOTAL				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		DENT		ICD		TOTAL

																																				CA

																																		QC		QC		QC		QC

		DG		$   883.24																$   883.24		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   883.24		OK		$   449.00		$   116.15		835.93 $		$   1,341.27		$   353.34		$   437.25		$   3,532.94		OK

		Renée		$   724.46																$   724.46		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   724.46		OK		$   236.25		$   80.84		581.81 $		$   1,341.27		$   353.34		$   304.33		$   2,897.84		OK

		Linda		$   1,042.44																$   809.18		$   66.44		$   166.82		$   - 0		$   1,042.44		OK		$   - 0		$   - 0		360.34 $		$   2,817.21		$   742.09		$   250.11		$   4,169.75		OK

		Kathy		$   997.45																$   705.73		$   56.61		$   235.11		$   - 0		$   997.45		OK		$   - 0		$   - 0		217.41 $		$   2,817.21		$   742.09		$   213.10		$   3,989.82		OK

		Karen		$   948.02																$   609.30		$   47.44		$   291.28		$   - 0		$   948.02		OK		$   - 0		$   - 0		54.18 $		$   2,817.21		$   742.09		$   178.60		$   3,792.08		OK

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   1,433.90																$   695.21		$   55.61		$   449.21		$   233.87		$   1,433.90		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,289.31		$   1,236.96		$   209.34		$   5,735.61		OK

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   1,111.80																$   992.52		$   83.87		$   35.41		$   - 0		$   1,111.80		OK		$   - 0		$   - 0		572.17 $		$   2,817.21		$   742.09		$   315.71		$   4,447.18		OK

		Marc		$   610.78																$   610.78		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   610.78		OK		$   83.93		$   55.56		399.86 $		$   1,341.27		$   353.34		$   209.16		$   2,443.12		OK

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   1,435.40																$   698.72		$   55.94		$   451.61		$   229.13		$   1,435.40		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,294.05		$   1,236.96		$   210.59		$   5,741.61		OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   9,187.49













































																				COÛT MENSUEL PAR EMPLOYÉ				Employé: payable annuellement
(20%)						Employé: payable par semaine						Écart par semaine		ANNUEL PAYABLE
PAR AUSTIN (80%)						COÛT TOTAL DE L'ASSURANCE
GROUPE				COÛT VÉRIFIÉ
(2e calcul)				Vérif.

				Salaire
annuel																1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		Portion
1 jan au
31 mai		Portion
1 juin au
31 déc		TOTAL ANNÉE		1 janvier
au
31 mai				1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		TOTAL ANNÉE



		DG		$   88,803.15																$   339.93		$   388.07		$   339.93		$   543.30		$   883.24		$   15.69				$   17.91		$   2.22		$   1,359.74		$   2,173.21		$   3,532.94		$   4,416.18				$   4,416.18				OK

		Renée		$   61,807.20																$   277.86		$   319.00		$   277.86		$   446.60		$   724.46		$   12.82				$   14.72		$   1.90		$   1,111.44		$   1,786.39		$   2,897.84		$   3,622.30				$   3,622.30				OK

		Linda		$   50,796.20																$   396.34		$   461.50		$   396.34		$   646.10		$   1,042.44		$   18.29				$   21.30		$   3.01		$   1,585.34		$   2,584.41		$   4,169.75		$   5,212.19				$   5,212.19				OK

		Kathy		$   43,279.60																$   378.75		$   441.93		$   378.75		$   618.71		$   997.45		$   17.48				$   20.40		$   2.92		$   1,514.99		$   2,474.83		$   3,989.82		$   4,987.27				$   4,987.27				OK

		Karen		$   36,272.60																$   359.40		$   420.44		$   359.40		$   588.62		$   948.02		$   16.59				$   19.41		$   2.82		$   1,437.59		$   2,354.48		$   3,792.08		$   4,740.10				$   4,740.10				OK

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   1,752.28		$   2,030.95		$   1,752.28		$   2,843.33		$   4,595.61		$   80.87				$   93.74		$   12.86		$   7,009.11		$   11,373.32		$   18,382.43		$   22,978.03				$   22,978.03				OK

		David		$   42,515.20																$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		TOTAL VOIRIE																		$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		Stephen		$   64,118.60																$   423.43		$   491.69		$   423.43		$   688.37		$   1,111.80		$   19.54				$   22.69		$   3.15		$   1,693.70		$   2,753.48		$   4,447.18		$   5,558.98				$   5,558.98				OK

		Marc		$   42,478.80																$   233.42		$   269.54		$   233.42		$   377.36		$   610.78		$   10.77				$   12.44		$   1.67		$   933.67		$   1,509.45		$   2,443.12		$   3,053.90				$   3,053.90				OK

		TOTAL URBANISME																		$   656.84		$   761.24		$   656.84		$   1,065.73		$   1,722.58		$   30.32				$   35.13		$   4.82		$   2,627.38		$   4,262.92		$   6,890.30		$   8,612.88				$   8,612.88				OK

		M-Élaine		$   42,770.00																$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

				$   472,841.35																$   3,494.76		$   4,066.23		$   3,494.76		$   5,692.73		$   9,187.49		$   161.30				$   187.67		$   26.38		$   13,979.05		$   22,770.90		$   36,749.95		$   45,937.44				$   45,937.44



																						VENTILATION

				Salaire
annuel																Coût payé par Austin



		DG		$   88,803.15																$   3,532.94

		Renée		$   61,807.20

		Linda		$   50,796.20

		Kathy		$   43,279.60

		Karen		$   36,272.60

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60

		Marc		$   42,478.80

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35



Colonne salaires
masquée
(liens actifs)



DÉNEIGEMENT 2020

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2020 				MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2020 (saison 2019-2020)  

		et novembre, décembre de l'année 2020 (saison 2020-2021).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   399,430.91				$   411,412.62						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,921.62				$   20,519.20						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   419,352.53				$   431,931.82						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2019-2020 et 2/6 du prix de la saison 2020-2021:



		Prix budgétaire 2020 		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   403,424.81				soit		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   423,545.63				soit		$   6,088.93				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   32,730.83				$   33,712.65						ok

		TVQ						$   1,632.45				$   1,681.42						ok

		Coût total - Volet V						$   34,363.28				$   35,394.07						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   366,700.08				$   377,699.97						ok

		TVQ						$   18,289.17				$   18,837.79						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   384,989.25				$   396,537.76						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km (vérification)						$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Prix budgétaire 2020 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   370,366.71				Prix du km:		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   388,838.75				Prix du km:		$   6,088.92				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   266,090.72				$   274,073.02						OK

		Prix du km						$   4,815.25				$   4,959.70						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   133,340.19				$   137,339.60						OK

		TVQ						$   6,650.34				$   6,849.81						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   139,990.53				$   144,189.41						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,324.49				$   9,604.17						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,789.55				$   10,083.18						OK



		Prix budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   134,673.33				Prix du km:		$   9,417.72				OK

		Coût budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   141,390.16				Prix du km:		$   9,887.42				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2020										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   23,261.76		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   134,673.33		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,417.72										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2020

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   235,693.38										OK

		Coût restant, du km						$   4,755.72										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   194,746.65										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   32,862.01										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   8,084.72		à		$   4,755.72		du km				OK

		Total				49.56		$   235,693.38										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   227,608.66										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60										OK

		   Secteur public				51.45		$   261,418.26										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97										OK

		   Lac Webster				2.47		$   23,261.76										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   8,084.72										OK

		   Secteur privé				12.41		$   108,948.45										OK

		GRAND TOTAL				63.86		370,366.71 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   61,116.68										OK

		    Février						$   61,116.68										OK

		    Mars						$   61,116.68										OK

		    Avril						$   61,116.68										OK

		    Novembre						$   62,949.99										OK

		    Décembre						$   62,949.99										OK

								$   370,366.71										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   370,366.71										OK

		   Différence						- 0 $





déneigement 2019

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2019		$   220,979.38		MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2019 (saison 2018-2019)  

		et novembre, décembre de l'année 2019 (saison 2019-2020).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   387,797.00				$   399,430.91						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,341.38				$   19,921.62						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   407,138.38				$   419,352.53						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2018-2019 et 2/6 du prix de la saison 2019-2020:



		Prix budgétaire 2019		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   391,674.97				soit		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   411,209.76				soit		$   5,911.58				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   31,777.50				$   32,730.83						ok

		TVQ						$   1,584.90				$   1,632.45						ok

		Coût total - Volet V						$   33,362.40				$   34,363.28						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   356,019.50				$   366,700.08						ok

		TVQ						$   17,756.47				$   18,289.17						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   373,775.97				$   384,989.25						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km (vérification)						$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Prix budgétaire 2019 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   359,579.69				Prix du km:		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   377,513.73				Prix du km:		$   5,911.58				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   258,340.50				$   266,090.72						OK

		Prix du km						$   4,675.00				$   4,815.25						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   129,456.50				$   133,340.19						OK

		TVQ						$   6,456.64				$   6,650.34						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   135,913.14				$   139,990.53						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,052.90				$   9,324.49						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,504.42				$   9,789.55						OK



		Prix budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   130,751.06				Prix du km:		$   9,143.43				OK

		Coût budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   137,272.27				Prix du km:		$   9,599.46				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2019										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   22,584.27		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   130,751.06		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,143.43										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2019

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   228,828.63										OK

		Coût restant, du km						$   4,617.20										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   189,074.50										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   31,904.88										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   7,849.25		à		$   4,617.20		du km				OK

		Total				49.56		$   228,828.63										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   220,979.38										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92										OK

		   Secteur public				51.45		$   253,804.30										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87										OK

		   Lac Webster				2.47		$   22,584.27										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   7,849.25										OK

		   Secteur privé				12.41		$   105,775.39										OK

		GRAND TOTAL				63.86		359,579.69 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   59,336.58										OK

		    Février						$   59,336.58										OK

		    Mars						$   59,336.58										OK

		    Avril						$   59,336.58										OK

		    Novembre						$   61,116.68										OK

		    Décembre						$   61,116.68										OK

								$   359,579.69										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   359,579.69										OK

		   Différence						- 0 $





Rapport sur la compatibilité

				Rapport sur la compatibilité concernant 2015 BUDGET Mémo 2.xls

				Exécuté le 2014-11-07 12:00



				Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Celles-ci risquent d'être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur.
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Comment comparons-nous
avec les autres municipalités?



Classe de population (0 à 1 999 habitants):  
695 municipalités

Unité d'évaluation : inscription d'un immeuble au rôle d'évaluation foncière. Il peut s'agir d'un terrain vacant ou d'un terrain 
comportant un ou plusieurs bâtiments.
Taux global de taxation (TGT) : comprend la taxe foncière et la tarification des services municipaux
Source: Profil financier , édition 2019 publié par la Direction générale des finances municipales

Endettement total net à long terme par 100 $ 
de richesse foncière uniformisée (RFU)

0.34$            1.17$          

Endettement total net à long terme par unité 
d'évaluation

852$             1 638$        

Taux global de taxation uniformisé 0.5308$        0.9677$      

Taxes par unité d'évaluation imposable 1 359$          1 462$        

Charges nettes par unité d'évaluation 1 546$          2 008$        

Données de 2018 Austin Classe de 
population


Séance d'adoption

		PROVINCE DE QUEBEC

		CANADA

		ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la mairesse tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le 14 décembre 2015 à 18h30, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Victor Dingman, André G. Carrier, Jean-Claude Duff, Isabelle Couture, Jean Ranger et Robert Benoit, tous ayant été dûment convoqués selon les dispositions de l’article 156 du Code municipal et formant quorum sous la présidence de la mairesse.













		La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente.

		ORDRE DU JOUR

		.-  Présences;

		1		Adoption du budget de 2020;

		2		Adoption du règlement  no 15-427 fixant:

				- le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe foncière 

				  générale pour la police inclus;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles par logement ;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles pour 

				les industries, commerces, institutions;

				- le tarif pour la vidange des systèmes septiques;

				- le tarif pour les coûts du maintien de l’inventaire et de

				   l’équilibration du rôle;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement Quatre-Saisons;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement du Lac Webster;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver des chemins, Bob, Pat, des Cerfs,  

				   Dufresne et Clark;

				- compensation pour services municipaux;

				- les tarifs pour le camp de jour

		3		Résolution pour fixer le taux d'intérêts pour 2020;

		4		Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations;

		5		Levée de l'assemblée.

		ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ()

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU:

		D'adopter le budget pour l'exercice financier 2020 comme suit :

		REVENUS

		Taxe foncière générale										3 083189  $

				0.355 $ / 100 $ d'évaluation, taxe foncière incluant la police (0.0975 / 100 $ d'évaluation)





		Taxes, tarifications et compensations sur une autre base



		Pour services municipaux

		Enlèvement des matières résiduelles										296588  $

				200.45 $ / logement X 1450 logements+ industries, commerces et institutions



		Vidange des systèmes septiques										79547  $

				88.78 $ / logement X 896 logements

		Équilibration du rôle										26763  $

				10.2 $ / bâtiment X 1443 bâtiments principaux

				9.84 $ / bâtiment X 1224 terrains vacants

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins Domaine du lac Webster										24178  $

				294.88 $ / logement

				100 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Dév.Quatre-Saisons										103758  $

				609.62 $ / logement

				233.69 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins des Cerfs, Bob et Pat										5492  $

				422.48 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Clark										4191  $

				349.25 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver Chemin Dufresne										5925  $

				592.51 $ / logement

		Taxe de secteur  Chemin du Lac des Sittelles										ERROR:#REF!

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Réhabilitation des chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Expropriation chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Plaines et des Vignes										32520  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Sapins, Myriques et Joncs										26679  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains



		Total des taxes sur une autre base										ERROR:#REF!



		Paiement tenant lieu de taxes



		Immeubles gouvernement du Québec										1646  $

		CEGEP & Universités (McGill College)										21008  $



		Total des paiements tenant lieu de taxes										22654  $



		Transferts



		Ristourne - Formation des premiers répondants										3500  $

		Subventions pour l'amélioration du réseau routier										ERROR:#REF!

		Subvention – Politique MADA										0  $



		Total des transferts										ERROR:#REF!



		Services rendus aux organismes municipaux



		Sécurité incendie

		Entente incendie Bolton-Est										88975  $

		Recouvrement de tiers/incendie Bolton-Est										17150  $

		Entente intermunicipale/incendie										1500  $



		Matières résiduelles - Autres

		Redevances matières résiduelles										ERROR:#REF!



		Activités récréatives

		Inscriptions – camp de jour										6000  $

		Dons fête communautaire Austin en fête!										4500  $



		Autres services rendus

		Recettes Quai Bryant										2500  $

		Bottin des produits et services										0  $

		Subvention MRC (Pacte rural)										ERROR:#REF!



		Total des services rendus aux organismes										ERROR:#REF!



		Imposition de droits



		Licences et permis										15000  $

		Dérogations mineures										3000  $

		Droits de mutations immobilières										250000  $



		Total imposition de droits										268000  $



		Autres revenus



		Amendes et pénalités										1000  $

		Intérêts banque et placements										18000  $

		Intérêts sur arrérages de taxes										25000  $

		Autres revenus										21216  $



		Total autres revenus										65216  $



		TOTAL DES REVENUS										ERROR:#REF!



		ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		Rémunération des élus municipaux										111990  $

		Allocation de dépenses										49021  $

		Cotisations de l'employeur										10904  $

		Frais de déplacement des élus										200  $

		Formation des élus										3150  $



		Total conseil municipal										175265  $



		Gestion financière et administrative

		Rémunération - direction et personnel administratif										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Assurance collective										ERROR:#REF!

		RÉER collectif										14048  $

		Mutuelle de prévention (CSST)										2100  $

		Frais de déplacement - direction et personnel administratif										1000  $

		Frais de poste et de messagerie										13333  $

		Frais de télécommunication										7290  $

		Formation du personnel administratif										5102  $

		Honoraires des vérificateurs										16934  $

		Contrats de service (informatique)										27122  $

		Location d'équipements										13329  $

		Entretien et réparation - ameublement										955  $

		Fournitures de bureau										13543  $

		Électricité										9554  $

		Site web										2136  $

		Personnel électoral										- - - $

		Publicité - élection										- - - $

		Fournitures pour élection										- - - $

		Évaluation - équilibration du rôle et maintien de l'inventaire										26764  $

		Quote-part MRC (tenue à jour du rôle d'évaluation)										29605  $

		Provision pour comités de sélection (gestion contractuelle)										ERROR:#REF!

		Frais de conciergerie										14030  $

		Publicité										2625  $

		Honoraires professionnels										3675  $

		Frais juridiques										13228  $

		Assurances										40177  $

		Cotisations et abonnements										5746  $

		Entretien et réparation des bâtiments										9938  $

		Quote-part MRC (répartition générale)										ERROR:#REF!

		Huile à chauffage										1050  $

		Articles de nettoyage (épicerie)										2400  $

		Créances douteuses										1931  $

		Dons (autres que loisirs et culture)										ERROR:#REF!

		Imprévus										2000  $

		Planification stratégique - administration										25100  $



		Total gestion financière et administrative										ERROR:#REF!



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE										ERROR:#REF!



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Quote-part - Régie de police de Memphrémagog										664082  $



		Sécurité incendie

		Rémunération des pompiers										121559  $

		Cotisations de l'employeur										14423  $

		Frais de déplacement des pompiers										10000  $

		Téléphone										5080  $

		Services techniques et communications										6196  $

		Assurances - véhicules d'intervention										4682  $

		Programme de prévention incendie										ERROR:#REF!

		Formation des pompiers										30000  $

		Formation des premiers répondants										ERROR:#REF!

		Immatriculation des véhicules d'intervention										4160  $

		Autres										2000  $

		Entretien et réparation - casernes										3000  $

		Entretien et réparation - véhicules d'intervention										20000  $

		Essence et diesel										10000  $

		Pièces et accessoires - véhicules d'intervention										5000  $

		Pièces et accessoires - entretien des bornes sèches										ERROR:#REF!

		Habits de combat										20000  $

		Électricité										ERROR:#REF!

		Biens non durables										7875  $

		Frais d'intervention - pompiers										4500  $

		Imprévus - équipements premiers répondants										3500  $

		Imprévus - équipements pompiers										8500  $

		Rémunération du directeur du SSI - prévention Bolton-Est										ERROR:#REF!

		Rémunération du directeur du SSI et préventioniste										ERROR:#REF!

		Schéma de couverture de risques										5000  $



		Total sécurité incendie										ERROR:#REF!



		Autres

		Patrouille nautique (quote-part MRC)										9750  $

		Sécurité nautique										630  $

		Société protectrice des animaux										7000  $



		Total autres										17380  $



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE										ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT



		Rémunération du personnel du service de voirie										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										8083  $

		Indemnités de déplacement et allocations										13415  $

		Téléphone cellulaire										697  $

		Services scientifiques et de génie										500  $

		Réfection des chemins municipaux										1575  $

		Gravier pour chemins municipaux										1000  $

		Rechargement - développement Quatre-Saisons										21000  $

		Travaux de pavage divers										0  $

		Épandage d'abat-poussière										12599  $

		Outils et fournitures pour voirie municipale										34917  $

		Machinerie - période de dégel										ERROR:#REF!

		Gravier - période de dégel										ERROR:#REF!

		Rechargement de gravier - lac Webster										ERROR:#REF!

		Nivelage des chemins										ERROR:#REF!

		Débroussaillage/coupe										ERROR:#REF!

		Équipements de sécurité										ERROR:#REF!

		Ponceaux										ERROR:#REF!

		Glissières de sécurité										ERROR:#REF!

		Divers en voirie										ERROR:#REF!

		Contrats de déneigement										315369  $

		Déneigement - taxes de secteur										110800  $

		Réseau éclairage - entretien										2100  $

		Éclairage des rues										7591  $

		Plaques de rues - signalisation										5906  $

		Transport des Alentours (transport adapté)										ERROR:#REF!

		Transport collectif										200  $



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT										ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU



		Rémunération du personnel - hygiène du milieu										27937  $

		Cotisations de l'employeur										3870  $

		Indemnités de déplacement										2250  $

		Téléphone cellulaire										131  $

		Contrat de vidange des fosses septiques										79544  $

		Contrat d'enlèvement des matières résiduelles										58446  $



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU										172178  $



		AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET

		ENVIRONNEMENT



		Rémunération du personnel - services d'urbanisme et de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur - services d'urbanisme et de l'environnement										15806  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service d'urbanisme										3500  $

		Téléphone cellulaire										1260  $

		Publication - information										1050  $

		Honoraires inspecteur (entente MRC)										ERROR:#REF!

		Services scientifiques et d'urbanisme										10499  $

		Cotisations et inscriptions										803  $

		Fournitures de bureau										1050  $

		Honoraires des membres du CCU										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - urbanisme										68242  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations et inscriptions										ERROR:#REF!

		Contributions à des organismes										ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (plan environnemental)										ERROR:#REF!

		Contributions du Fonds vert										4643  $

		Programmes: reboisement et autres										33400  $

		Agent de développement										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - environnement										ERROR:#REF!

		Réseau géodésique (repères)										1776  $

		Bail hydrique										ERROR:#REF!



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT										ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE



		Rémunération du personnel - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Indemnités de déplacement - agente de développement communautaire										500  $

		Téléphone cellulaire - agente de développement communautaire										472  $

		Formations - personnel loisirs et culture										525  $

		Patinoire										22682  $

		Téléphone cellulaire - gardien de quai										150  $

		Entretien et réparation - Quai Bryant										3517  $

		Entretien et réparation - Chalet										1500  $

		Électricité - Chalet										394  $

		Entretien - terrains municipaux										14642  $

		Contributions - sports										3000  $

		Dons - loisirs et culture										420  $

		Austin en fête!										20815  $

		Activités loisirs et embellissement										4170  $

		Activités culturelles										9735  $

		Activités conseil local du patrimoine										8285  $

		Bibliothèque										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Bulletin municipal et autres publications										8400  $



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE										ERROR:#REF!

		FRAIS DE FINANCEMENT



		Intérêts règlement d’emprunt 09-367, camion autopompe										469  $

		Intérêts règlement d’emprunt 06-332, caserne										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 05-329, rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 06-334, camion citerne										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 07-349, expropriation Domaine-Orford										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 05-327, municipalisation Domaine Orford										0  $

		Intérêts règlements d’emprunt 08-354,09-366, chemin North										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-373, rues des Plaines et Vignes										4320  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-374, rues des Sapins, Myriques et Joncs										3479  $

		Intérêts règlement d’emprunt 11-384, chemin North										3977  $

		Intérêts règlement d’emprunt 13-405, barrage lac Orford										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 15-423, camion autopompe-citerne										27813  $

		Autres frais de financement										0  $



		TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT										ERROR:#REF!



		TOTAL DES CHARGES										ERROR:#REF!



		EXCÉDENT (DÉFICIT) CONCILIATION À DES FINS FISCALES										ERROR:#REF!



		CONCILIATION À DES FINS FISCALES



		Remboursement de la dette à long terme

		Remboursement capital caserne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital camion autopompe										41700  $

		Remboursement capital rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Remboursement capital expropriation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital camion citerne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital municipalisation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital travaux chemin North										0  $

		Remboursement capital travaux rues des Plaines et Vignes										28200  $

		Remboursement capital travaux rues des Sapins, Myriques et Joncs										23200  $

		Remboursement capital travaux chemin North										46900  $



		Total remboursement de la dette à long terme										ERROR:#REF!



		Affectations



		Activités d'investissement

		Hôtel de ville - aménagement et entretien										0  $

		Ameublement et informatique										0  $

		Équipements - sécurité publique										4724  $

		Équipements - voirie										1365  $

		Total des activités d'investissement										6089  $



		TOTAL DES CHARGES 										ERROR:#REF!



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire										279322  $



		EXCÉDENT (DÉFICIT) NET										ERROR:#REF!

		Lecture faite.

		ADOPTÉE

		ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-427 ()

		PROVINCE DE QUÉBEC

		MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

		MUNICIPALITÉ D'AUSTIN



						PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-427 FIXANT :

						� LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, TAUX DES SERVICES

						   POUR LA POLICE COMPRIS;

						� LA COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES, 

						   ULTIMES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES;

						   ORGANIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES;

						   SEPTIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LES COÛTS DU MAINTIEN DE L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						   L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						� LE TARIF DU CAMP DE JOUR ET AUTRES COMPENSATIONS

						   POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016



		ATTENDU Qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à l’assemblée ordinaire tenue le 2 novembre 2015;



		EN CONSÉQUENCE,

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU QUE:

		le présent règlement numéro 15-427 soit adopté et que ledit règlement ordonne, décrète et statue ce qui suit :



		Article 1

		Qu’une taxe foncière générale au taux de 0,4293 $ (quarante deux cents et quatre-vingt-treize centièmes) par 100 $ d’évaluation  soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2016, taxe qui comprend les services de la Régie de police de Memphrémagog au taux de …. $, par 100 $ d’évaluation;









		Article 2 – Service résidentiel

		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques au tarif de 186,90 $ (cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents) par unité de logement soit exigé et prélevé pour l’exercice financier 2016; 







		Article 3 – Services  aux industries, commerces et institutions (ICI)

		1		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 41,99 $/bac roulant (quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		2		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières recyclables au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 83,99 $/bac roulant (quatre-vingt trois dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		3		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières organiques au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 64,61 $/bac roulant (soixante-quatre dollars et soixante et un cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		4		Qu’une compensation pour la récupération des matières recyclables au centre de tri à Sherbrooke au tarif de 7,00 $/porte (sept dollars);



		5		Qu’une compensation pour l’enfouissement des déchets ultimes au tarif de 70,43 $/tonne métrique (soixante-dix dollars et quarante-trois cents), incluant la redevance à l’enfouissement de 21,65 $ la tonne métrique imposée par le gouvernement du Québec;







PIE CHART old

		PIE CHART BUDGET 

		Administration générale		$   979,743						Remboursement financement dette secteurs

		Sécurité publique		$   984,804								Capital		Intérêts		Total

		Transport et voirie		$   1,161,228						Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895						Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157						Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Loisirs et culture		$   269,836						Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200.00		$   4,319.82		$   32,519.82

		Service de la dette (secteurs)		-$   43,601		¢				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200.00		$   3,479.10		$   26,679.10

		Service de la dette (tous les contribuables)		-$   162,424		¢				Total		ERROR:#REF!		$   7,798.92		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-$   23,412

		Affectation de réserves financières		$   279,322						Remboursement financement dette municipale

												Capital		Intérêts		Total

		Conciliation des charges:								(vide)						$   - 0

		Charges excluant financement 		4,287,563 $						Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700.00		$   469.13		$   42,169.13

		Frais de financement		ERROR:#REF!						Caserne (06-332)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!						Camion citerne (06-334)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Total des charges à l'état financier								Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Différence		ERROR:#REF!						Chemin North (11-384)		$   46,900.00		$   3,977.26		$   50,877.26

										Travaux Lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										Camion autompompe-citerne (15-423)		-$   87,900.00		$   27,812.80		-$   60,087.20

		Conciliation des affectations à des fins fiscales								02-922-00-895 Autres frais de financement				$   - 0		$   - 0

		Remboursement de la dette à long terme		ERROR:#REF!						Total		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-23,412 $

		Sous-total		ERROR:#REF!						Conciliation

		Moins: affectations de surplus		-279,322 $						Total des montants ci-dessus		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des affectations à des fins fiscales		ERROR:#REF!						Montants aux états financiers		$   249,700.00		$   43,674.87		$   293,374.87

		Total des conciliations à des fins fiscales à l'état financier								Écart		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!

		Moins: fonds pour fin de parc		0 $

		Charges fiscales (net)		ERROR:#REF!



		Total charges + affectations/investissements		ERROR:#REF!



BUDGET 2017



Administration générale	Sécurité publique	Transport et voirie	Hygiène du milieu et environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette (secteurs)	Service de la dette (tous les contribuables)	Activités d'investissement	Affectation de réserves financières	979743.37806664873	984803.87203375006	1161227.5943074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	269835.94865120773	-43601.08	-162424.04999999999	-23412.212500000001	279322	

2020 PPT REVENUS



				Revenus de fonctionnement				2019				%				2020				%				Écart				%



				Taxes sur la valeur foncière				3 036717  $				71%				3 083189  $				71%				46472  $				2%



				Tarification des services				575317  $				13%				574207  $				13%				-1110  $				-0%



				Taxes de secteur
(service de la dette)				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%



				Compensations tenant
lieu de taxes				22588  $				1%				22654  $				1%				66  $				0%



				Transferts et subventions				118179  $				3%				130788  $				3%				12609  $				11%



				Services rendus				124773  $				3%				121775  $				3%				-2998  $				-2%



				Imposition de droits				268000  $				6%				268000  $				6%				0  $				0%



				Autres revenus (amendes, intérêts, etc.)				55216  $				1%				65216  $				2%				10000  $				18%



								4 292091  $				100%				4 325028  $				100%				32937  $				1%



				Taxes sur la valeur foncière		71%

				Tarification des services		13%

				Taxes de secteur		1%

				Compensations tenant
lieu de taxes		1%

				Transferts et subventions		3%

				Services rendus		3%

				Imposition de droits		6%

				Autres revenus		2%

						100%



4 325 028 $





Taxes sur la valeur foncière	Tarification des services	Taxes de secteur	Compensations tenant	
lieu de taxes	Transferts et subventions	Services rendus	Imposition de droits	Autres revenus	0.71287139268838617	0.13276386532450357	1.368752246515966E-2	5.2378051774820897E-3	3.0239867900961569E-2	2.8155886090401948E-2	6.1964914573826503E-2	1.5078745779278617E-2	



2020 PPT CALCULS 1

		CALCULS DES MONTANTS POUR LE TABLEAU DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES

		(FEUILLE 2020 PPT DÉPENSES)

				2019		2020

		Administration générale

		   Grand total du poste		$   987,560		$   979,743

		   Moins:

		     Quote-part MRC (administration)		-$   126,489		-$   130,888

		     Évaluation		-$   57,469		-$   56,369

		   Plus investissements:		$   - 0		$   4,724

		TOTAL Gestion financière et administrative		$   803,602		$   797,211

		Quote-part MRC (administration)		$   126,489		$   130,888

		Évaluation		$   57,469		$   56,369

		Sécurité publique

		   Grand total du poste		$   982,247		$   984,804

		   Plus service de la dette:

		     09-367 camion autopompe-citerne		$   41,944		$   42,169

		     15-423 camion autopompe-citerne 2016		$   25,173		$   25,417

		    Plus investissements:		$   41,000		$   1,365

		TOTAL Sécurité publique		$   1,090,364		$   1,053,755

		Voirie et transport

		   Grand total du poste		$   872,080		$   1,161,228

		   Plus service de la dette:

		     08-354 & 09-366 chemin North		$   110,544		$   - 0

		     11-384 chemin North		$   50,603		$   50,877

		     17-466 chemins North-Millington		$   115,478		$   115,713

		   Plus investissements:		$   - 0		$   3,675

		TOTAL Voirie et transport		$   1,148,705		$   1,331,492

		Hygiène du milieu		$   471,714		$   438,320

		Protection de l'environnement		$   128,791		$   133,575

		Santé et bien-être		$   19,975		$   20,900

		Aménagement, urbanisme, développement		$   195,108		$   299,157

		Loisirs et culture

		   Grand total du poste		$   192,017		$   269,836

		   Plus investissements:		$   - 0		$   13,648

		TOTAL Loisirs et culture		$   192,017		$   283,484

		Frais de financement (autres)		$   - 0		$   - 0

		Taxes de secteur		$   91,301		$   59,199

		Affectations (surplus, réserves financières)		$   33,444		$   279,322

		GRAND TOTAL		$   4,358,981		$   4,883,672

		Vérification

		   Charges		$   3,902,437		$   4,331,238

		   Conciliations		$   423,100		$   273,112

		   Affectation de surplus		$   33,444		$   279,322

				$   4,358,981		$   4,883,672

		Écart		$   - 0		$   - 0

		TAXE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION IMPOSABLE

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Municipalité d'Austin		1 080 $		1 124 $		1 154 $		1 233 $		1 275 $		1 321 $		1 359 $

		Classe de population 1		1 241 $		1 271 $		1 306 $		1 363 $		1 403 $		1 446 $		1 462 $

		MRC de Memphrémagog		1 804 $		1 865 $		1 886 $		1 976 $		2 019 $		2 067 $		2 129 $

		Estrie		2 291 $		2 357 $		2 450 $		2 513 $		2 601 $		2 692 $		2 724 $

		Tout le Québec		3 445 $		3 543 $		3 629 $		3 722 $		3 798 $		3 873 $		3 966 $

		Immeuble avec résidence 		382,236 $		Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)

		TABLEAU EXPLICATIF

		J'ai utilisé la valeur moyenne d'une résidence d'un logement (selon le profil financier 2019 du MAMH), établie à 382 236 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Taux de la taxe foncière (incluant la police)		0.4286		0.4050		0.4140		0.4201		0.4167		0.4293		0.4286		0.4355		0.4540		0.4525

		Compte de taxes

		Taxe foncière générale		1,638.26 $		1,548.06 $		1,582.46 $		1,605.77 $		1,592.78 $		1,640.94 $		1,638.26 $		1,664.64 $		1,735.35 $		1,729.62 $

		Tarifs pour services municipaux		299.47 $		292.98 $		289.99 $		269.54 $		289.60 $		296.01 $		297.97 $		293.86 $		310.18 $		299.43 $

		Total compte de taxes		1,937.73 $		1,841.04 $		1,872.45 $		1,875.31 $		1,882.38 $		1,936.95 $		1,936.23 $		1,958.50 $		2,045.53 $		2,029.05 $

		Écart versus année précédente		---		-5.0%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		4.2%		-0.3%

		Écart cumulatif (versus compte de taxes 2011)		---		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

		IPC annuel*		---		3.2%		1.9%		1.1%		2.0%		1.0%		1.3%		1.6%		2.2%		2.2%

		Calculé sur $100		$   100		$   103.20		$   105.16		$   106.32		$   108.44		$   109.53		$   110.95		$   112.73		$   115.21		$   117.74

		Augmentation cumulative de l'IPC**		---		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%

		* Septembre à septembre de l'année précédente, taux utilisé pour la préparation du budget de l'année suivante. Par exemple, le taux de 3,2% en 2012 correspond au taux de l'IPC de septembre 2010 à septembre 2011, utilisé en novembre 2011 pour la préparation du budget 2012.





		* L'IPC est toujours appliqué sur le montant indexé de l'année précédente. Donc 100 $ en 2011 équivaut à 117,74 $ en 2020.



		Ce sont les taux surlignés en vert (compte de taxes) et en rouge (IPC cumulatif) qui sont comparés dans le graphique de la page précédente.













						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Compte de taxes		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

				Indice des prix à la consommation (IPC)		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%



Taxe par unité d'évaluation imposable



Municipalité d'Austin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1080	1124	1154	1233	1275	1321	1359	Classe de population 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1241	1271	1306	1363	1403	1446	1462	MRC de Memphrémagog	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1804	1865	1886	1976	2019	2067	2129	Estrie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2291	2357	2450	2513	2601	2692	2724	Tout le Québec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3445	3543	3629	3722	3798	3873	3966	







Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC



Compte de taxes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-4.9902474308056166E-2	-3.369217497389021E-2	-3.2212923051003539E-2	-2.8567439286294793E-2	-4.0477599299337808E-4	-7.7410025841861962E-4	1.0715758406851572E-2	5.5630944204930088E-2	4.7124335822494423E-2	Indice des prix à la consommation (IPC)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3.2000000000000028E-2	5.1608000000000098E-2	6.3175688000000063E-2	8.4439201759999971E-2	9.5283593777600206E-2	0.10952228049670887	0.12727463698465624	0.15207467899831872	0.17742032193628177	









2020 PPT DÉPENSES

																																		« Utiliser nos ressources de façon optimale dans la réalisation de nos objectifs, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. »



				Charges, financement et investissements				2019				%				2020				%				Écart				%

				Administration générale				803602  $				19%				797211  $				17%				-6392  $				-1%

				Quote-part MRC (administration)				126489  $				3%				130888  $				3%				4399  $				3%

				Évaluation				57469  $				1%				56369  $				1%				-1100  $				-2%

				Sécurité publique				1 090364  $				25%				1 053755  $				23%				-36609  $				-3%

				Voirie et transport				1 148705  $				27%				1 331492  $				29%				182787  $				16%

				Hygiène du milieu				471714  $				11%				438320  $				10%				-33394  $				-7%

				Protection de l'environnement				128791  $				3%				133575  $				3%				4784  $				4%

				Santé et bien-être				19975  $				0%				20900  $				0%				925  $				5%

				Aménagement, urbanisme et développement				195108  $				5%				299157  $				6%				104048  $				53%

				Loisirs et culture				192017  $				4%				283484  $				6%				91467  $				48%

				Frais de financement (autres)				0  $				0%				0  $				0%				0  $

				Service de la dette à la charge des secteurs				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%

				Total: charges, financement et investissements				4 325537  $				100%				4 604350  $				100%				278813  $				6%





				Surplus affecté à l'équilibre budgétaire				-33444  $								-279322  $								-245878  $				735%





								4 292093  $								4 325028  $

																																		Administration générale		$   797,211

																																		Quote-part MRC (administration)		$   130,888

																																		Évaluation		$   56,369

																																		Sécurité publique		$   1,053,755

																																		Voirie et transport		$   1,331,492

																																		Hygiène du milieu		$   438,320

																																		Protection de l'environnement		$   133,575

																																		Santé et bien-être		$   20,900

																																		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157

																																		Loisirs et culture		$   283,484

																																		Service de la dette à la charge des secteurs		$   59,199

																																				$   4,604,350





Répartition des charges (incluant le financement et les affectations)











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	797210.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	



CALCULATEUR TAXES

																Écart

								2020				2019				$		%

		Taxe foncière générale						$   0.4525				$   0.4540				-$   0.0015		-0.3%



		Tarifs pour services municipaux

		     Matières résiduelles						$   200.45				$   207.98				-$   7.53		-3.6%

		     Vidange des fosses						$   88.78				$   91.64				-$   2.86		-3.1%

		     Équilibration du rôle - terrain bâti						$   10.20				$   10.56				-$   0.36		-3.4%

		     Équilibration du rôle - terrain vacant						$   9.84				$   9.91				-$   0.07		-0.7%



		                      Valeur de l'immeuble*										$   382,236







		* Valeur uniformisée selon les données du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2019



																Écart

		Effet sur le compte de taxes						2020				2019				$		%



		Terrain avec résidence						$   2,029.05				$   2,045.53				-$   16.48		-0.8%

		Terrain vacant						$   1,739.46				$   1,745.26				-$   5.80		-0.3%





PPT PAR OBJET

		PowerPoint Slide 8 (Charges et affectations par objet)



		CHARGES ET AFFECTATIONS 

				$		%

		Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur		1 053981  $		ERROR:#REF!		A

		Services professionnels et techniques		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		B

		Service de la dette (capital et intérêts)		293375  $		ERROR:#REF!		C

		Contribution à des organismes		255887  $		ERROR:#REF!		D

		Biens non durables		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		E

		Location, entretien		661509  $		ERROR:#REF!		F

		Transport et communications		96310  $		ERROR:#REF!		G

		Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		H

		Activités d'investissement (immobilisations)		23412  $		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		Vérification		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 9 (Charges et affectations par objet)















Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	1053980.6387453564	0	293374.87	255886.918875	0	661508.72375	96309.807266249991	0	23412.212500000001	

Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPT EVOL COMPTE TAXES

		POWER POINT Slide 15 (L'évolution du compte de taxes)												255000

		TAXES ET TARIFS (excluant les taxes de secteur)



		Base d'imposition		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		668 880500 		681 117400 

		Nombre de logements		1303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 428		1 450

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		0.4286		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4540 $		0.4525 $

		Composante de la taxe foncière générale servant à défrayer le service de police		0.0936		0.0850 $		0.0940 $		0.1001 $		0.0967 $		0.0993 $		0.0986 $		0.1005 $

		Tarif service de collecte des matières résiduelles (par logement)		201.58		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Tarif vidange des fosses septiques
(par logement)		87.55		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.91 $		9.84 $







		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxe foncière		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Foncière générale 		854.25 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		841.50 $		906.27 $		897.60 $

		Foncière générale - police*		238.68 $		216.75 $		239.70 $		255.26 $		246.59 $		253.22 $		251.43 $		256.28 $

		Total taxe foncière		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,157.70 $		1,153.88 $

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Collecte des matières résiduelles 		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques 		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,467.88 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)				-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		77.16 $		-14.57 $ 

		Écart avec année précédente (%)				-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		5.55%		-0.99%

		* La taxe foncière pour la police est calculée séparément aux fins de cet exercice. Toutefois, depuis 2015 elle est incorporée dans le taux de la taxe foncière et n'apparaît plus sur une ligne distincte dans le compte de taxes. 





PPT EXEMPLE CMPT TAXES

		POWER POINT Slide 17 (L'évolution du compte de taxes)										$   379,831

		Taux de la taxe foncière		$   0.3250		$   0.3350		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3300		$   0.3550

		Taux de la taxe police		$   0.0867		$   0.0936		$   0.0850		$   0.0940		$   0.1001		$   0.0967		$   0.0993		$   0.0975

		  TOTAL		$   0.4117		$   0.4286		$   0.4050		$   0.4140		$   0.4201		$   0.4167		$   0.4293		$   0.4525



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 379831 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,563.76 $		1,627.96 $		1,538.32 $		1,572.50 $		1,595.67 $		1,582.76 $		1,630.61 $		1,718.74 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.76 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,851.62 $		1,927.43 $		1,831.30 $		1,862.49 $		1,865.21 $		1,872.33 $		1,926.62 $		2,018.17 $

		Écart avec année précédente ($)		---		75.80 $		-96.13 $ 		31.19 $		2.72 $		7.12 $		54.30 $		91.54 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.99%		1.70%		0.15%		0.38%		2.90%		4.75%

		IPC (index des prix à la consommation)*		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)												$   255,000

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,049.84 $		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,153.88 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,337.70 $		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)		---		54.70 $		-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		62.58 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		4.50%

		Index des prix à la consommation (Statistique Canada, sep. à sep.)		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre





EN Budget site Web

										2018 Budget







																		Variation

										Budget
2017				Budget
2018				$				%

		Revenues



		Taxes 								$   3,703,335				$   3,716,595				$   13,260				0.4%

		Compensations in lieu of taxes 								$   22,588				$   22,654				$   66				0.3%

		Services rendered to municipal organizations								$   110,623				$   107,625				-$   2,998				-2.7%

		Other services rendered								$   14,150				$   14,150				$   - 0				0.0%

		Other revenues from local sources								$   323,216				$   333,216				$   10,000				3.1%

		Transfers and grants								$   118,179				$   130,788				$   12,609				10.7%

										$   4,292,091				$   4,325,028				$   32,937				0.8%

		Expenses



		General administration								$   803,602				$   792,486				-$   11,116				-1.4%

		Assessment								$   57,469				$   56,369				-$   1,100				-1.9%

		Contribution to the MRC (general administration)								$   126,489				$   130,888				$   4,399				3.5%

		Public safety								$   982,247				$   984,804				$   2,557				0.3%

		Roads and transportation								$   872,080				$   1,161,228				$   289,147				33.2%

		Environmental protection and sanitation								$   600,505				$   571,895				-$   28,610				-4.8%

		Health and well-being								$   19,975				$   20,900				$   925				4.6%

		Land use planning and development								$   195,108				$   299,157				$   104,048				53.3%

		Recreation and culture								$   192,017				$   269,836				$   77,819				40.5%

		Financing charges								$   52,943				$   43,675				-$   9,268				-17.5%

										$   3,902,437				$   4,331,238				$   439,917				11.0%



		Operating surplus (deficit) before reconciliations for tax purposes								$   389,654				-$   6,209				-$   406,980				-101.6%



		Reconciliations for tax purposes



		Financing



		Municipal debt								-$   300,100				-$   198,300				$   101,800				-33.9%

		Debt incurred for local improvements								-$   82,000				-$   51,400				$   30,600				-37.3%

										-$   382,100				-$   249,700				$   132,400				-34.7%



		Capital expenditures								-$   41,000				-$   23,412				$   17,588				-42.9%



		Appropriations: financial reserves and reserved funds



		Reimbursements to the Working fund								$   - 0				$   - 0				$   - 0				ERROR:#DIV/0!

		Appropriation from the unallocated surplus to balance the budget								$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%

										$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%



		Total reconciliations for tax purposes								-$   389,656				$   6,210				$   395,866				-101.6%



		Net surplus (deficit)								-$   2				$   0







EN Taxes site Web

										2018 Taxes and Fees









																		Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		Property values (tax base)				$   643,661,000				$   668,880,500				$   681,117,400				$   12,236,900				1.8%

		Dwellings				1408				1428				1450				22				1.5%

		General property tax rate				$   0.4293				$   0.4540				$   0.4525				-$   0.0015				-0.3%

		Service fees (per dwelling):

		  Household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		  Septic program (pumping)				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Service fees (per property unit):

		  Balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%







		Example of a tax bill

																								$   255,000

		Comparison of a tax bill* for a property valued at $ 255,000 with one residence:																						255,



		* excluding local improvement charges																Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		General property tax rate				$   1,094.72				$   1,157.70				$   1,153.88				-$   3.83				-0.3%

		Fee: household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		Fee: septic program				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Fee: balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%



		Total				$   1,390.73				$   1,467.88				$   1,453.31				-$   14.57				-1.0%





PIE-NEW

				A		B		C				D

				Dépenses de fonctionnement		Activités d'investissement		Service de la dette				Total				Remboursement financement dette secteurs

		Gestion financière et administrative		$   792,486		$   4,724						$   797,211						Capital		Intérêts		Total

		Évaluation		$   56,369								$   56,369

		Quote-part MRC (administration)		$   130,888								$   130,888

		Sécurité publique		$   984,804		$   1,365		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		$   1,161,228		$   3,675		$   166,590				$   1,331,492				Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895								$   571,895				Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900								$   20,900				Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200		$   4,320		$   32,520

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157								$   299,157				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200		$   3,479		$   26,679

		Loisirs et culture		$   269,836		$   13,648						$   283,484				Total		ERROR:#REF!		$   7,799		ERROR:#REF!

		Service de la dette imputable aux secteurs						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				$   4,287,563		$   23,412		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Dette à la charge de tous les contribuables

																		Capital		Intérêts		Total

		VÉRIFICATION DES TOTAUX														Sécurité publique

																Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700		$   469		$   42,169

		Total colonne D (budget total)										ERROR:#REF!				Camion citerne (06-334)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Total des revenus										$   4,325,028				Camion autompompe-citerne (15-423)		$   21,800		$   3,617		$   25,417

		Plus: surplus affecté										$   279,322				Travaux barrage lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total feuille budget										$   4,604,350				Total sécurité publique		$   63,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						$   286,378

		Écart										ERROR:#REF!



		Total colonne A		$   3,683,597												Voirie

		Plus: frais de financement sur la dette à long terme (comptabilisés colonne C) + autres frais de financement		ERROR:#REF!												Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

																Chemin North (11-384)		$   46,900		$   3,977		$   50,877

		Total dépenses de fonctionnement avant conciliations		ERROR:#REF!												Réhabilitation North-Millington (17-446)		$   87,900		$   27,813		$   115,713

		Comparatif: feuille Budget		$   4,331,238												Total Voirie		$   134,800		$   31,790		$   166,590

		Écart		ERROR:#REF!

																TOTAL dette à la charge de tous les contribuables		$   198,300		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total colonne B				$   23,412

		Comparatif: feuille Budget				$   23,412										TOTAL dette à long-terme et frais de financement		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Écart				$   - 0

																VÉRIFICATIONS

		Total colonne C						ERROR:#REF!								Frais de financement

		Feuille budget: frais de financement						$   43,675								   à la charge des secteurs		$   7,799

		Feuille budget: plus Remboursement dette à long-terme						$   249,700								   à la charge de tous les contribuables		ERROR:#REF!

		Feuille budget: plus Remboursement au fonds de roulement						$   - 0								   autres frais de financement		$   - 0		2018: Pour règlement 17-446 donc affecté à Voirie

		Total comparatif: feuille budget						$   293,375										ERROR:#REF!

		Écart						ERROR:#REF!								   Total feuille budget		$   43,675

																   Écart		ERROR:#REF!

																Dette à long terme

																   à la charge des secteurs		ERROR:#REF!

																   à la charge de tous les contribuables		$   198,300

																		ERROR:#REF!

																   Total feuille budget		$   249,700

																   Écart		ERROR:#REF!













 Gestion financière et administrative 	 Évaluation 	 Quote-part MRC (administration) 	 Sécurité publique 	 Voirie et transport 	 Hygiène du milieu et environnement 	 Santé et bien-être 	 Aménagement, urbanisme et développement 	 Loisirs et culture 	 Service de la dette imputable aux secteurs 	797210.81556664873	56369	130888	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	283484.32365120773	0	



NOTES KATHY

		02-130-01-121				Admin: poste et messagerie

		¬		Médiapostes budgeted for Bulletin municipal and other documents (i.e. announcing a special project).



		¬		Please post the cost of the following médiapostes as follows:

				Plaisirs d'hiver		02-701-00-360 Comité loisirs et embellissement

				Austin en fête!		02-701-70-360 Austin en fête!

				Samedi culturel		02-702-40-360 Comité culturel d'Austin

		02-130-01-414				Admin: services informatiques

		¬		Added the Infotech bank of hours to this account (removed from 02-130-01-454 formations et colloques)

		¬		Added the 'taxation consultation' to this account (removed from 02-130-01-454)







PPT PROFIL FINANCIER



		Données de 2018		Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17		$   1.01		$   2.00		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638		$   2,439		$   4,716		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677		$   0.7866		$   1.0271		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462		$   2,129		$   2,724		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008		$   3,257		$   5,001		$   5,460





		Données de 2018		Austin		Classe de population



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008



		Données de 2018		Austin		MRC



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.01

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   2,439

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.7866

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,129

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   3,257



		Données de 2018		Austin		Estrie



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.00

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   4,716

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0271

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,724

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,001



		Données de 2018		Austin		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,460





PPT 2019 CALCULS 2

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019



		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		655 679100 		660 621400 		668 880 500

		Nombre de logements		1 303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 414		1 416		1 428



		Taxe foncière générale 		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $

		Équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43 $		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Taxe foncière générale		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $

		% d'augmentation sur l'année précédente		4.1%		-5.5%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		5.4%

		IPC*		2.35		2.30		0.83		1.24		1.47		1.61		1.50		1.87		2.44

		* Selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada. sauf pour 2019, puisque l'indice de décembre 2017 à décembre 2018 n'est pas encore actualisé. Dans ce cas, c'est l'indice d'octobre 2017 à octobre 2018 qui a été utilisé.





												1.0597014925

												0.312

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020



		Taxe foncière générale 		0.4286$		0.4050$		0.4140$		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4540 $		0.4525 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58$		188.77$		186.98$		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55$		93.57$		92.48$		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle
(terrain bâti)		10.34$		10.64$		10.53$		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $		10.20 $

		Équilibration du rôle
(terrain vacant)		7.43$		7.76$		7.96$		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $		9.84 $







HANDOUT

										Budget 2020



																						Adopté le 16 décembre 2019  



																		Écart

										Budget
2019				Budget
2020				$				%

		Revenus



		Taxes 								3 036717  $				3 083189  $				46472  $				1.5%

		Tarification des services								575317  $				574207  $				-1110  $				-0.2%

		Taxes de secteur (service de la dette)								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

		Compensations tenant lieu de taxes 								22588  $				22654  $				66  $				0.3%

		Transferts et subventions								118179  $				130788  $				12609  $				10.7%

		Services rendus								124773  $				121775  $				-2998  $				-2.4%

		Impositions de droits								268000  $				268000  $				0  $				0.0%

		Autres revenus (amendes, intérêts, autres)								55216  $				65216  $				10000  $				18.1%

										4 292091  $				4 325028  $				32937  $				0.8%

		Charges, financement et affectations



		Gestion financière et administrative								763779  $				797211  $				33432  $				4.4%

		Évaluation								57469  $				56369  $				-1100  $				-1.9%

		Quote-part MRC (administration)								126489  $				130888  $				4399  $				3.5%

		Sécurité publique								1 090364  $				1 053755  $				-36609  $				-3.4%

		Voirie et transport								1 148705  $				1 331492  $				182787  $				15.9%

		Hygiène du milieu								471714  $				438320  $				-33394  $				-7.1%

		Protection de l'environnement								128791  $				133575  $				4784  $				3.7%

		Santé et bien-être								19975  $				20900  $				925  $				4.6%

		Aménagement, urbanisme et développement								195108  $				299157  $				104048  $				53.3%

		Loisirs et culture								192017  $				283484  $				91467  $				47.6%

		Frais de financement								0  $				0  $				0  $

		Service de la dette à la charge des secteurs								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

										4 285713  $				4 604350  $				285205  $				7.4%



		Excédent (déficit) de fonctionnement 								6378  $				-279322  $				-252267  $				-4479.7%



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire								33444  $				279322  $				245878  $				735.2%



		Excédent (déficit) net								39822  $				0  $







		Taux de taxes et tarification																Écart 2019 : 2018



						2017				2017				2018				$				%



		Richesse foncière
(base d'imposition)				655 679100  $				668 880500  $				681 117400  $				12 236900  $				1.8%																										... / 2

		Nombre de logements				1414				1428				1450				22				1.5%						Budget 2018, séance d'adoption																				2/

		Taux de la taxe foncière générale				0.4286 $				0.4540 $				0.4525 $				-0.0015 $				-0.3%

		Taxes de services

		  Matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		  Vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		  Équilibration du rôle (terrain bâti)				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%

		  Équilibration du rôle (terrain vacant)				9.41 $				10.56 $				9.84 $				-0.72 $				-6.8%

		BUDGET 2019		4 325 536 $













		Comparatif d'un compte de taxes pour une propriété évaluée à 371 387 $ comportant une maison*:																						$   382,236









																		Écart 2019 : 2018



						2017				2018				2019				$				%



		Taxe foncière générale				1 638.26 $				1 735.35 $				1 729.62 $				-5.73 $				-0.3%

		Tarif matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		Tarif vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		Taxe équilibration du rôle				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%





		Total				1 936.23 $				2 045.53 $				2 029.05 $				-16.48 $				-0.8%



		* Valeur moyenne d'une propriété à Austin, selon le Profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation

		   en 2018 (données de 2017).











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	79721	0.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations ont été réparties dans les différentes fonctions, selon leur nature.




DONNÉES DE BASE

		DONNÉES DE BASE

														Status		Commentaires

		Prévisions budgétaires:

		Année visée				2020								ü

		Date de la séance d'adoption du budget				16-Dec-19								ü



		Taxes de vente:

		TPS				5.000%								ü

		TVQ:

		     Taux de la TVQ facturé				9.975%								ü

		     Ristourne				50.000%								ü

		     Facteur pour calculs				109.975								ü



		Frais d'administration

		Frais d'administration facturés (%)				10.00%								ü



		Évaluation foncière				$   681,117,400								ü		Révision 19-006 / 2019-11-26

		Séparation des centaines pour concaténation de l'évaluation				681		117		400				ü

		Réserves naturelles en milieu privé				$   250,300								l		Révision 19-005

								250		300				l



		Données relatives à la paie:

		IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.2%								ü		Septembre à septembre / Québec

		Taux de la CNESST				2.14%								ü		Selon la Décision de classification 2020

		Cotisations de l'employeur: RÉER collectif				5.00%								ü



		Frais de déplacement (au km)

		Employés municipaux				$   0.52								ü

		Directeur service incendie				$   0.52								ü

		Pompiers: formations rémunérées				$   0.45								ü







01 REVENU

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						REVENUS

																				Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste				Description								Mémo



		TAXES

		Taxes foncières



		01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525												$   3,082,056						OK				Concatenation



		Budget précédent				Base d'imposition				$   681,117,400				2019: 668 880 500 $								OK

		$   3,036,717		  Foncière générale																		OK

		Détail:				Taux - foncière générale				$   0.3550		0.35		2019: 0,3550 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

						Facturation		=		$   2,417,967												OK

		Foncière générale		  Foncière - police

		$   2,374,526				Coût de la quote-part annuelle				$   664,082												OK

		Police				Taux - foncière police		=		$   0.0975				2019: 0,990 $ 								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

		$   662,191				Facturation		=		$   664,089												OK



				  TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE				=		0.4525				2019: 0,4540 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente



		01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525												$   1,133						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Base d'imposition				$   250,300				Donnée de base 11								OK

		$   - 0		  Foncière générale										Réserves naturelles: Conservation du vallon								OK

						Taux - foncière incluant la police				$   0.4525		0.35		de la Serpentine (4 matricules incluant 

						Facturation		=		$   1,133				la tourbière Millington) + R. Benoit								OK



		Taxes sur une autre base



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												$   296,588										Concatenation



		Budget précédent		   SERVICE RÉSIDENTIEL

		$   301,997				Nombre de logements		A		1,450		Donnée de base 17/révision 19-006										OK

						Ordures ménagères: t.m. 		B		285		Estimation selon tonnage, année en cours										OK

						Mat. organiques: t.m. (est.)		C		153		Estimation selon tonnage, année en cours										OK



				Ordures ménagères - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   38.74				13 collectes par année.								OK

								=		$   56,173.00												OK

						TVQ				$   2,801.63												OK

						TOTAL		=		$   58,974.63												OK

				Ordures ménagères - enfouissement										57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK

						Coût/tonne				$   60.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

								=		$   17,100.00				NON TAXABLE								OK

				Ordures ménagères - redevance à l'enfouissement																		OK

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

								=		$   6,700.35				NON TAXABLE								OK



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												(SUITE)						OK



				Recyclage - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   60.58				26 collectes par année.								OK

								=		$   87,841.00												OK

						TVQ				$   4,381.07												OK

								=		$   92,222.07												OK

				Recyclage - plastiques agricoles 										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Nombre de conteneurs				3				2 collectes par année								OK

						Coût unitaire				$   375.00				Collecte, transport et traitement								OK

								=		$   1,125.00												OK

						TVQ				$   56.11												OK

						TOTAL		=		$   1,181.11												OK

				Recyclage - centre de tri

						Coût/logement 				$   7.00				Quote-part MRC: calcul sur logements								OK

						Nombre de logements selon dépôt du rôle				1,437				MRC utilise dépôt du rôle pour la q-part								OK

								=		$   10,059.00				NON TAXABLE								OK

				Matières organiques - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   40.40				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

								=		$   58,580.00												OK

						TVQ				$   2,921.68												OK

								=		$   61,501.68												OK

				Matières organiques - traitement										RIEDSBM

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK

								=		$   10,404.00				NON TAXABLE								OK

				Écocentre de Magog

						Budget annuel				$   10,588.00				NON TAXABLE								OK

				Ressourcerie des frontières - gros rebuts

						Entente annuelle 				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK

						TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



				TOTAL RÉSIDENTIEL				=		$   290,653.27				Tarif 2019		$   207.98						OK

						Tarif/logement 		=		$   200.45				Différence:		-$   7.53						OK



				Industries, commerces, institutions (ICI)

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,889.52												OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   727.78												OK

						Savonnerie des Diligences				$   792.24												OK

						Ébénisterie Plante				$   702.39												OK

						0				$   - 0												OK

						Service saisonnier																OK

						Yacht Club St-Benoit				$   1,197.02												OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   257.85												OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   367.43												OK

						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK

		01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $												$   79,547						OK



		Budget précédent		  Fosses principales										Contrat: ENVIRO 5

		$   127,838				Nombre de fosses à vidanger en 2020				455				Résidences permanentes seulement.













								OK

						Coût unitaire				$   159.17												OK

						Fosses principales		=		$   72,422.35												OK

				  Fosses secondaires

						Nombre de fosses à vidanger en 2020				42				Fosses secondaires: vidange à 50% du coût d'une fosse principale. Comprend aussi les fosses de volume.
								OK

						Coût unitaire				$   79.59												OK

						Fosses secondaires		=		$   3,342.78												OK

						Sous-total avant taxes		=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK

				Facturation des coûts

						Nombre de résidences à facturer				896				Base de donnée 18/permanents seulement								OK

						Compensation payable par résidence		=		$   88.78				2019: 91,64 $								OK



		01-212-19-030		Équilibration du rôle												$   26,763						OK



		Budget précédent		  Équilibration du rôle (quote-part MRC)						$   26,764												OK

		$   27,356				Nombre de terrains vacants				1,224				Donnée de base 12								OK

						Nombre de terrains bâtis				1,443				Donnée de base 13								OK

						% facturable aux terrains vacants		=		45.00%												OK				J'ai changé la formule: pourcentages fixes 45/55 % (BUDGET 2019)

						Total facturable aux terrains vacants				$   12,043.80												OK

						Tarif terrain vacant		=		$   9.84				2019: 9,91 $								OK

						% facturable aux terrains bâtis		=		55.00%												OK

						Total facturable aux terrains bâtis		=		$   14,720.20												OK

						Tarif terrain bâti		=		$   10.20				2019: 10,56 $								OK

						TOTAL 		=		$   26,762.76												OK



		Taxes de secteur



		01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien												$   3,234						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   2,624.69												OK

		$   - 0				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages (comptabilisés au poste								OK

						Sous-total		=		$   2,939.65				02-320-63-539)								OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   293.97												OK

						Coûts facturables		=		$   3,233.62												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluations				14				Donnée de base 36								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   230.97												OK



		01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes												$   24,533						OK



		Budget précédent				Frais de vidange des bermes 2020				$   12,598.50				Dépense comptabilisée: 02-320-64-539								OK

		$   - 0				Ajustement - vidange de l'année précédente				$   10,674.59				Écart entre montant budgétaire et coût réel								OK

								=		$   23,273.09												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   1,259.85												OK

						Coûts facturables		=		$   24,532.94												OK

						Nombre d'unités d'évaluation				646				Donnée de base 47								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   37.98												OK



		01-212-19-042		Lac Webster: déneigement												$   24,178						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   20,865				Entretien d'hiver (2.47 km)				$   21,979.74				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Entretien été (gravier, réfection)				$   - 0												OK

						Sous-total 		=		$   21,979.74												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)		=		$   2,197.97												OK

						Coûts facturables		=		$   24,177.72												OK

				  Calcul du tarif - terrains vacants										Donnée de base 30

						Nombre de terrains vacants				56				Tarif fixe par terrain par année (augmenté en 2020 - 75 $ précédemment). Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif				$   100.00												OK				Confirmé - courriel du 8 octobre 2019

						Total facturable aux terrains vacants		=		$   5,600												OK

				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Coût facturable aux terrains bâtis				$   18,577.72				Donnée de base 30								OK

						Nombre de terrains bâtis		=		63				Nombre de terrains bâtis selon les données de la révision no.  19-006
2019: 260,96 $. 								OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   294.88												OK

						Tarif terrains vacants				$   100.00												OK



						TOTAL				$   24,177.72												OK



		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												$   103,758						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   79,948				Entretien d'hiver (8.24 km)				$   73,325.13				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Travaux d'entretien - été				$   21,000.12												OK

						Travaux non réalisés l'année précédente (-)

						Sous-total 		=		$   94,325.26												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   9,432.53												OK

						Coûts facturables		=		$   103,757.78												OK

				  Calcul du tarif - immeubles										Donnée de base 31

						Nombre d'immeubles				222				Nombre total d'immeubles selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Coût par immeuble		=		$   467.38												OK

		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												(SUITE)



				  Calcul du tarif - terrains vacants

						Ratio facturable aux terrains vacants 				50%				2019: 181,70 $. 
Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif terrains vacants		=		$   233.69												OK

						Nombre de terrains vacants				84		126.76										OK



						TOTAL terrains vacants		=		$   19,629.96												OK



				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Montant facturable - terrains bâtis 		=		$   84,127.82												OK

						Nombre de terrains 				138												OK

						Vérification - nb. d'immeubles total				OK												OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   609.62				2019: 484,53 $								OK



		01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement												$   5,492



		Budget précédent				Entretien d'hiver (1 km)				$   4,992.91												OK

		$   6,111				Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   499.29												OK

						Coûts facturables		=		$   5,492.20												OK

						Nombre de résidences				13				Donnée de base 32								OK

						Tarif - résidence		=		$   422.48				2019: 555,53$ ( + 2 résidences en 2019)								OK



		01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement												$   4,191						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver (0.7 km)				$   3,495.04												OK

		$   4,509				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages x 100 $ + TVQ								OK

						Sous-total		=		$   3,810.00												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   381.00												OK

						Coûts facturables		=		$   4,191.00												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluation				12				Donnée de base 35								OK

						Tarif - résidence		=		$   349.25				2019: 375,72 $								OK



		01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier												$   5,925						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   4,382.73				Entretien d'hiver: contrat Philip Stone
								OK

		$   6,693				Gravier et travaux de voirie				$   1,003.68				Gravier 32 tm + nivelage								OK

						Sous-total		=		$   5,386.42												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   538.64												OK

						Coûts facturables		=		$   5,925.06												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre de résidences				10				Donnée de base 33								OK

						Tarif - résidence		=		$   592.51				2019: 669,33$								OK

																						OK

		01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   32,074				Service de la dette				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes												$   32,520						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   4,319.82				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   32,289				Service de la dette				$   28,200.00												OK

						TOTAL		=		$   32,519.82												OK



		01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs												$   26,679						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   3,479.10				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   26,938				Service de la dette				$   23,200.00												OK

						TOTAL		=		$   26,679.10												OK



		COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES



		01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec												$   1,646						OK



		Budget précédent				Compensation annuelle
terres publiques				$   1,646.00												OK				Confirmé MAMH

		$   1,542																				OK



		01-221-22-000		CÉGEP et universités												$   21,008						OK



		Budget précédent				Évaluation non imposable				$   4,490,000				Royal Institution for the Advancement of Learning (clients #2975 et #3106). 

Source: Rapport financier 2018
Reçu en 2019: 21 834 $								OK

		$   21,046				Compensation  (%)				84.5%												OK				Confirmé MAMH

						Taux global de taxation 2019				$   0.553700												OK

						Compensation		=		$   21,008												OK





		SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX



		01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est												$   88,975						OK



		Budget précédent				Coût annuel de l'entente de desserte pour la prévention incendie				$   88,975.00				Résolution 2019-11-218								OK

		$   87,493																				OK



		01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention												$   17,150						OK



		Budget précédent		  Prévention (Bolton-Est et Saint-Benoît-du-Lac)

		$   21,630				Nombre d'heures de prévention				130				Même nombre d'heures qu'en 2019								OK				Facturé en date du 31 octobre 2019: 3 622 $ (incluant le kilométrage)

						Tarif horaire				$   35.00				(Réduction du nb d'heures en 2020 selon								OK

								=		$   4,550.00				les heures réelles des dernières années)								OK



				  Interventions Bolton-Est/St-Benoît-du-Lac						$   9,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				9 003 $ au 31 octobre 2019



				  Location - tour de communication						$   3,600.00				Régie de police: montant annuel (entente)								OK



						TOTAL		=		$   17,150.00												OK



		01-231-22-002		Entraide municipale												$   1,500						OK



		Budget précédent				Revenus anuels - entraide 				$   1,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				6 070 $ au 31 octobre 2019 // 9 158 $ en 2018

		$   1,500																				OK



		AUTRES SERVICES RENDUS



		01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge												$   150						OK



		Budget précédent				Borne - stationnement Chagnon-Shonyo				$   150.00												OK				18 $ au 31 octobre 2019 // 104 $ en 2018

		$   150				Borne - hôtel de ville				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   150.00												OK



		01-234-65-000		Bottin des produits et services												$   - 0						OK



		Budget précédent				Vente d'annonces				$   - 0												OK

		$   - 0																				OK



		01-234-70-000		Recettes: quai Bryant												$   2,500						OK



		Budget précédent				Revenu annuel approximatif (stationnement)				$   2,500.00												OK				2018: 2 125 $ // 2019: 3 975 $

		$   2,500																				OK				Conservé budget à 2 500 $ re: M. Collins avait mal compris son mandat



		01-234-71-000		Camp de jour estival												$   6,000						OK



		Budget précédent				Inscriptions, sorties, service de garde				$   6,000.00												OK				2019: 5 481 $ // 2018: 7 108 $

		$   6,000																4797				OK



		01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites												$   1,000						OK



		Budget précédent				Dons et commandites				$   1,000.00												OK				Résultat 2019: 1 000 $

		$   1,000



		01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus												$   4,500						OK



		Budget précédent				Méchoui				$   4,500.00				4 180 $ en 2019 (journée pluvieuse!)								OK

		$   4,500																				OK



		IMPOSITION DE DROITS



		01-241-00-000		Permis et certificats												$   15,000						OK



		Budget précédent				Permis et certificats				$   15,000.00												OK				13 399 $ au 7 novembre 2019 // 22 977 $ en 2018

		$   15,000																				OK



		01-241-00-001		Dérogations mineures												$   3,000						OK



		Budget précédent				Prix unitaire/ demande de dérogation				$   200.00												OK

		$   3,000				Nombre approximatif de demandes				15												OK				2 800 $ au 11 novembre 2019 // 4 015 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		01-242-00-000		Droits de mutation immobilière												$   250,000						OK



		Budget précédent				Droits de mutation				$   250,000												OK

		$   250,000				Recettes 2018				$   714,679												OK

						Recettes 2019 au 12 novembre				$   908,984												OK



		AMENDES ET PÉNALITÉS



		01-250-00-000		Amendes et pénalités												$   1,000						OK



		Budget précédent				Amendes et pénalités				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK				0 $ au 31 octobre 2019 // 735 $ en 2018

		$   1,000



		INTÉRÊTS



		01-261-00-000		Intérêts banque et placements												$   18,000						OK



		Budget précédent				Compte général				$   15,000.00				Prévision 2019: 24 000 $								OK

		$   8,000				Fonds de roulement				$   3,000.00				Prévision 2019: 3 325 $								OK				TOTAL DU POSTE: Résultat 2018: 16 561 $ / Au 4 novembre 2019: 23 291 $

						Total		=		$   18,000.00												OK



		01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes												$   25,000						OK



		Budget précédent				Taux: 15 %
sur montant échu seulement				$   25,000.00												OK				Résultat 2018: 38 247 $ / Au 10 novembre 2019: 23 441 $

		$   25,000																				OK



		AUTRES REVENUS



		01-279-00-010		Autres revenus												$   21,216						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   21,216.00				Ristourne MMQ, location de salles, TPS/TVQ méthode simplifiée, etc. (20 000 $)
+ 1 216 $ DON - BROCHURE W.I (report)								OK				Résultat 2018: 23 932 $ // Au 4 novembre 2019: 17 265 $

		$   21,216																				OK



		TRANSFERTS DE DROITS



		01-372-60-002		Compensation: collecte sélective												$   95,565						OK



		Budget précédent				Compensation collecte sélective
Recyc-Québec				$   95,565.28				Montant établi et payable par Recyc-Québec en 2020 pour 2019.								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   95,679																				OK



		01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement												$   12,723						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Compensation annuelle point de TVQ				$   12,723.00				Transfert aux municipalités d'un point sur la TVQ (selon les prévisions du MAMH)								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   - 0																				OK



		TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT





		01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Support formation premiers répondants				$   3,500.00				3 800 $ en 2018 et 2019								OK

		$   3,500																				OK



		01-381-22-001		Transferts: formation pompiers												$   3,000						OK



		Budget précédent				Support formation pompiers				$   3,000.00												OK

		$   3,000																				OK



		01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement												$   16,000						OK



		Budget précédent				Ristourne sur la redevance à l'enfouissement (MDDELCC)				$   16,000.00												OK

		$   16,000



		01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)												$   - 0						OK



		Budget précédent								$   - 0

		$   - 0
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100 ADMINISTRATION

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: ADMINISTRATION GÉNÉRALE

						Conseil �� Application de la loi � Gestion financière et administrative � Greffe � Élection � Évaluation � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		CONSEIL MUNICIPAL



		02-110-00-131		Conseil: rémunération												$   111,990						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   109,579		  Mairesse																		OK

						Salaire annuel, année précédente				$   38,055.24				Règlement no. 19-468
								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   837.22				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - mairesse		=		$   38,892.46												OK

				  Conseillers

						Salaire annuel, année précédente				$   11,920.68				Règlement no. 19-468								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   262.25				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - par conseiller		=		$   12,182.93												OK

						Salaire 2020 - 6 conseillers		=		$   73,097.61												OK



		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses												$   49,021						OK



		Budget précédent		  Mairesse

		$   48,142				Allocation (50% du salaire)				$   19,446.23				Règlement no. 19-468
								OK

						Calcul de l'allocation permise:

						Allocation maximale permise en 2019				$   16,767.00				Loi sur le traitement des élus municipaux								OK				Vérifié dans la Loi sur le traitement des élus municipaux

						IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%				Aux fins de l'exercice budgétaire								OK

						Allocation maximale 2019 indexée				$   17,136.00				Montant maximum publié en jan. 2020								OK

						Allocation 2020 - mairesse		=		$   17,136.00				MONTANT APPROXIMATIF aux fins de								OK

														l'exercice budgétaire

				  Conseillers

						Allocation par conseiller				$   6,091.47				50 % du salaire								OK

						Allocation 2020 - 6 conseillers		=		$   36,548.80												OK



				Calcul de l'allocation NETTE:

						Total des allocations 		=		$   53,684.80												OK

						Moins ristourne TPS				-$   2,334.63				100%								OK

						Moins ristourne TVQ				-$   2,328.80				50%								OK

						Coût NET de l'allocation de dépenses		=		$   49,021.38												OK



		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur												$   10,904						OK



		Budget précédent				Cotisation - mairesse				$   4,061.91												OK

		$   10,629				Cotisation - conseillers				$   6,842.28												OK

						TOTAL		=		$   10,904.18				RRQ, RQAP, FSS								OK



		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement												$   200						OK



		Budget précédent				Frais de déplacement des élus
(montant forfaitaire annuel)				$   200.00				Déplacements à des colloques ou congrès								OK				0 $ au 8 octobre 2019. 

		$   200												éloignés. Montant forfaitaire.





		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques												$   3,150						OK



		Budget précédent				Formation obligatoire: nouveaux élus								Sans objet en 2020								OK

		$   3,150				Conférences, ateliers				$   3,000.00				Participation congrès FQM								OK				900 $ au 9 octobre

								=		$   3,000.00												OK

						TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK





		APPLICATION DE LA LOI



		02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale												$   525						OK



		Budget précédent				Frais de cour municipale				$   500.00				Frais facturés par la ville de Magog								OK				168 $ au 15 octobre 2019

		$   525				TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK





		GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE



		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												$   284,741						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   308,845																				OK

				  Direcrice générale										Manon Fortin								OK

						Heures travaillées par semaine				37.50				1 an de service au 18 novembre 2020								OK

		Détail				Salaire actuel				$   43.59				Du 1er janvier au 17 mai						19.6 semaines		OK

		DG  (incl. nouveau DG)				Salaire révisé				$   46.15				Suite à la fin de la période d'essai						32.8 semaines		OK

		$   119,341				Salaire annuel		=		$   88,803.15												OK

		Employés bureau				Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

		$   189,504				Congés monnayables à 50%				$   1,195.43												OK

				  Total Directrice générale				=		$   89,998.58												OK



				  Adjointe directrice générale 										Renée Donaldson								OK

						Salaire horaire actuel				$   33.23				7 ans de service au 3 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   33.96												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   61,807.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   832.02												OK

				  Total Adjointe directrice générale				=		$   62,639.22												OK





		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												(SUITE)						OK



				  Spécialiste en taxation										Linda Beaudoin								OK

						Salaire horaire actuel				$   27.31				31 ans de service au 27 octobre 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   27.91												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   50,796.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   683.80												OK

				  Total Spécialiste en taxation				=		$   51,480.00												OK



				  Commis comptable										Kathy Lachapelle								OK

						Salaire horaire actuel				$   23.27				27 ans de service au 21 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   23.78												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   43,279.60												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   582.61												OK

				  Total Commis comptable				=		$   43,862.21												OK



				  Réceptionniste										Karen Gaudreau								OK

						Salaire horaire actuel				$   18.93				6 ans de service au 6 mai 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   19.50				Emploi temporaire du 25 juin 2013 au 								OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   19.93				5 mai 2014, donc 7 ans si l'on compte 								OK

						Heures travaillées par semaine				35.00				cette période.								OK

						Salaire annuel		=		$   36,272.60				Augmentation: 6 ans de service (maturité)								OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7				et ajout de la gestion camp de jour								OK

						Congés monnayables à 50%				$   488.28												OK

						TOTAL Karen		=		$   36,760.89												OK



						Provision pour ajustements imprévus																OK



						GRAND TOTAL		=		$   284,740.89												OK



		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												$   40,462						OK



		Budget précédent		  Cotisations										RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E

		$   44,140				Directrice générale				$   10,415.92												OK

						Adjointe directrice générale				$   8,885.68												OK

						Spécialiste en taxation 				$   8,166.03												OK

						Commis comptable				$   6,948.18												OK

						Réceptionniste				$   5,846.15												OK

						TOTAL		=		$   40,261.95												OK

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												(SUITE)



				  Provision pour ajustements T4/Relevé 1 						$   200.00				Cotisations de l'année précédente.								OK



						TOTAL		=		$   40,461.95												OK



		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif												$   14,048						OK



		Budget précédent				Taux de cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   14,930				Directrice générale  (Manon)		sur		$   88,803.15				$   4,440.16								OK

						Adjointe directrice générale (Renée)		sur		$   61,807.20				$   3,090.36								OK

						Spécialiste en taxation (Linda)		sur		$   50,796.20				$   2,539.81								OK

						Commis comptable (Kathy)		sur		$   43,279.60				$   2,163.98								OK

						Réceptionniste (Karen)		sur		$   36,272.60				$   1,813.63								OK

						TOTAL		=						$   14,047.94								OK



		02-130-01-287		Admin.: assurance collective												$   36,750						OK



		Budget précédent				Prime annuelle (taxe prov. 9 % comprise). 
Taux 1er janvier - 31 mai confirmés				$   36,749.95

		$   45,206



		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement												$   1,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00				Déplacements DG et employés de bureau								OK				174 $ au 21 octobre

		$   1,000												(MRC, formations, etc.)



		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie												$   13,333						OK



		Budget précédent				Rechargements - timbreuse				$   10,500.00				3 rechargements + 1 double pour taxes								OK				Budget inchangé (10 500 $ en 2018 et en 2019)

		$   13,648				Médiapostes				$   1,300.00				Bulletin (x 4) + médiapostes ponctuels*								OK				Prévision 2019: 1155 $

						Frais de messagerie				$   600.00				Dicom, Purolator, Fedex								OK				174 $ au 30 sep 2019 / 306 $ en 2018. Dropped from 900 $ to 600 $

						Autres frais				$   300.00				Lettres recommandées, etc.								OK				147 $ au 30 sep 2019 / 111 $ en 2018

								=		$   12,700.00												OK

						TVQ				$   633.41												OK

						TOTAL		=		$   13,333.41				* Planification stratégique, FAQ, etc.								OK



		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet												$   7,290						OK



		Budget précédent				Axion (internet)				$   719.40				59,95 $ par mois + taxes								OK				Inchangé en 2018 et 2019

		$   5,873				Bell (téléphone)				$   5,240.00				En 2019, augmentation des coûts de 								OK				Coûts Bell en hausse (moyenne 7,25 %) en 2019

						Cellulaire DG 				$   984.00				l'ordre de 7,25 % en moyenne, donc 

								=		$   6,943.40				augmentation de 7,5 % prévue au budget								OK

						TVQ				$   346.30				2020								OK

						TOTAL		=		$   7,289.70												OK

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information												$   2,625						OK				En 2019 (au 22 octobre): 6 300 $ (2 616 $ en 2018)

																										Avis publics 397 $ (plus 1 à venir pour régularisation des titres, assiette North/Hopps)

		Budget précédent				Publications dans les journaux				$   2,500.00				Avis publics, offres d'emploi, appels 												Offres d'emploi 3 966 $

		$   1,155				TVQ				$   124.69				d'offres publics, remerciements pompiers,								OK				Appels d'offres 726 $. EN 2020: Matières résiduelles 2021-2023; ponceau Lac des Sittelles

						TOTAL		=		$   2,624.69				Semaine de la municipalité, etc.								OK				Autres 1 211 $

																										Augmenté le budget pour tenir compte des annonces comme le remerciement des pompiers, semaine de la municipalité, etc.

		02-130-01-345		Admin.: publications municipales												$   3,360						OK



		Budget précédent				Cartes de Noël				$   1,000.00				Versions électronique et papier								OK				Pas de carte électronique en 2018

		$   3,753				Feuillet avec compte de taxes				$   500.00				2 100 exemplaires								OK				Plus petit format utilisé en 2018 (coût réduit de plus de la moitié! Budget 2019 était 1 025 $)

						Épinglettes (logo d'Austin)				$   600.00				Reconduit.								OK				Même budget qu'en 2019

						Babillard Marché Austin				$   500.00				Reconduit. Réparation imperméabilité.								OK				Même budget qu'en 2019

						Cartes de la mairesse				$   100.00				Stock de cartes de souhaits								OK				Même budget qu'en 2019





						Divers				$   500.00												OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   3,200.00												OK

						TVQ				$   159.60												OK

						TOTAL		=		$   3,359.60												OK



		02-130-01-347		Admin.: site Web												$   2,136						OK



		Budget précédent		  Lotus Marketing

		$   2,635				Hébergement du site				$   360.00				Coût mensuel de 30 $								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Renouvellement annuel: nom du domaine				$   30.00				Coût annuel								OK				Selon prix payé en 2019

						Forfait "Sécurité"				$   120.00				Mises à jour + garantie virus 10 $ / mois								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Soutien technique				$   525.00				Provision de 7 heures (à 75 $ l'heure)								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

				  Comma

						Graphisme, modifications				$   500.00				Icônes, graphisme, services divers								OK				Même budget qu'en 2019

						Sondages, votes en ligne				$   500.00				Budget participatif, planif. stratégique,												Ajouté (n'était pas au budget précédemment)

								=		$   2,035.00				bottin sur le Web								OK

						TVQ				$   101.50												OK

						TOTAL		=		$   2,136.50												OK



		02-130-01-412		Admin.: services juridiques												$   13,228						OK



		Budget précédent				Perception de taxes				$   2,000.00				Perception - comptes en souffrance								OK				Même budget qu'en 2019

		$   23,593				Forfait consultation (15 heures)				$   2,600.00				Résol. 2019-10-187*								OK				Selon offre de service (voir PV octobre 2019)

						Services juridiques 				$   8,000.00				Litiges, préparation de règlements et								OK				Même budget qu'en 2019

						Dossiers particuliers:								consultations au-delà du forfait de 15 h.





								=		$   12,600.00												OK

						TVQ				$   628.43												OK

						TOTAL		=		$   13,228.43				* 15 h à 165 $ + 5 % frais administratifs								OK



		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification												$   16,934						OK



		Budget précédent				Audit				$   15,000.00				Vérification, préparation et présentation 								OK				Projeté en 2019: 14 000 $; 12 510 $ en 2018

		$   16,903				Audit reddition de comptes-Taxe d'accise								des états financiers consolidés. 								OK				Fait en 2018

						Audit reddition de comptes-Recyc QC				$   630.00				Redditions de comptes obligatoires pour 								OK				615 $ en 2019; 600 $ en 2018

						Consultations, divers				$   500.00				subvention TECQ et compensation pour la								OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   16,130.00				collecte sélective (Recyc-Québec).								OK

						TVQ				$   804.48												OK

						TOTAL		=		$   16,934.48												OK



		02-130-01-414		Admin.: services informatiques												$   27,122						OK



		Budget précédent		 Infotech - contrat de service

		$   23,447				Contrat de services base (8 écrans, 1 serveur)				$   10,505.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Option optimale				$   625.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Infotech - contrat de service		=		$   11,130.00				(résolution 2016-09-190). 								OK

				 Infotech - autres

						Banque d'heures				$   2,000.00				Dernier achat: septembre 2018								OK				2018: 1 960 $

						Assistance technique (taxation, épuration)				$   200.00				Non couverte par la banque d'heures								OK				2018: 0 $ // 2019: 224 $

						Traitement encaissements SIPC (mini-module)				$   850.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

						Dépôt direct fournisseur (mini-module)				$   750.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

				 TOTAL Infotech				=		$   14,930.00												OK				Même budget qu'en 2019

				 FarWeb

						Courriels: hébergement				$   3,620.00												OK

						Courriels: filtres antivirus et antipourriel				$   240.00												OK

						Antivirus				$   1,176.00				Augmentation 1 $ par mois par poste								OK

						MS Office 365 - postes existants				$   957.00				4 postes. Augmentation 2 $/mois/poste								OK

						Provision pour migrations vers Office 365				$   2,000.00												OK

						Soutien technique				$   1,000.00				Réparations, mises à jour, etc. (Augmenté								OK

				 TOTAL Farweb				=		$   8,993.00				selon dépenses 2019)								OK

				 Logiciels (abonnements ou achats)

						Antidote - abonnement annuel				$   200.00				11 postes x 16 $ en 2019								OK				176 $ en 2018 et en 2019

						Survey Monkey - abonnement annuel				$   300.00												OK				288 $ en 2019

						Photoshop - abonnement annuel				$   650.00				Renée. 469 $ US								OK				646 $ en 2019

						Adobe Acrobat Pro - abonnement annuel				$   215.00				Stephen. 156 $ US								OK				Per Stephen/24 oct

																										Courriel STAFF/24 oct

				 TOTAL Logiciels				=		$   1,365.00												OK

				 Autres services informatiques

						Location poste de travail				$   545.40				Location sur 3 ans, puis appareil

				 TOTAL Autres services informatiques				=		$   545.40				remplacé								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   25,833.40												OK

						TVQ				$   1,288.44												OK

						TOTAL		=		$   27,121.84		0										OK

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels												$   3,675						OK



		Budget précédent				Équijustice								Quote-part MRC / v. poste 02-590-00-951								OK

		$   9,659				Consultant - planification stratégique				$   1,000.00				Lucie Hébert								OK

						Anne-Marie Ménard				$   2,000.00				2 litiges + provision pour consultations								OK



						Provision pour consultants divers				$   500.00				Même montant qu'en 2019

								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales												$   40,177						OK



		Budget précédent				Assurance municipale				$   38,882.00				MMQ								OK				FACTURE 17123/5 NOV 2019

		$   40,236				Assurance cadres et dirigeants				$   382.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17125/5 NOV 2019

						Assurance bénévoles				$   273.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17124/5 NOV 2019

						Assurance cyber risques				$   640.00				BFL (1 juil.-30 juin) incl. frais UMQ 75 $ +								OK				Coût 2019: 545 $ (incl. 9% taxe) + 75 $ UMQ + TVQ non remb. sur frais UMQ = 622 $

						TOTAL (incl. taxe provinciale 9%)		=		$   40,177.00				TVQ non remboursable								OK



		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)												$   2,100						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   2,000.00				Société mutuelle de prévention inc.								OK				2018: 1 935 $ // 2019: 2 053 $

		$   2,000				TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques												$   5,102						OK



		Budget précédent		 Infotech										Linda, Kathy, Karen

		$   4,053				Ateliers de formation				$   460.00				Même montant qu'en 2019								OK				374 $ en 2018 // 389 $ en 2019

						Webinaires				$   400.00				Même montant qu'en 2019								OK				546 $ en 2018 // 98 $ en 2019

				 Total Infotech				=		$   860.00												OK

				  Autres formations

						ADMQ - Colloque de zone				$   200.00				DG + ADG								OK				195 $ en 2019

						ADMQ - Formations en salle				$   1,800.00				DG + ADG - Montant forfaitaire annuel								OK				Environ 700 $ en 2019

						Autres formations				$   2,000.00												OK

				 Total Autres formations				=		$   4,000.00				Même montant qu'en 2019								OK



								=		$   4,860.00												OK

						TVQ				$   242.39												OK

						TOTAL		=		$   5,102.39												OK



		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements												$   5,746						OK				Réduction = Municipal World (annulé souscription de Renée)

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				UMQ		T		$   817.40				1 525 habitants x 0,536 $								OK

		$   2,265				ADMQ Cotisation annuelle		T		$   932.00				Cotisation plus élevée pour l'an 1 (note 1)								OK

						ADMQ Assurance		NT		$   365.00												OK

						COMAQ		T		$   520.00												OK

						Barreau du Québec		T		$   1,515.00				Cotisation DG								OK

						Québec Municipal		T		$   285.60				Souscription annuelle								OK

						Municipal World		T		$   65.00				Avril à mars, Lisette								OK				62,95 $ en 2019 (plus déclaration particulière TVQ)

						Wilson & Lafleur		NT		$   170.00				Code municipal, Code civil								OK				Pending Wilson & Lafleur // 164 $ en 2019

						Fonds de l'information foncière		NT		$   870.00				Avant 2020 comptabilisé dans 								OK				856 $ EN 2018 // 652 $ au 31 octobre 2019. Même budget qu'en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,135.00				Fournitures de bureau (02-130-01-670)								OK

						TVQ				$   206.23				Note 1: Cotisation comprend un cours								OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,405.00				en ligne.								OK

						TOTAL		=		$   5,746.23												OK



		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage												$   14,030						OK



		Budget précédent				Lee Fancy																OK

		$   12,880				Entretien régulier (tarif hebdomadaire)				$   165.00				Hôtel de ville, caserne et chalet des sports								OK

						Coût annuel				$   8,580.00				sauf camp d'été (extras) : 02-701-51-360								OK

						Coût unitaire/salle communautaire				$   30.00												OK

						Nombre de nettoyages				40												OK				Au 24 oct.: 17 à 30 $ (510 $) + 3 à 60 $ (180 $) + 1 à 75 $ + 1 à 100 $ + 1 à 150 = 1 015 $. Reste fête des pompiers, de Noël...

						Coût salle communautaire				$   1,200.00												OK

						Grand nettoyage annuel				$   1,100.00				Armoires cuisine, frigo, etc.								OK				1 050 $ en 2017 // Lee sick in 2018 so it wasn't done. Usually done during the December break.

						TOTAL Lee Fancy				$   10,880.00				NON TAXABLE								OK

				 Entretien ménager L.T. Enr 

						Nettoyage chaises, fenêtres, cirages, etc.				$   3,000.00				Cirage de planchers, fenêtres, meubles:								OK				1167 $ en 2019 // 1301 $ en 2018 // 1 954 $ en 2017

						TVQ				$   149.63				hôtel de ville (salle communautaire, salle								OK

				TOTAL Entretien ménager L.T. Enr.				=		$   3,149.63				des loisirs, cuisine, passage) et caserne								OK

														Ajout: nettoyage des chaises 2 fois/an

						GRAND TOTAL		=		$   14,029.63												OK



		02-130-01-496		Admin.: frais de banque												$   3,037						OK

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Frais mensuels SIPC ScotiaBank 		T		$   250.00				Base 15 $/mois + 2 relevés/mois à 2,50 $								OK				Prévision 2019: 247 $

		$   2,823				Frais annuel - marge de crédit		NT		$   250.00				Frais fixe annuel 								OK				Même montant qu'en 2019

						Transactions Interac		T		$   500.00				Note (1)								OK				386 $ au 1er octobre 2019

						Programme Dépôt direct 		NT		$   1,800.00				Note (2)								OK				Même montant qu'en 2019

						Autres frais bancaires		NT		$   200.00				Provision pour frais de transferts, etc.								OK				Même montant qu'en 2019

						Total - frais taxables		=		$   750.00				(1) Annuel 25 $ + entretien mensuel 5 $ +								OK

						TVQ		=		$   37.41				est. 2 500 transactions à 0,05 $								OK

						Total - frais non taxables		=		$   2,250.00				(2) Paie et fournisseurs. Est. 150 $ / mois								OK

						TOTAL		=		$   3,037.41												OK



		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements												$   13,329						OK



		Budget précédent		 TIMBREUSE (Pitney Bowes)

		$   13,202				Contrat annuel				$   2,817.16				Budget selon contrat de location (5 ans)								OK

						Fournitures				$   495.00				Cartouches d'encre, etc.								OK				Dernier achat: 3 cartouches à 148 $ en 2018 // Aucun achat en 2019

						Total timbreuse		=		$   3,312.16												OK

				 PHOTOCOPIEUR (Xerox)										Fin du contrat: 4 juin 2020

						Location crédit-bail				$   4,688.46				Trimestriel 1 x 1 088,46$ + 3 x 1 200 $								OK				30 630  copies couleur de janvier à septembre x 0.0680 = 2 082,84 $. Est. 12 mois = 40 000 copies

						Coût des copies 				$   4,400.00				Même budget qu'en 2019 								OK				21 002 copies N&B de janvier à septembre x 0.0079 = 165,92 $. Est. 12 mois = 28 000 copies

						Total Photocopieur		=		$   9,088.46												OK

				IMPRIMANTE PHASER (GDE - Xerox)

						Frais mensuels de base				$   75.60				6.30 $ par mois								OK

						Copies				$   220.00				0,02393/copie. 6000 comptes de taxes  +								OK

						Total imprimante Phaser		=		$   295.60				moyenne de 280 copies/mois x 11 mois								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   12,696.22												OK

						TVQ				$   633.22												OK

						TOTAL		=		$   13,329.44												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												$   9,938						OK



		Budget précédent		 GNR Corbus						Fournisseur no. 1096				Thermo-pompes, conduits ventilation

		$   9,339				Entretien préventif				$   975.00				3 entretiens/année  x 325 $								OK				2019: 3 x 287,99 $ + taxes

						Inspections, réparations				$   500.00				Montant forfaitaire annuel								OK				2019: 0 $ À CE JOUR

						Total GNR Corbus		=		$   1,475.00												OK



				 Chauffage Marc Braun 						Fournisseur no. 1493				Fournaise à l'huile

						Plan annuel de protection 				$   425.00				1er mars 2019 au 1er mars 2020								OK				2019: 410,90 + taxes

						Total Chauffage Marc Braun		=		$   425.00												OK



				 Génératrice Drummond						Fournisseur no. 1321				Génératrices

						Entretien annuel + pièces (filtres)				$   675.00				1er août au 31 juillet								OK				2019: 659 $ + taxes

						Provision pour appels de service				$   400.00												OK				2019: 440 $ + taxes

						Total Génératrice Drummond		=		$   1,075.00												OK



				 Inter Sécurité DL Inc. 						Fournisseur no. 741				Centrale d'alarme

						Contrat annuel				$   450.00				1er juillet au 30 juin								OK				2019: 420 $ + taxes

						Inspections, appels de service				$   500.00												OK				2019: 628 $ + taxes

						Total Inter Sécurité DL		=		$   950.00												OK



				  Pierrafeux 						Fournisseur no. 23				Extincteurs

						Entretien annuel				$   400.00				Même budget qu'en 2019								OK				2019: 0 $ au 5 novembre

						Total Pierrafeux		=		$   400.00												OK



				  Le Groupe GE						Fournisseur no. 2181				Système de gestion énergétique 

						Entretien annuel 				$   500.00				(Thermopompe)								OK				2019: 0 $ // 2018: 240 $

						Total Groupe GE		=		$   500.00												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												(SUITE)						OK



				  Bionest						Fournisseur no. 1419				Installation septique								OK				2019: 313 $ + taxes

						Entretien annuel				$   325.00				Bionest ajouté au budget en 2020								OK				2019: 349 $ + taxes

						Provision pour réparations				$   350.00												OK

						Total Inter Sécurité DL		=		$   675.00



				  Autres

						Déneigement toiture				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Remplacement des détecteurs de fumée				$   1,966.00				Prévu en 2020. Non récurrent. Voir (1)								OK



						Imprévus				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Autres				=		$   3,966.00												OK



						Sous-total avant taxes		=		$   9,466.00				(1) Soumission: Inter Sécurité DL								OK

						TVQ				$   472.12												OK

						TOTAL		=		$   9,938.12												OK



		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.												$   955						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   910.00												OK

		$   955				TVQ				$   45.39												OK

						TOTAL		=		$   955.39												OK



		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage												$   1,050						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00												OK				2019: 1 170 $ AU 31 OCTOBRE. 0 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine												$   2,400						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,286.00				Articles de nettoyage pour tous les								OK				2019 AU 28 OCT: 2 180 $  // 2018: 2 346 $ ** INCLUANT LA TVQ NR **

		$   2,100				TVQ				$   114.01				édifices municipaux, épicerie, café, thé,								OK				AUGMENTÉ SELON RÉSULTATS 2018 ET 2019

						TOTAL		=		$   2,400.01				lait, etc. Repas séances du conseil.								OK



		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau												$   13,543						OK				RÉSULTAT 2018: 12 920 $ // 8 424 $ AU 1ER NOVEMBRE



		Budget précédent				Fournitures et équipements de bureau				$   7,200.00												OK

		$   13,690				Papeterie (imprimeur, papier livre des PV)				$   2,200.00												OK				1 546 $ en 2018 //  139 $ en 2019 ** + TAXES **

						Papeterie Infotech				$   3,500.00				Comptes de taxes, chèques, etc.								OK				1 672 $ (accompte 50%) en nov. 2019 + TAXES

						Fonds de l'information foncière								Comptabilisé au poste 02-130-01-494								OK

						Carnets - vidange des fosses septiques								Voir note (1)								OK



								=		$   12,900.00				(1) Achat en 2019 (utilisation jusqu'en								OK

						TVQ				$   643.39				2021 dans le cadre du contrat de vidange 								OK

						TOTAL		=		$   13,543.39				des fosses.								OK

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville												$   9,554						OK



		Budget précédent				Prévision de l'année en cours (2019) :				$   9,100.00												OK				RÉSULTAT 2018: 9 163 $ // PRÉVISION 2019: 9 100 $

		$   8,972				Augmentation demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK				ANNONCÉ LE 2 AOÛT 2019

								=		$   9,100.00												OK

						TVQ				$   453.86												OK

						TOTAL		=		$   9,553.86												OK



		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique												$   25,100						OK



		Budget précédent				Rencontres avec les associations				$   100.00				Montants forfaitaires incluant la TVQ								OK

		$   100				Étude agrandissement hôtel de ville				$   25,000.00				non remboursable								OK







						TOTAL		=		$   25,100.00												OK



		GREFFE



		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel												$   - 0						OK



		Budget précédent				Personnel - élection générale				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0								$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes												$   - 0						OK



		Budget précédent				Avis publics dans les journaux				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0				Médiapostes				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-670		Élection: fournitures												$   - 0						OK



		Budget précédent				Fournitures élection (Formules municipales)				$   - 0				Bulletins de vote, trousses scrutin/BVA								OK

		$   - 0				Location mobilier caserne nord				$   - 0				Tables, chaises, etc. - caserne nord								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-699		Élection: autres dépenses												$   - 0						OK



		Budget précédent				Soupers + épicerie (café, lait, etc.)				$   - 0				Épicerie pour caserne nord								OK

		$   - 0				Frais de poste				$   - 0				Avis d'inscription/absence d'inscription								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		ÉVALUATION



		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire												$   26,764						OK



		Budget précédent				Équilibration				$   14,454.00												OK

		$   27,355				Maintien d'inventaire				$   12,310.00												OK

						Coût total		=		$   26,764.00				Baisse de 2,2 % p. rapport à 2019								OK



		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)												$   29,605						OK



		Budget précédent				Règlement de répartition				$   29,605.00				Baisse de 1,72 % p. rapport à 2019								OK

		$   30,114



		ADMINISTRATION - AUTRES



		02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale												$   130,888						OK



		Budget précédent				Rémunération partielle conseil				$   3,010.00												OK

		$   126,489				Cotisation FQM				$   1,705.00												OK

						Autres dépenses 				$   126,173.00				Administration + dév. économique								OK				ÉQUIJUSTICE ET FONDATION C. VACHON: DONS INCLUS DANS Q-PART GÉNÉRALE

						Coût total 		=		$   130,888.00				Augmentation de 3,48 % p. rapport à 2019								OK



		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables												$   1,931						OK



		Budget précédent				Créances douteuses ou irrécouvrables				$   1,931				Selon la liste des prescriptions en date								OK

		$   1,475												du 30 novembre 2019.



		02-190-00-999		Admin: imprévus												$   2,000						OK



		Budget précédent				Imprévus				$   2,000				Montant forfaitaire annuel								OK

		$   2,000





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6 ADMINISTRATION 		&"Arial,Gras"&8&P




200 SÉC PUBLIQUE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SÉCURITÉ PUBLIQUE

						Police � Sécurité incendie � Sécurité civile � Contrôle des animaux � Sécurité nautique														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		POLICE



		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 												$   664,082						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   664,082.00				Quote-part 2019 
								OK

		$   661,907				Augmentation par rapport à l'an dernier:				0.33%												OK



		SÉCURITÉ INCENDIE



		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel												$   121,559						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   123,504		 Pompiers et premiers répondants																		OK

						Budget annuel				$   60,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				Selon budget de Paul

		Détail		 Directeur SSI et préventionniste

		Pompiers:				Salaire annuel - année en cours				$   57,053.97												OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2018

		$   60,000				Salaire annuel révisé selon IPC		=		$   58,309.16												OK

		Directeur		b)		Visites de prévention (Bolton-Est)								La dépense est compensée par le revenu 

		$   57,054				Nombre d'heures prévues				130				facturable (voir poste 01-231-22-001)								OK

		Prévention B-Est				Taux horaire payé				$   25.00												OK

		$   6,450				Salaire - activités de prévention		=		$   3,250.00												OK

				  Total Directeur SSI et préventionniste				=		$   61,559.16												OK



		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur												$   14,423						OK



		Budget précédent				Directeur:				13.68%				RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E								OK

		$   14,926				Pompiers:				10.00%				Taux approximatif. 								OK

														POMPIERS:

						Cotisation (directeur)				$   8,422.74				Taux approximatif calculé selon le								OK

						Cotisation (pompiers)				$   6,000.00				pourcentage du total des salaires								OK

						TOTAL		=		$   14,422.74				des pompiers en 2018.								OK



		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement												$   10,000						OK



		Budget précédent				Directeur (déplacements divers)				$   7,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				5 925 $ au 1er octobre

		$   10,000				Allocation camion d'urgence (directeur)				$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ au 1er octobre

						Total		=		$   10,000.00												OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												$   5,080						OK



		Budget précédent				Directeur incendie 819-571-2746				$   514.00				41,96 $/mois en 2019 (2020: 42,80 $)								OK

		$   5,026				Directeur incendie 819-571-2746				$   300.00				Provision pour usage > 1 Gb								OK

						Ligne d'urgence 819-843-0000				$   1,809.00				147,72 $/mois en 2019 (2020: 150,70 $)*								OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												(SUITE)



						Caserne nord 450-297-0861				$   1,005.00				82,09 $/mois en 2019 (2020: 83,75 $)*								OK

						Caserne 2e ligne				$   837.00				68,29 $/mois en 2019 (2020: 69,70 $)*								OK

						Étuis, téléphones, équipements				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						MRC: Intégration 2e ligne IP - incendie				$   50.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Frais Itunes				$   24.00				Environ 2 $ par mois								OK

								=		$   4,839.00				* Tarifs connus augmentés de 2 % 								OK

						TVQ				$   241.35				   (arrondi)								OK

						TOTAL		=		$   5,080.35												OK



		02-220-00-339		SSI: système de communication												$   6,196						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Fournitures et réparation d'équipements		T		$   4,762.45				Antennes, radios, équipements, piles								OK				Même montant qu'en 2019 // 3 790 $ AU 28 OCT, INCLUANT TVQ

		$   6,196				Radiocommunications Canada 		NT		$   1,196.00				Droit annuel								OK				1 196 $ EN 2019

						Mise à niveau/nouveaux équipements		T

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,762.45												OK

						TVQ				$   237.53												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,196.00												OK

						TOTAL		=		$   6,195.98												OK



		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention												$   2,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00												OK

		$   3,500				Camp 911				$   1,500.00												OK				1 190 $ en 2019

						Total		=		$   2,000.00												OK



		02-220-00-414		SSI: services informatiques												$   2,961						OK



		Budget précédent				Contrat Première Ligne				$   2,520.00				Facture CESA34498								OK				CONFIRMÉ

		$   2,887				Configuration, réparation d'ordinateur				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ en 2019

								=		$   2,820.00												OK

						TVQ				$   140.65												OK

						TOTAL		=		$   2,960.65												OK



		02-220-00-425		SSI: assurances												$   4,682						OK



		Budget précédent				Assurance véhicules (MMQ)				$   3,973.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17123 - 5 NOV 2019

		$   4,680				Assurance accident pompiers et PR (MMQ)				$   709.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17126 - 5 NOV 2019

						TOTAL (incl. taxe provinciale non remboursable)		=		$   4,682.00												OK



		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR												$   30,000						OK				18 103 $ AU 28 OCTOBRE 2019



		Budget précédent				Formation des pompiers				$   22,900.00				Formation 7 pompiers								OK

		$   27,100				Formation des premiers répondants				$   7,100.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						TOTAL		=		$   30,000.00												OK



		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules												$   4,160						OK



		Budget précédent				Camions d'incendie (4) et VTT				$   3,900.00												OK				 3 697 $ en 2019

		$   4,340				Camion du directeur du SSI				$   120.00												OK				111 $ en 2018. Pas encore réclamé en 2019.

						Registre des véhicules lourds (CTQ)				$   140.00				135 $ en 2019								OK

						TOTAL		=		$   4,160.00												OK



		02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Même montant qu'en 2019								OK				566 $ EN 2018 // 0 $ AU 28 OCT 2019

		$   2,000				TVQ				$   95.01												OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,857.50				Montant forfaitaire annuel								OK				3 983 au 1er octobre 2019 // 14 441 $ en 2018

		$   3,000				TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK



		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Vérification annuelle des équipements								OK				4 232 $ au 28 octobre 2019 // 13 952 en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(Aréo-Feu), entretien et réparation des								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12				camions et du VTT								OK



		02-220-00-631		SSI: essence et diesel												$   10,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   9,525.00												OK				8 193 $ au 22 oct 2019 // 10 829 $ en 2018

		$   10,000				TVQ				$   475.06												OK

						TOTAL		=		$   10,000.06												OK



		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.50												OK				969 $ au 28 octobre // 1 748 $ en 2018

		$   5,000				TVQ				$   237.53												OK

						TOTAL		=		$   5,000.03												OK



		02-220-00-650		SSI: habits de combat												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Bunker, chemises, habits de combat								OK				8 172 $ au 28 octobre 2019 // 1 748 $ en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(5 nouveaux pompiers)								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12												OK



		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,334.00				Epipen, gants, équipements, etc.								OK				854 $ au 22 octobre 2019 // 3 354 $ en 2018

		$   3,500				TVQ				$   166.28												OK

						TOTAL		=		$   3,500.28												OK



		02-220-00-681		SSI: électricité casernes												$   7,980						OK



		Budget précédent		  Prévisions, année en cours (2019) :																		OK

		$   7,610				Caserne principale (23 Millington)				$   5,082.00												OK				3 671 $ au 30 septembre 2019 + dernier trimestre 2018 (1 411 $)

						Caserne nord (483 North)				$   2,519.00												OK				1 965 $ au 24 octobre 2019 + dernier compte 2018 (554 $)

						Sous-total		=		$   7,601.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,601.00												OK

						TVQ				$   379.10												OK

						TOTAL		=		$   7,980.10												OK



		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Fournitures de bureau, abonnement NFPA,								OK				917 $ au 28 octobre 2019 // 1 609 $ en 2018

		$   2,000				TVQ				$   95.01				etc.								OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)												$   7,875						OK



		Budget précédent				Budget annuel - fournitures				$   5,001.00				Remplissage extincteurs, cylindres, piles								OK				5 071 $ en 2019 // 4 716 $ en 2018

		$   5,500				Inspection annuelle des APRIA				$   2,500.00				Appareils respiratoires								OK				2 365 $ en 2019 // 1 692 $ en 2018 // 3 184 $ en 2017 

								=		$   7,501.00				Montants augmentés pour refléter 								OK

						TVQ				$   374.11				le coût réel des dépenses 2017-18-19								OK

						TOTAL		=		$   7,875.11				ET l'ajout de 5 pompiers en 2020								OK



		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin												$   4,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel - frais d'intervention				$   3,500.00												OK

		$   4,500				Fête de Noël des pompiers				$   1,000.00												OK

								=		$   4,500.00												OK



		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers												$   8,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   8,500.00												OK				Selon budget de Paul

		$   8,000																								5 764 $ au 28 octobre 2019 // 4 658 $ en 2018 // 6 298 $ en 2017



		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   5,000.00				Frais d'entraide (interventions sur le 								OK				1 094 $ au 28 octobre 2019 // 150 $ en 2018 // 550 $ en 2017

		$   5,000												territoire d'Austin



		SÉCURITÉ CIVILE



		02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge												$   300						OK



		Budget précédent				Entente de services aux sinistrés				$   300.00				Entente (décret de population X 0,16 $)								OK

		$   250												L'entente prend fin en 2019.



		SÉCURITÉ PUBLIQUE, AUTRES



		Contrôle des animaux



		02-290-00-499		Société protectrice des animaux												$   7,000						OK



		Budget précédent				Entente annuelle				$   6,500.00				Rés. 2015-12-244.  Indexation 5% par an.*								OK

		$   6,246				Ramassage d'animaux errants				$   500.00				Frais de déplacement (montant annuel)								OK

						Coût total		=		$   7,000.00				Incl. provision chiens dangereux								OK



		Sécurité nautique



		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers												$   630						OK



		Budget précédent				Installation/sortie des bouées (Baie Greene)				$   600.00				Quai Expert								OK				567 $ EN 2018 / PRÉVISION 2019: 584 $

		$   630

								=		$   600.00												OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   29.93												OK

						Coût total		=		$   629.93												OK



		02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau												$   2,625						OK



		Budget précédent				Entreposage bateau + contrat de service				$   1,500.00												OK				ASK PAUL // 1 207 $ (2018-19)

		$   2,625				Réparations, pièces				$   1,000.00												OK				ASK PAUL // 583 $ EN 2019; 6 168 $ EN 2018

								=		$   2,500.00												OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL		=		$   2,624.69												OK



		02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements												$   - 0						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent												Poste créé en 2019 pour l'achat de								OK				ASK PAUL // 1 200 $ IN 2019

		$   - 0												vestes de sauvetage (1 260 $)								OK

								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC												$   9,750						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle 				$   9,750.00												OK

		$   12,320





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6SÉCURITÉ PUBLIQUE 		&"Arial,Gras"&8&P


Taux de
cotisation



BUDGET

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						SURPLUS

						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005		Selon les états financiers vérifiés

						Moins: affectations de surplus accumulé libre en cours d'exercice 								-$   790,654		    Pavage North-Millington 779 979 $

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351		    Vidange des bermes D4S 10 675 $

						Plus: excédent de l'exercice prévu en 2019 (selon la colonne 'Prévisions 31 déc. 2019')								$   746,119

						Total surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148



						FONDS DE ROULEMENT

						Solde du fonds de roulement au 1er janvier 2019								$   400,000

						Plus: 

						Moins dépenses:

						   Aucune dépense en 2019





						Fonds de roulement - montant disponible au 31 décembre 2018								$   400,000



						FONDS DE FIN DE PARC

						Montant disponible au 1er janvier 2019 (poste 55-169-02-000)								$   225,798

						Contributions des promoteurs en 2019								$   - 0

						Dépenses défrayées par le Fonds parcs et terrains de jeux (au 26 novembre 2018)

						   Parc municipal (balançoires)						$   8,892

						   Complexe Chagnon-Shonyo (parc, stationnement, sentier)						$   18,912

						   Parc Shappie Trough (parcours du droit de l'enfant)						$   7,434

						   Parc des meules						$   28,140

												$   63,378		-$   63,378

						Prévision: solde disponible au 31 décembre 2019								$   162,420

						Projets prévus en 2020 (entrer des montants négatifs):

						   Parc Shappie Trough								-$   85,000



						Total projets:								-$   85,000

						Fonds de fin de parc - montant disponible								$   77,420



						Total des réserves financières non engagées								$   1,555,568
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BUDGET (2)

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						LE SURPLUS ACCUMULÉ



						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005

						Moins affectations de surplus accumulé en cours d'exercice:

						   Pavage North-Millington						-$   779,979

						   Vidange des bermes dév. Quatre-saisons 						-$   10,675

														-$   790,654

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351

						Plus excédent prévu de l'exercice en cours								$   746,119

						Surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148





						LE FONDS DE ROULEMENT								$   400,000

						Aucune ponction prévue





						LE FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX

						Ce fonds n'affecte aucun poste budgétaire

						Montant disponible au 1er janvier 2019								$   225,798

						Plus: contributions des promoteurs								$   - 0

						Moins: dépenses défrayées par le Fonds								$   - 0

						Prévision du solde disponible au 1er janvier 2020								$   225,798





						TOTAL DES RÉSERVES FINANCIÈRES DISPONIBLES AU 1er JANVIER 2020								$   1,703,946
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300 VOIRIE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: VOIRIE ET TRANSPORT

						Voirie � � Enlèvement de la neige �  � Éclairage des rues � � Circulation et stationnement �� Transport														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉPENSES GÉNÉRALES



		02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel												$   50,568						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   49,410		  Inspecteur de la voirie 										David Cormier								OK

		Détail				Salaire horaire actuel				$   20.00				14 ans de service au 22 mai 2020								OK				Validé: Sygem Paie + Budget 2019

		Inspecteur				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0												OK

		$   42,160				Salaire horaire révisé selon IPC				$   20.44												OK

		Manoeuvre				Heures travaillées par semaine				40.00												OK

		$   7,250				Salaire annuel		=		$   42,515.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   572.32												OK

				  TOTAL Inspecteur				=		$   43,087.52												OK

				Aide voirie (poste saisonnier)										Justin Lachapelle								OK

						Montant forfaitaire annuel				$   7,480.00				Tarif horaire 16,50 $								OK

														Est aussi préposé à la vidange des fosses

						TOTAL		=		$   50,567.52				Voir le poste: 02-414-00-141								OK



		02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur												$   8,083						OK



		Budget précédent				Inspecteur				$   7,050.69												OK

		$   7,412				Aide-voirie				$   1,032.63												OK

						TOTAL		=		$   8,083.32												OK



		02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif												$   2,126						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,080																				OK

						Inspecteur		sur		$   42,515.20				$   2,125.76								OK



		02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement												$   13,415						OK



		Budget précédent				Allocation annuelle, inspecteur				$   3,500.00				Payable au trimestre								OK

		$   13,415				Immatriculation (plaque F), inspecteur				$   115.00												OK				98,13 $ en 2019

						Kilométrage remboursable au km

						    Inspecteur (0,55 $/km)				$   8,000.00												OK				7406 $ au 11 novembre 2019

						    Aide voirie (0,52 $/km)				$   1,800.00												OK				1521 $ au 26 août 2019

						TOTAL		=		$   13,415.00												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												$   697						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   613.52				46,96 $ par mois + 50 $ appels excé-								OK

		$   697				Étuis, équipements, réparations				$   50.00				dentaires. Nouveau téléphone en 2018.								OK

								=		$   663.52												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												(SUITE)



						TVQ				$   33.09												OK

						TOTAL		=		$   696.61												OK



		02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie												$   60,096						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   18,268				Arpentage, services professionnels		T		$   4,000.00												OK

						Services de génie		T		$   2,000.00												OK

						Comités de sélection		NT		$   400.00												OK

						Analyses granulométriques		T		$   360.00												OK

				Projets spéciaux

						Ponceau Duval + 2e issue Lac des Sittelles		T		$   30,000.00				Duval: plans et devis // LDS: étude prélim.								OK

						Municipalisation des chemins D4S		T		$   20,500.00





						Sous-total - montants taxables		=		$   56,860.00												OK

						TVQ				$   2,835.89												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   400.00												OK

						TOTAL		=		$   60,095.89												OK



		02-320-00-454		Voirie: services de formation												$   500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   476.25												OK

		$   500				TVQ				$   23.75												OK

						TOTAL		=		$   500.00												OK



		02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers												$   1,575						OK



		Budget précédent				Budget général				$   1,500.00				Quincaillerie, peinture, outils, etc.								OK

		$   2,572



								=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité												$   1,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   952.49				Bottes, gants, casques, dossards, etc.								OK

		$   945				TVQ				$   47.51												OK

						TOTAL		=		$   1,000.00												OK





		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS PUBLICS)



		02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel												$   25,000						OK



		Budget précédent				Machinerie				$   11,906.25				Réparation des chemins durant la période de dégel. Montants forfaitaires annuels.  En 2018: 25 008 $								OK

		$   17,000				Gravier				$   11,906.25				de dégel. 								OK

								=		$   23,812.50												OK

						TVQ				$   1,187.65												OK

						TOTAL		=		$   25,000.15												OK



		02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes												$   38,294						OK



		Budget précédent				Nettoyage des fossés - chemins pavés				$   4,825.00												OK

		$   17,297				Nettoyage des fossés et bermes				$   9,650.00												OK

						Réparation de bermes				$   2,000.00												OK

				Projets spéciaux

						Drainage chemin du Lac Nick				$   10,000.00												OK

						Dommages - tempête 1er nov. 2019				$   10,000.00												OK

								=		$   36,475.00												OK

						TVQ				$   1,819.19												OK

						TOTAL		=		$   38,294.19												OK



		02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage												$   139,839						OK



		Budget précédent				Achat de ponceaux				$   3,196.00				Montant forfaitaire annuel.								OK

		$   55,849		 Projets spéciaux

						Réfection ponceau Lac des Sittelles				$   100,000.00				Selon prix appel d'offres 2019 (sans suite)								OK

						Courbe - Plage 4				$   30,000.00

										$   - 0

								=		$   133,196.00												OK

						TVQ				$   6,643.15												OK

						TOTAL		=		$   139,839.15												OK



		02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité												$   5,039						OK



		Budget précédent				Chemin North (lac Peasley)				$   4,800.00				60 metres à 80 $								OK

		$   - 0								$   - 0

								=		$   4,800.00												OK

						TVQ				$   239.40												OK

						TOTAL		=		$   5,039.40												OK



		02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage												$   14,100						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   11,430.00												OK

		$   12,000				Coupe d'arbres dangereux				$   2,000.00				Tempête du 1er novembre 2019								OK

								=		$   13,430.00												OK

						TVQ				$   669.82												OK

						TOTAL		=		$   14,099.82												OK



		02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde												$   5,000						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.00												OK

		$   - 0

								=		$   4,762.00												OK

						TVQ				$   237.50												OK

						TOTAL		=		$   4,999.50												OK



		02-320-20-539		Voirie: travaux divers												$   4,357						OK



		Budget précédent				Abattage d'arbres				$   2,450.00				Budget annuel								OK

		$   4,357				Castors				$   800.00				Budget annuel								OK

						Récupération Maillé				$   500.00				Budget annuel								OK

						Installation/enlèvement des bollards				$   400.00				Budget annuel								OK







								=		$   4,150.00												OK

						TVQ				$   206.98												OK

						TOTAL		=		$   4,356.98												OK



		02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier												$   96,851						OK



		Budget précédent		 Gravier

		$   83,990				Nb. de tonnes				4,500												OK

						Coût budgétaire (t.m.)				$   20.50				2019: 20,25 $ la tonne								OK

								=		$   92,250.00												OK

				 Poussière de roche

						Nb. de tonnes								Aucun achat prévu en 2020

						Coût budgétaire (t.m.)

								=		$   - 0												OK



						Sous-total		=		$   92,250.00												OK

						TVQ				$   4,600.97												OK

						TOTAL		=		$   96,850.97												OK



		02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage												$   27,865						OK



		Budget précédent				Nivelage - montant forfaitaire annuel				$   22,731.00												OK

		$   27,865				Compactage - montant forfaitaire annuel				$   3,810.00												OK

								=		$   26,541.00												OK

						TVQ				$   1,323.73												OK

						TOTAL		=		$   27,864.73												OK



		02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière												$   38,215						OK



		Budget précédent				Chlorure de calcium

		$   42,992				Nb. de litres				130,000				Prix 2019: 0,2581 $								OK

						Coût budgétaire				$   0.2800												OK

								=		$   36,400.00												OK

						TVQ				$   1,815.45												OK

						TOTAL		=		$   38,215.45												OK



		02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée												$   15,525						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,787.00												OK

		$   15,000				TVQ				$   737.50												OK

						TOTAL		=		$   15,524.50												OK



		02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers												$   98,990						OK



		Budget précédent				Budget général				$   14,287.00												OK

		$   15,748				Autres travaux														$   3,991.20

						Couches de correction - chemin North				$   80,000.00				Prix est. 21 $ du mètre carré								OK





								=		$   94,287.00												OK

						TVQ				$   4,702.56												OK

						TOTAL		=		$   98,989.56												OK



		02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures												$   3,150						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,000.00												OK

		$   3,000				TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK



		02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée												$   15,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,287.00												OK

		$   14,000				TVQ				$   712.56												OK

						TOTAL		=		$   14,999.56												OK

		02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier												$   13,609						OK



		Budget précédent		  Ensemencement																		OK

		$   13,609				Nb. de sacs - Mélange B				12												OK

						Coût budgétaire				$   115.00												OK

						Sous-total Ensemencement		=		$   1,380.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Asphalte froide

						Nb. de sacs				98				Équivaut à 2 palettes								OK

						Coût budgétaire				$   12.50												OK

						Sous-total Asphalte froide		=		$   1,225.00												OK

				  GPS déneieuses

						Coût mensuel				$   213.80				4 unités								OK

						Nb. de mois				6												OK

						Sous-total GPS déneigeuses		=		$   1,282.80												OK

				  Stations météorologiques

						Abonnement au service				$   3,000.00				2 stations (North, Millington)								OK

										$   - 0				750 $ par mois								OK

						Sous-total Stations météorologiques		=		$   3,000.00				Facturation trimestrielle								OK

				  Autres

						Bottes de foin				$   300.00				Budget annuel								OK

						Matelas anti-érosion				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Membrane géo-textile				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Location feux de chantier				$   1,600.00				Budget annuel								OK

						Location annuelle oxygène/argoshield				$   175.00				Budget annuel								OK





						Sous-total Autres		=		$   6,075.00												OK



						Sous-total		=		$   12,962.80												OK

						TVQ				$   646.52												OK

						TOTAL		=		$   13,609.32												OK



		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS DE TOLÉRANCE)

																						OK

		02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival												$   21,000



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier				$   20,002.50												OK

		$   21,000				Travaux complémentaires:																OK





						Sous-total		=		$   20,002.50												OK

						TVQ				$   997.62												OK

						TOTAL		=		$   21,000.12												OK

		02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival												$   - 0						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier								0 $ en gravier en 2019 suite à 								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires								l'augmentation des frais de 								OK

														déneigement (nouveau contrat)								OK

																						OK

						Sous-total		=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival												$   1,004						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier/compactage				$   656.00				32 tonnes à 20,50 $								OK

		$   1,911				Travaux omplémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures								OK



						Sous-total		=		$   956.00												OK

						TVQ				$   47.68												OK

						TOTAL		=		$   1,003.68												OK



		02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival												$   315						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier																OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures



						Sous-total		=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes												$   12,599						OK



		Budget précédent				Vidange des bermes				$   12,000.00				Montant approximatif pour fin								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:								budgétaire et de taxation

																										Consulté Anne-Marie Letarte 19 novembre 2019 - Ne pas comptabiliser le coût des travaux 2019:

																										Ces travaux ont été affectés au surplus accum. en 2019. Le revenu de taxation 2020 pour ces travaux

						Sous-total		=		$   12,000.00												OK				aura pour effet de réduire l'affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire 2020

						TVQ				$   598.50												OK

						TOTAL		=		$   12,598.50												OK



		ENLÈVEMENT DE LA NEIGE



		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												$   315,369						OK



		Budget précédent				CONTRAT 1: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS								Voir les calculs détaillés dans la feuille

		$   314,065				Entrepreneur: Excavation Stanley Mierzwinski								intitulée Déneigement - Budget 2020								OK

						Secteur				Coût du km				Nb. de km		Coût

		Année précédente:				Secteur nord/sud				$   4,755.72				40.95		$   194,746.65						OK

		Contrat Mierzwinski				Domaine Mont Orford				$   4,755.72				6.91		$   32,862.01						OK

		$   290,546				Quatre-Saisons, chemins publics				$   9,417.72				3.59		$   33,809.60						OK

								=						51.45		$   261,418.26						OK

																						OK

										$   261,418.26												OK

						TVQ				$   13,038.24												OK

								=		$   274,456.50												OK

						PLUS:

						Subventions accordées pour le déneigement de certains secteurs								Voir le poste 02-330-01-443

						Quatre-saisons (8.24 km)				$   8,147.24												OK

						Lac Webster (2.47 km)				$   2,442.19												OK

								=		$   10,589.43				Incluant la TVQ non remboursable								OK

						PLUS

						Achat de calcium liquide				$   5,000.00				Incluant coût du transport								OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



						TOTAL CONTRAT 1		=		$   290,295.30												OK



		Année précédente:				CONTRAT 2: INFRASTRUCTURES ET IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Paysagement L'Unik				Entrepreneur: Paysagement L'Unik								Résolutions 2019-08-160 et -161								OK

		$   3,527				Immeubles municipaux				$   2,155.00				Mairie/caserne/parc/terre-pleins/église*								OK

						Entrée et station de communication				$   1,350.00				Butters, station de communication								OK

						3 bornes sèches				$   375.00				Nicholas-Austin, Millington, des Cerfs								OK

								=		3,880.00				Taux horaire de 75 $ pour soufflage des								OK

						TVQ				$   193.52				bancs de neige (en sus du prix).								OK

						TOTAL CONTRAT 2		=		$   4,073.52												OK



		Année précédente:				CONTRAT 3: SECTEUR NORD

		Martin Thibodeau				Entrepreneur: Martin Thibodeau								Résolutions 2019-08-162 et 163								OK

		$   5,922				Glissières de sécurité				$   380.00				Chemin North devant lac Gilbert								OK

						Glissières de sécurité				$   500.00				Intersection chemin North et Route 112								OK

						Caserne nord				$   710.00												OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   2,640.00												OK

						6 bornes sèches				$   1,700.00												OK

								=		5,930.00												OK

						TVQ				$   295.76												OK

						TOTAL CONTRAT 3		=		$   6,225.76												OK

		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												(SUITE)



		Année précédente:				CONTRAT 4: SECTEUR SUD

		Philip Stone				Entrepreneur: Philip Stone								Résolution 2019-08-164								OK

		$   14,071				Déneigement				$   14,072.44				Ch. Bishop, ch. Bryant's Landing (incl. 								OK

						TVQ				$   701.86				stationnement), quai, ch. Patterson, 								OK

						TOTAL CONTRAT 4		=		$   14,774.30				aire de virage								OK



						TOTAL - DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS		=		$   315,368.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												$   110,800						OK



		Budget précédent*				1. QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

		$   95,866				Détail des Volets III et IV				Nb. de km												OK

						Volet III: Quatre-Saisons, chemins privés				8.24				Taxe de secteur								OK

		Année précédente:				Volet III: Quatre-Saisons, chemins publics				3.59				(Payé par l'ensemble des contribuables)								OK

		Quatre-Saisons				Volet IV: Lac Webster, chemins privés				2.47				Taxe de secteur								OK

		$   63,280						=		14.30												OK



						Coût budgétaire - année 2020 (14.3 km)				$   134,673.33				Voir les calculs détaillés dans la feuille								OK

						Coût du km (avant taxes et subventions)				$   9,417.72				intitulée Déneigement - Budget 2020								OK



		Lac Webster				CALCUL: coût des Volets III et IV

		$   18,969				chemins PRIVÉS seulement (avant subvention)

						Retrait des chemins publics (Nb. de km)				-   3.59												OK

		Bob, Pat, des Cerfs				Retrait des chemins publics (Coût)				-   33,809.60				Comptabilisé au poste: 02-330-00-443								OK

		$   5,555				COÛT: Chemins privés Volets III et IV		=		$   100,863.73												OK

						TVQ				$   5,030.58												OK

		Clark				TOTAL avant subvention		=		$   105,894.31												OK

		$   3,889				Nb. de km - chemins privés		=		10.71												OK



		Dufresne				CALCUL: coût subventionné des Volets III et IV

		$   4,174				Subvention accordée par la municipalité				10%												OK

						Montant de la subvention		=		$   10,589.43												OK

						COÛT après subvention		=		$   95,304.88												OK

						COÛT après subvention (au km)		=		$   8,898.68												OK



						VENTILATION des coûts 

						Quatre-saisons (8.24 km)				73,325.13												OK

						Lac Webster (2.47 km)				21,979.74												OK

								=		95,304.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												(SUITE)



						2. CHEMINS BOB, PAT, DES CERFS								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				1.00												OK

						Sous-total		=		$   4,755.72												OK

						TVQ				$   237.19												OK

						TOTAL Chemins Bob, Pat, Des Cerfs		=		$   4,992.91												OK



						3. CHEMIN CLARK								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				0.70												OK

						Sous-total		=		$   3,329.00												OK

						TVQ				$   166.03												OK

						TOTAL Chemin Clark		=		$   3,495.04												OK



						4. CHEMIN DUFRESNE								Entrepreneur: Philip Stone								OK

						Coût		=		$   4,174.53				Résolution 2019-08-164								OK

						TVQ				$   208.20												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   4,382.73												OK



						5. CHEMIN PATTERSON (partie privée)								Entrepreneur: Benoit Lefebvre								OK

						Coût		=		$   2,500.00				Résolution 2019-11-222								OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   2,624.69												OK



						GRAND TOTAL		=		$   110,800.25												OK



		ÉCLAIRAGE DES RUES



		02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage												$   2,100						OK



		Budget précédent				Ampoules

		$   2,100				Entretien et réparation				$   2,000.00				Électricien, nacelle, pièces, etc.								OK





								=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)												$   7,591						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :																OK

		$   7,573				Rue du Lac-des-Sittelles 				$   525.00				Compte 195								OK

						Compte principal: lumières de rues				$   6,050.00				Compte 767								OK

						Chemin Nicholas-Austin				$   450.00				Compte 635								OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   205.00				Compte 578								OK

								=		$   7,230.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,230.00												OK

						TVQ				$   360.60												OK

						TOTAL		=		$   7,590.60												OK



		CIRCULATION ET STATIONNEMENT

		Circulation



		02-355-00-640		Voirie: signalisation												$   5,906						OK



		Budget précédent				Numéros civiques

		$   5,906				Plaques																OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   14.50												OK

						Poteaux		=		$   725.00												OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   13.00												OK

								=		$   650.00												OK

						TOTAL numéros civiques		=		$   1,375.00												OK



						Poteaux carrés								Pour signalisation routière

						Quantité				20												OK

						Prix unitaire				$   50.00												OK

						TOTAL poteaux carrés		=		$   1,000.00												OK



						Autres

						Enseignes et panneaux divers				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Équipe installation de poteaux				$   2,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Cônes				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK





						TOTAL Autres		=		$   3,250.00												OK



								=		$   5,625.00												OK

						TVQ				$   280.55												OK

						COÛT TOTAL		=		$   5,905.55												OK

		Stationnement



		02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements												$   1,575						OK



		Budget précédent				Stationnement Chagnon-Shonyo

		$   1,575				Réparations, aménagements divers				$   1,500.00												OK









						Sous-total		=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		TRANSPORT COLLECTIF



		02-370-00-459		Transport collectif												$   200						OK



		Budget précédent				Frais transport étudiant				$   200.00				Provision: transport étudiant								OK

		$   200





						TOTAL		=		$   200.00												OK



		02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)												$   3,878						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   3,878.00				Même montant qu'en 2019

		$   3,878

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6VOIRIE		&"Arial,Gras"&8&P




400 H MILIEU + ENV

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

						Eau et égout � Matières résiduelles � Protection de l'environnement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE





		02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations												$   3,277						OK



		Budget précédent				Entretien annuel système de traitement UV				$   1,201.20				Groupe de GrandPré, selon soumission								OK				Selon soumission 2212/22 octobre

		$   3,717				Analyses d'eau hôtel de ville 				$   1,355.50				EnvironeX 2 fois/mois, selon offre de svc								OK				Selon offre de service du 20 septembre 2019

						Analyses d'eau caserne nord				$   360.00				1 fois par mois (30 $ par analyse)								OK

						Analyses d'eau J. Plante				$   90.00				3 fois par année (30 $ par analyse)*								OK				DERNIÈRE ANNÉE EN 2020

						Formation opérateur en eau potable				$   115.00				Estrie: formation donnée en mai 2020								OK				Confirmé par M-Élaine/1 novembre

								=		$   3,121.70												OK

						TVQ				$   155.69												OK

						TOTAL		=		$   3,277.39				* 2020: DERNIÈRE ANNÉE								OK



		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel												$   27,937						OK



		Budget précédent		   Préposé à la vidange des fosses septiques										Justin Lachapelle								OK

		$   23,478				Nombre de semaines				20.00				Dates approx. de l'emploi: 19 mai au 								OK				Selon Linda

						Nombre d'heures par semaine				35.00				30 septembre								OK

						Total heures rémunérées		=		700.00				(Agit aussi à titre d'aide-voirie; ces heures								OK

						Taux horaire				16.50				sont comptabilisées dans la fonction 								OK

						Rémunération 		=		$   11,550.00				Voirie).								OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   462.00												OK

						TOTAL		=		$   12,012.00												OK



				   Officier chargé de l'application du règlement

				   relatif à la gestion des installations septiques										Clément Brulé								OK

						Nombre de semaines				25.00				Période d'emploi: 6 avril au 25 septembre								OK				Confirmé par Stephen/31 octobre

						Nombre d'heures par semaine				35.00				Ajout de 4 semaines en 2020								OK

						Total heures rémunérées		=		875.00												OK

						Taux horaire				17.50												OK				Confirmé par Stephen/23 octobre

						Rémunération 		=		$   15,312.50												OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   612.50												OK

						TOTAL		=		$   15,925.00												OK



						TOTAL DU POSTE		=		$   27,937.00												OK



		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur												$   3,870						OK



		Budget précédent				Préposé à la vidange des fosses septiques				$   1,661.65												OK

		$   3,522				Officier - gestion des installations septiques				$   2,208.75												OK

						TOTAL		=		$   3,870.40												OK



		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement												$   2,250						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,250.00				"Petite année" pour la vidange des fosses								OK				2 412 $ en 2018 // 2 198 $ au 7 octobre 2019

		$   2,700												(permanents seulement)								OK



		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone												$   131						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   125.00				Montant forfaitaire annuel								OK				125 $ + taxes en 2019

		$   200				TVQ				$   6.23												OK

						TOTAL		=		$   131.23												OK



		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses												$   79,544						OK



		Budget précédent				Fosses principales devant être vidangées				455				Entrepreneur: Enviro5								OK

		$   127,834				Coût unitaire				$   159.17				Taux selon contrat 2018-2021								OK

								=		$   72,422.35												OK

						Fosses secondaires devant être vidangées				42				Fosses secondaires: 50% du coût de la								OK

						Coût unitaire				$   79.59				vidange d'une fosse principale. Le nombre								OK

								=		$   3,342.78				comprend aussi les fosses de volume								OK

								=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK



		MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Déchets domestiques et assimilés



		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport												$   58,446						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   58,080				Coût unitaire				$   38.74				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   55,669.38				13 collectes par année.								OK

						TVQ				$   2,776.51				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   58,445.89												OK



		02-451-20-446		Ordures: élimination												$   23,800						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMSBM)

		$   23,732				Nb. de tonnes (approximatif)				285				Prévision 2019 + 20 nouveaux logements								OK				Réel 2018: 291,65 tm.//Prévision 2019: 245,62 tm au 31 octobre + 34,93 (tm réel nov-déc 2018) = 280,55.  Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 206 kg/logement = 4,12 tm

						Coût/tonne				$   60.00				57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK				Confirmé par la Régie

						Enfouissement		=		$   17,100.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement								Facturé par la RIEDSBM

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement 		=		$   6,700.35												OK



						TOTAL		=		$   23,800.35												OK

		Matières recyclables



		02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport												$   91,395						OK



		Budget précédent				Nombre de logements 				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   90,823				Coût unitaire				$   60.58				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   87,053.46				26 collectes par année.								OK

						TVQ				$   4,341.79				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   91,395.25				Service résidentiel seulement. 								OK



		02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles												$   1,391						OK



		Budget précédent				Nb. de conteneurs				3				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				Per MÉL 21 oct. Retrait des 2 conteneurs chez Marcoux (il n'y a plus de vaches). Il ne reste que Viscogliosi.

		$   2,205				Coût unitaire (location, collecte, transport)				$   375.00				2 collectes par année								OK

								=		$   1,125.00												OK

						Traitement (tonnage)				$   200.00												OK				En 2018: 6,03 t.m. @ 37,257 $. En 2019, collecte de mai envoyée à l'enfouissement  (336$) re: plastiques trop cochonnés.

								=		$   1,325.00												OK

						TVQ				$   66.08												OK

						TOTAL		=		$   1,391.08												OK



		02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)												$   10,059						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020								OK

		$   9,996				Coût unitaire				$   7.00				RécupEstrie. Montant identique à 2018								OK

								=		$   10,059.00				Non taxable								OK



		02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures												$   11,979						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (360 litres, bleus)																OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

		$   4,022				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   83.41												OK

								=		$   10,509.66				Incluant le transport								OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Essieux 100 x 9 $				$   900.00												OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   900.00												OK



						Sous-total		=		$   11,409.66												OK

						TVQ				$   569.06												OK

						TOTAL		=		$   11,978.72												OK





		Matières organiques



		02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport												$   60,950						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   69,264				Coût unitaire				$   40.40				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				CONFIRMÉ

								=		$   58,054.80				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

						TVQ				$   2,895.48				Coût du transport augmenté (transport								OK

						TOTAL		=		$   60,950.28				vers Cowansville et non Coaticook)								OK



		02-452-40-446		Mat. organiques: traitement												$   10,404						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMRBM)																OK

		$   9,928				Nb. de tonnes (approximatif)				153				Selon prévision année en cours								OK				Réel 2018: 142,24 tm.//Prévision 2019: 136,58 tm au 31 oct + 14,18 (réel nov-déc 2018) = 150.76. Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 100 kg/logement = 2 tm

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK				Selon grille RIGMRBM

						TOTAL		=		$   10,404.00				Non taxable								OK



		02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures												$   9,888						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (240 litres, bruns)

		$   - 0				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   68.00												OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

								=		$   8,568.00				Incluant le transport								OK

						Achat de petits bacs de cuisine

						Quantité								Aucune commande prévue en 2020								OK				CONFIRMÉ par Marie-Élaine 21 octobre

						Prix unitaire 																OK

								=		$   - 0												OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Trappes d'aération 50 x 8 $				$   400.00				Couvercles								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Trappes d'aération 100 x 4,50 $				$   450.00				Côtés								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   850.00												OK



						Sous-total		=		$   9,418.00												OK

						TVQ				$   469.72												OK

						TOTAL		=		$   9,887.72												OK



		Autres matières



		02-452-90-446		Écocentres												$   10,888						OK



		Budget précédent				Tarif (par porte)				$   26.47				Confirmé par D. Charron, Ville de Magog								OK

		$   10,619				Nb. d'inscriptions prévu en 2020				400				382 inscriptions au 21 octobre 2019								OK				382 inscriptions au 21 octobre 2019

						Coût du service offert aux citoyens		=		$   10,588.00												OK

						Plus:								Matières et RDD hôtel de ville + dépôts

						Matières apportées par la municipalité				$   300.00				sauvages								OK				211 $ au 21 octobre 2019

						TOTAL		=		$   10,888.00				Non taxable								OK



		02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)												$   21,922						OK



		Budget précédent				Entente annuelle - Ressourcerie				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK				Confirmé

		$   22,754				TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



		02-452-93-446		Services aux ICI												$   5,934						OK



		Budget précédent				ORDURES (coût incluant la TVQ non remboursable)

		$   5,008				Service annuel																OK

						Marché Austin				$   497.62				Conteneur 3 v								OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   306.27				Conteneur 4 v, 12 collectes								OK

																						OK



						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   90.25				4 bacs roulants, 7 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   112.81				5 bacs roulants, 7 collectes								OK





						TOTAL ORDURES		=		$   2,244.61				MONTANT À TAXER								OK





		02-452-93-446		Services aux ICI												(SUITE)						OK



						MATIÈRES RECYCLABLES (incluant la TVQ non remboursable) 

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,327.44				Conteneur 8 v								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   167.60				4 bacs roulants, 13 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   209.50				5 bacs roulants, 13 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES		=		$   3,273.86				MONTANT À TAXER								OK



						MATIÈRES ORGANIQUES (incluant la TVQ non remboursable)

						Service annuel

						Marché Austin				$   64.46				1 bac roulant								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   64.46				1 bac roulant								OK

						Savonnerie des Diligences				$   128.92				2 bacs roulants								OK

						Ébénisterie Plante				$   64.46				1 bac roulant								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   48.34				1 bac roulant, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   - 0				---								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   45.12				1 bac roulant, 14 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES		=		$   415.76				MONTANT À TAXER								OK



						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK



		02-452-98-446		Autres matières résiduelles												$   1,785						OK



		Budget précédent				Sapins de Noël				$   700.00				Justin Lachapelle/salaire + km								OK				2019: 682 $. Haussé de 400 $ à 700 $ selon résultat 2019

		$   1,470				Corvée de nettoyage				$   1,000.00				Prix de présence, collation, conteneur								OK				2019: prix de présence (218 $) + collation (108 $) + conteneur (660 $)

																						OK

																						OK

								=		$   1,700.00												OK

						TVQ				$   84.79												OK

						TOTAL		=		$   1,784.79												OK



		Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



		02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation												$   1,654						OK



		Budget précédent				Récurrent

		$   1,522				Calendrier des collectes				$   400.00				1 600 exemplaires								OK				2019 = 376 $ pour 1 600 exemplaires

						Guide du bon débarras! (réimpression)				$   - 0				Réimpression (100) en 2019								OK

						Accroches-bacs				$   625.00				Réimpression 3 jeux de 1 000								OK				Per Lisette. Selon le prix payé en 2019 pour 3 jeux de 500

						Non-récurrent / Nouveau

						Dépliants divers				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

						Activités

						Conférences, ateliers				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

								=		$   1,575.00												OK

						TVQ				$   78.55												OK

						TOTAL		=		$   1,653.55												OK



		02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source												$   815						OK



		Budget précédent				Récurrent		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   840				Couches lavables		NT		$   500.00				Max. de 200 $ par famille par année.								OK				0 $ au 21 octobre 2019 / 200 $ en 2018

						Vaisselle compostable		T		$   300.00				Incluant Austin en fête!								OK				293 $ au 21 octobre (verres) / 205 $ en 2018

						Non-récurrent / Nouveau







						Total - frais taxables		=		$   300.00												OK

						TVQ		=		$   14.96												OK

						Total - frais non taxables		=		$   500.00												OK

						TOTAL		=		$   814.96												OK



		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel												$   57,323						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 																OK

		$   55,804				Inspecteur et chargé de projets en environnement								À déterminer								OK

		Détail				Salaire horaire actuel								Médiane/0-1 an								OK

		Spécialiste				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0

		$   42,700				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.50												OK

		Écoconseillers				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		$   13,104				Salaire annuel		=		$   42,770.00												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   575.75												OK

						TOTAL Spécialiste		=		$   43,345.75												OK

				  Écoconseillers

						Nombre de semaines				12				Début de l'emploi en mai (date exacte								OK				Même période qu'en 2019

						Nombre d'heures par semaine				35				à déterminer)								OK

						Taux horaire				$   16.00												OK

						Salaire		=		$   6,720.00												OK

						Vacances 4%		=		$   268.80												OK

						Total par poste		=		$   6,988.80												OK

						Nombre de postes				2				Deux étudiants en environnement (UdeS)								OK

						TOTAL Écoconseillers		=		$   13,977.60												OK



						TOTAL Rémunération Environnement		=		$   57,323.35												OK



		02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur												$   9,021						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   7,090.51												OK

		$   8,369				Écoconseillers				$   1,930.76												OK

						TOTAL		=		$   9,021.27												OK



		02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif												$   2,139						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,107																				OK

						Inspecteur en environnement		sur		$   42,770.00				$   2,138.50								OK



		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement												$   2,750						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   1,300.00				Moyenne de 205 km par mois								OK

		$   2,750				Écoconseillers				$   1,450.00				Tournée accroche-bacs en 2020								OK				2019: 1414 km (pas de tournée) versus 2018: 2565. Utilisé 2600 pour 2020 re: accroches-bacs

						Coût total		=		$   2,750.00												OK



		02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ												$   315						OK



		Budget précédent				Écoconseillers

		$   1,711				Affichettes de porte				$   300.00												OK

						Dépliants

						Vêtements/cartes d'identité écoconseillers								Aucune commande prévue en 2020								OK				Vérifié inventaire avec Stephen/23 octobre

						Autres								PGMR: Voir poste 02-454-00-345











								=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens												$   10,130						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,100				Arbustes: reboisement bande riveraine		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				2019: 2 390 $ // 2018: 2 155 $

						Remplacement vieux poêles à bois		NT		$   1,000.00				Subvention 200 $ par poêle								OK

						Conférences		T		$   1,600.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Cadeaux, articles promotionnels, tirages		T		$   1,000.00				Ex.: trousses réduction d'eau								OK				630 $ en 2019

						Rucher Boltonnois - J'adopte une ruche		NT		$   3,375.00												OK				3 500 $ en 2019

						Activités ISÉ du CCE		T		$   500.00











						Sous-total - montants taxables		=		$   3,100.00												OK

						TVQ				$   154.61												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   6,875.00												OK

						TOTAL		=		$   10,129.61												OK



		02-470-00-454		Environnement: formations et colloques												$   2,200						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   1,360				Budget annuel général		T		$   1,200.00												OK				24 $ EN 2019 (CRE, DÉJEUNER-CONFÉRENCE)

						Gala des bons coups (MRC)		NT		$   100.00												OK				40 $ EN 2019

						Gala prix environnement		T		$   800.00

						Provision - Marie-Élaine				$   1,000.00				Pour entrainer le nouvel employé



						Sous-total - montants taxables		=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   100.00												OK

						TOTAL		=		$   2,199.75												OK



		02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements												$   419						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   125				COGESAF 		NT		$   75.00				Selon tarif 2019								OK

						CRE (conseil régional de l'environnement)		NT		$   50.00				Selon tarif 2019								OK

						Réseau environnement		T		$   280.00				Ajout en 2020 (offre de formations)								OK



						Sous-total - montants taxables		=		$   280.00												OK

						TVQ				$   13.97												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   125.00				* Donne droit à une gamme de formations								OK

						TOTAL		=		$   418.97				   à prix réduit								OK



		02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC												$   1,250						OK



		Budget précédent				Échantillonage des tributaires				$   1,250.00												OK

		$   1,250																				OK

						TOTAL		=		$   1,250.00												OK



		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes												$   8,961						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,200				Memphrémagog Conservation		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Conservation Vallons de la Serpentine		NT		$   2,000.00				Même montant qu'en 2019								OK

						RAPPEL: Analyse de la qualité de l'eau des lacs		T		$   4,249.00				Offre de service no. 2020010								OK







						Sous-total - montants taxables		=		$   4,249.00												OK

						TVQ				$   211.92												OK

						Sous-total - montants non-taxables				$   4,500.00												OK

						TOTAL		=		$   8,960.92												OK

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal												$   25,000						OK



		Budget précédent				Enveloppe annuelle				$   25,000.00				Fonds créé pour appuyer des projets 								OK				Selon MÉL/23 oct

		$   25,000												environnementaux



		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique												$   14,068						OK



		Budget précédent				Contrôle des EEE		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   12,015				Pièges pour l'agrile du frêne		T		$   600.00												OK				572 $ selon fournisseur mais prix peuvent augmenter d'ici 2020

						Pose/ramassage des pièges		T		$   400.00				Robert St-Pierre								OK				Selon MÉL/23 oct et résultats 2019 (400 $ + taxes)

						Autres

						Jardin ami des monarques		T		$   500.00												OK				Per Marie-Élaine

						Rencontre sensibilisation - entrepreneurs		T

						Inventaire des GES		T		$   11,900.00												OK











						Sous-total - montants taxables		=		$   13,400.00												OK

						TVQ				$   668.33												OK

						Sous-total - montants non-taxables																OK

						TOTAL		=		$   14,068.33												OK





















































































































































































































































































































































































































































&6HYG. DU MILIEU + ENVIRONNEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




500 SANTÉ + BIEN-ÊTRE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

						Santé � Bien-être � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, AUTRES



		02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   2,625



								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK





		02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance												$   10,900						OK				Hausse en raison de la Coop de santé Eastman



		Budget précédent				Récurrent

		$   12,350				Fondation du CHUS				$   1,000.00												OK				1 000 $ en 2019

						Fondation de l'hôpital Memphrémagog				$   6,850.00				Résolution 2018-03-64 (année 3 sur 5)*								OK				6 802 $ en 2019

						Société canadienne du cancer				$   350.00												OK				350 $ en 2019

						Fondation du cancer du Québec				$   350.00												OK				2 x 350 $ en 2019 (extra: Carole Maillé)

						JEVI Centre de prévention du suicide				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Centraide Estrie								Dernier don en 2017 (766 $)

						Train des mots				$   250.00												OK				250 $ en 2019

						Banque alimentaire Memphrémagog				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Coop de Santé d'Eastman				$   - 0				Versement 4 514 $ en 2019 pour 2019-20												4 514 $ en 2019 (pour 2019/2020)

						Nouveau / non-récurrent

						CITPA				$   100.00				Centre d'intervention thérapeutique par la								OK

														présence animale





						Provision pour dons divers				$   1,000.00				2019: 2000 $ inondations + 350 $								OK

						TOTAL		=		$   10,900.00				Fond. Q. du cancer + Princess Elizabeth								OK



						Note (*): 2 $ par citoyen permanent et saisonnier. Nb. estimatif: 3 425 (3 401 en 2019)



		02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA												$   10,000						OK



		Budget précédent				Actions de la Politique familles aînés

		$   5,000				Budget général				$   5,000.00				Divers projets: droits de l'enfant, proches 								OK				2019: 2 154 $ au 21 octobre / 2018: 5 955 $

						Mise à jour de la PFA				$   5,000.00				aidants, etc.











						TOTAL		=		$   10,000.00												OK





















































































































































































































































































































































































































































































































&6SANTÉ & BIEN-ÊTRE		&"Arial,Gras"&8&P




TVQ

																								Coût de la

																								TVQ 

																				Coût de la				remboursable		Coût de la

						Prévision				Budget				Écart						TVQ inclue				(ristourne)		TVQ  inclue

						Budget				Précédent				2014 / 2013						au budget				Budget		au budget

		No. poste		Description		2014				2013				$		%				2013				2014		2014

		CHARGES



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   111,990				$   109,579				$   2,411		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   49,021				$   48,142				$   879		1.83%				$   4,366.60				$   2,960.95		$   1,753.94

		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   10,904				$   10,629				$   275		2.59%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   200				$   200.00				$   - 0						$   18.14				$   12.08		$   7.16

		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   3,150				$   3,150.00				$   - 0						$   285.71				$   190.27		$   112.70

		�				$   175,265				$   171,700				$   3,565		2.08%				$   4,670.45				$   3,163.30		$   1,873.80

		Gestion financière et administrative

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   40,462				$   44,140				-$   3,678		-8.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   2,100				$   2,000				$   100		5.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   14,048				$   14,930				-$   882		-5.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   1,000				$   1,000				$   - 0		0.00%				$   90.70				$   60.40		$   35.78

		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   13,333				$   13,648				-$   315		-2.31%				$   1,237.91				$   805.36		$   477.06

		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   7,290				$   5,873				$   1,417		24.12%				$   532.70				$   440.31		$   260.82

		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   5,102				$   4,053				$   1,049		25.88%				$   367.62				$   308.17		$   182.55

		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   16,934				$   16,903				$   31		0.19%				$   1,533.14				$   1,022.87		$   605.90

		02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   27,122				$   23,447				$   3,675		15.67%				$   2,126.70				$   1,638.20		$   970.40

		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   13,329				$   13,202				$   127		0.96%				$   1,197.45				$   805.09		$   476.90

		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   955				$   955				$   0		0.04%				$   86.62				$   57.71		$   34.18

		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   13,543				$   13,690				-$   147		-1.07%				$   1,241.72				$   818.02		$   484.56

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,554				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   577.07		$   341.83

		02-130-01-347		Admin.: site Web		$   2,136				$   2,635				-$   499		-18.94%				$   239.00				$   129.02		$   76.42

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   6,662.23		$   3,946.41

		Élection

		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Évaluation

		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   26,764				$   27,355				-$   591		-2.16%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   29,605				$   30,114				-$   509		-1.69%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   56,369				$   57,469				-$   1,100		-1.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Autres

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   14,030				$   12,880				$   1,150		8.93%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,625				$   1,155				$   1,470		127.27%				$   104.76				$   158.55		$   93.92

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   3,675				$   9,659				-$   5,984		-61.95%				$   876.09				$   221.98		$   131.49

		02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   13,228				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   798.99		$   473.29

		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   40,177				$   40,236				-$   59		-0.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   5,746				$   2,265				$   3,481		153.69%				$   205.44				$   347.07		$   205.59

		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   9,938				$   9,339				$   599		6.41%				$   847.07				$   600.27		$   355.58

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   126,489				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   1,050				$   500				$   550		109.98%				$   45.35				$   63.41		$   37.56

		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,400				$   2,100				$   300		14.29%				$   190.48				$   144.96		$   85.87

		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   1,931				$   1,475				$   456		30.92%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-190-00-999		Admin: imprévus		$   2,000				$   2,000				$   - 0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   25,100				$   100				$   25,000		25000.00%				$   9.07				$   1,516.08		$   898.06

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   3,972.13		$   2,352.92



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   13,797.65		$   8,173.13



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Police

		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Service de sécurité incendie

		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   121,559				$   123,504				-$   1,945		-1.57%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   14,423				$   14,926				-$   503		-3.37%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   10,000				$   10,000				$   - 0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.79

		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,080				$   5,026				$   54		1.08%				$   455.87				$   306.86		$   181.77

		02-220-00-339		SSI: système de communication		$   6,196				$   6,196				-$   0		-0.00%				$   561.99				$   374.25		$   221.69

		02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,682				$   4,680				$   2		0.04%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   2,000				$   3,500				-$   1,500		-42.86%				$   317.46				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   30,000				$   27,100				$   2,900		10.70%				$   2,458.04				$   1,812.05		$   1,073.38

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   4,160				$   4,340				-$   180		-4.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   2,000				$   2,000				$   0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   3,000				$   3,000				$   0		0.00%				$   272.11				$   181.21		$   107.34

		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   20,000				$   20,000				$   - 0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.03		$   715.59

		02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,000				$   10,000				$   0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.80

		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   5,000				$   5,000				$   0		0.00%				$   453.51				$   302.01		$   178.90

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   20,000				$   20,000				$   0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.04		$   715.59

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   7,610				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   690.25				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   7,875				$   5,500				$   2,375		43.18%				$   498.86				$   475.67		$   281.77

		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500				$   4,500				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,500				$   3,500				$   0		0.01%				$   317.46				$   211.42		$   125.24

		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   8,500				$   8,000				$   500		6.25%				$   725.62				$   513.41		$   304.12

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   5,000				$   5,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Autres

		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750				$   12,320				-$   2,570		-20.86%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   630				$   630				$   - 0		0.00%				$   57.14				$   38.05		$   22.54

		02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   7,000				$   6,246				$   754		12.07%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   17,380				$   19,196				-$   1,816		-9.46%				$   57.14				$   38.05		$   22.54



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT

		Voirie municipale

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   4,000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Enlèvement de la neige

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Éclairage des rues

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Circulation et stationnement

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Transport collectif

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU

		Eau et égout

		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   27,937				$   23,478				$   4,459		18.99%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   3,870				$   3,522				$   348		9.88%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,250				$   2,700				-$   450		-16.67%				$   244.90				$   135.90		$   80.50

		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   131				$   200				-$   69		-34.38%				$   18.14				$   7.93		$   4.70

		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   79,544				$   127,834				-$   48,290		-37.78%				$   11,594.85				$   4,804.59		$   2,846.03

		�				$   113,732				$   157,734				-$   44,002		-27.90%				$   11,857.89				$   4,948.42		$   2,931.23

		Matières résiduelles

		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16

		�				$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU				$   172,178				$   157,734				$   14,444		9.16%				$   11,857.89				$   8,478.65		$   5,022.39



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   108,032				$   105,708				$   2,324		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   15,806				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   3,500				$   4,000				-$   500		-12.50%				$   362.81				$   211.41		$   125.23

		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,260				$   1,050				$   210		19.99%				$   95.24				$   76.10		$   45.08

		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   1,050				$   1,050				$   - 0		0.00%				$   95.24				$   63.42		$   37.57

		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   3,818				$   2,568				$   1,250		48.68%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   10,499				$   5,249				$   5,250		100.02%				$   476.10				$   634.16		$   375.65

		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   803				$   783				$   20		2.57%				$   71.02				$   48.51		$   28.74

		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   1,050				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   63.41		$   37.56

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   68,242				$   5,459				$   62,783		1150.08%				$   495.14				$   4,121.92		$   2,441.65

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   57,323				$   55,804				$   1,519		2.72%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,750				$   2,750				$   - 0		0.00%				$   249.43				$   166.10		$   98.39

		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   8,961				$   9,200				-$   239		-2.60%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   25,000				$   25,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   10,130				$   9,100				$   1,030		11.31%				$   825.39				$   611.85		$   362.43

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   13,947				$   17,594				-$   3,647		-20.73%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   14,068				$   12,015				$   2,053		17.09%				$   1,089.79				$   849.75		$   503.36

		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776				$   1,776				$   - 0		0.00%				$   161.09				$   107.27		$   63.54

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE

		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   44,280.60				$   43,334				$   946						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   3,884.00				$   6,500				-$   2,616						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   472				$   250				$   222						$   22.68				$   28.51		$   16.89

		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   6,500				$   6,500				-$   0		-0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   22,682				$   21,712				$   970		4.47%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   3,152				$   3,257				-$   105		-3.21%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-40-331		Quai: téléphone		$   150				$   150				$   - 0		0.00%				$   13.61				$   9.06		$   5.37

		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   3,517				$   3,517				$   - 0		0.00%				$   319.00				$   212.43		$   125.84

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,500				$   1,500				$   0		0.02%				$   136.05				$   90.62		$   53.68

		02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,184				$   2,267				-$   83		-3.67%				$   205.62				$   131.90		$   78.13

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,642				$   14,000				$   642		4.59%				$   1,269.83				$   884.41		$   523.89

		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-70-360		Austin en fête!		$   20,815				$   19,495				$   1,320		6.77%				$   1,768.24				$   1,257.26		$   744.75

		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   4,170				$   3,670				$   500		13.62%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   9,735				$   8,300				$   1,435		17.29%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   72,500				$   - 0				$   72,500		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   4,379.12		$   2,594.00

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		TOTAL DES CHARGES				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



		0		0		$   - 0				$   - 0				$   - 0						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL DES CONCILIATIONS				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL CHARGES + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				2013

				Compensation TVQ 2013*		$   173,000

				Total des montants de TVQ inclus au budget 		ERROR:#REF!

				Excédent (déficit)		ERROR:#REF!

				* Compensation 2013 selon la lettre du MAMROT reçue en novembre 2013

				    (Le montant de 121 300$ prévu au budget 2013 était en fait la compensation de 2012)
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600 URBANISME

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

						Aménagement, urbanisme et zonage � � Promotion et développement économique �� Autres 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE



		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel												$   108,032						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   105,708				Directeur des services techniques								Stephen Nicholson								OK

						Salaire horaire actuel				$   34.47				16 ans de service au 1er janvier 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

		Détail				Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

		Directeur				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   35.23												OK

		$   63,580				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		Inspecteur				Salaire annuel		=		$   64,118.60												OK

		$   42,128				No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   863.14												OK

						TOTAL Stephen		=		$   64,981.74												OK

						Inspecteur en bâtiment et environnement								Marc Éthier								OK

						Salaire horaire actuel				$   22.84				4 ans de service au 12 septembre 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.34												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   42,478.80												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   571.83												OK

						TOTAL Marc		=		$   43,050.63												OK



		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU												$   3,000						OK



		Budget précédent				Nombre de membres du CCU				4				Même budget que les années								OK

		$   3,000				Rémunération par réunion				$   50.00				précédentes								OK

						Nombre de réunions par mois				1				Les membres du CCU sont payés								OK

						Nombre réunions supplémentaires/année				3				sur une base biannuelle								OK

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur												$   15,806						OK



		Budget précédent				Directeur				$   9,185.83												OK

		$   15,856				Inspecteur				$   6,619.91												OK

						TOTAL		=		$   15,805.75												OK



		02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif												$   5,330						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   5,215																				OK

						Directeur		sur		$   64,118.60				$   3,205.93								OK

						Marc		sur		$   42,478.80				$   2,123.94								OK

						TOTAL				=				$   5,329.87								OK



		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement												$   3,500						OK



		Budget précédent				Directeur				$   2,500.00												OK				2019 (au 31 août): 2 016 $ // 1 800 $ en 2018

		$   4,000				Inspecteur				$   1,000.00												OK				2019 (au 31 juillet): 439 $ // 630 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,500.00				Montants forfaitaires annuels								OK



		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone												$   1,260						OK



		Budget précédent				Cellulaire - directeur																OK

		$   1,050				Frais mensuels de télécommunication				$   1,100.00												OK				946 $ en 2019 (21 oct) - incluant changement d'équipement // 1 055 $ en 2018

						Achat, réparation d'équipement				$   100.00				Provision								OK

								=		$   1,200.00												OK

						TVQ				$   59.85												OK

						TOTAL		=		$   1,259.85												OK



		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00				Provision pour avis publics dans les 								OK				0 $ en 2019 // 185 $ en 2018

		$   1,050				TVQ				$   49.88				journaux, publiés en vertu de la LAU								OK

						TOTAL		=		$   1,049.88				Amendements au zonae prévus en 2020								OK



		02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques												$   34,848						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,000.00				Vérification de règlements, constats, etc.								OK

		$   2,100				Litige Yatch Club				$   5,000.00				Provision								OK

						Litiges Savonnerie, des Merisiers				$   10,000.00				Franchises MMQ: 2 x 5 000 $								OK

								=		$   17,000.00												OK

						TVQ				$   847.88												OK

						TOTAL		=		$   34,847.88												OK



		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes												$   10,499						OK



		Budget précédent				Consultations (banque d'heures)				$   5,000.00												OK				225 $ au 30 octobre 2019 // 1 963 $ en 2018

		$   5,249				Amendements au zonage				$   5,000.00												OK



								=		$   10,000.00												OK

						TVQ				$   498.75												OK

						TOTAL		=		$   10,498.75												OK



		02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques												$   2,100						OK



		Budget précédent				Stephen				$   1,000.00												OK				241 $ en 2019 // 408 $ en 2018

		$   2,100				Marc				$   1,000.00												OK				0 $ en 2019 // 295 $ en 2018



								=		$   2,000.00				Montants fortaitaires annuels								OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements												$   803						OK



		Budget précédent				COMBEQ

		$   783				Cotisation annuelle - Directeur				$   380.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Cotisation annuelle - Inspecteur				$   235.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Autres

						Association québécoise d'urbanisme (AQU)				$   150.00				Stephen 								OK				141 $ en 2019 // 2020 TARIF N/A AS AT 18 november



								=		$   765.00												OK

						TVQ				$   38.15												OK

						TOTAL		=		$   803.15												OK



		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00												OK				553 $ (29 oct 2019) // 807 $ en 2018 - INCLUANT LA TVQ

		$   800				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)												$   3,818						OK



		Budget précédent				Entente inspecteurs (rencontres mensuelles)				$   345.00				Q-part MRC								OK

		$   2,568				Entente inspection forêt				$   3,473.00				2 228 $ en 2019 (augmentation de 56 %)								OK



						TOTAL		=		$   3,818.00												OK



		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique												$   68,242						OK



		Budget précédent				PPU Route 112								Projet reconduit								OK

		$   5,459				Urbaniste (honoraires + déplacements)				$   25,000.00												OK

						Protection des paysages				$   5,000.00				Provision: honoraires pour services								OK

						Coeur villageois				$   25,000.00												OK

						Identification des quartiers				$   10,000.00				Signalisation								OK

								=		$   65,000.00				professionnels								OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   3,241.88												OK

						TOTAL		=		$   68,241.88												OK

		PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



		02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC												$   33,400						OK



		Budget précédent				Développement touristique 				$   17,555.00												OK

		$   33,137				Corporation Ski-Golf Orford				$   15,845.00												OK

						TOTAL				$   33,400.00				Augmentation de 1% p. rapport à 2019								OK



		02-629-00-951		Dév. économique: AMO												$   4,643						OK



		Budget précédent				Action Memphré Ouest

		$   5,257				Quote-part annuelle				$   4,643.00												OK				5 257 $ EN 2019



						TOTAL				$   4,643.00												OK



		AUTRES



		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique												$   1,776						OK



		Budget précédent				Contrat annuel				$   1,691.70				Entente d'inspection annuelle des repères								OK

		$   1,776				TVQ				$   84.37				du réseau géodésique								OK

						TOTAL		=		$   1,776.07				Fournisseur: Léo Beaudoin								OK
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700 LOISIRS + CULTURE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: LOISIRS ET CULTURE

						Développement communautaire � � Loisirs �� Culture 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (loisirs et culture)



		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel												$   44,281						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK		OK

		$   43,334				Agente de développement communautaire								Poste à pourvoir								OK		OK

						Salaire horaire actuel				$   23.81				Aux fins budgétaires: poste à temps								OK

						Salaire horaire révisé (avant IPC)								plein, comme si Blanche prolongeait

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   24.33				son contrat pour un an.								OK		OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK		OK

						TOTAL 		=		$   44,280.60												OK



		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur												$   3,884						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   3,884.29												OK

		$   6,500

						TOTAL		=		$   3,884.29												OK



		02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement												$   500						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00				Déplacements Agente de développement								OK				462 $ EN 2018 // 248 $ AU 1ER NOV. 2019

		$   1,000												communautaire



		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone												$   472						OK				143 $ au 21 oct 2019 // 243 $ en 2018



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   250.00												OK

		$   250				Étuis, équipements, réparations				$   200.00				Provision pour l'achat d'un téléphone								OK

								=		$   450.00				pour la nouvelle personne								OK

						TVQ				$   22.44												OK

						TOTAL		=		$   472.44												OK



		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												$   13,947						OK



		Budget précédent				Bottin des produits et services

		$   17,594				Impression								Aucune mise à jour du bottin prévue								OK

						Infographie								en 2020								OK

																						OK

						TOTAL Bottin 		=		$   - 0												OK

						Bulletin municipal 								Publication trimestrielle

						Nombre d'exemplaires par impression				1,050				Bulletins de 16 pages								OK

						Coût approximatif par publication				$   1.90				1,86 $ en 2019								OK

						Nombre de bulletins par année				4												OK

						Infographie				$   2,904.00				726 $ par bulletin								OK

						Provision pour un encart				$   500.00												OK

						TOTAL Bulletin municipal		=		$   11,384.00

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												(SUITE)						OK



						Autres

																						OK



						Renouvellement des stocks				$   1,500.00				Brochures et dépliants historiques								OK				2019: 0 $ // 2018: 0 $. Au budget 2019: 1 500 $

						Provision pour infographie				$   400.00												OK



						Total avant taxes		=		$   13,284.00												OK

						TVQ				$   662.54												OK

						TOTAL		=		$   13,946.54												OK



		02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques												$   525						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   500.00				Budget général for formations, colloques								OK				0$ en 2019 // 20 $ en 2018

		$   525

								=		$   500.00												OK

						TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK



		02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements												$   234						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Conseil Sports Loisirs		NT		$   100.00												OK				À confirmer. 100 $ en 2019

		$   334				Carrefour action municipale famille (CAMF)		T		$   85.00												OK				77 $ + taxes en 2019

						Conseil de la culture de l'Estrie		NT		$   45.00												OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018. CONSERVER??









						Divers				$   100.00												OK

						Total des montants taxables		=		$   85.00												OK

						TVQ				$   4.24												OK

						Total des montants non-taxables				$   145.00												OK

						TOTAL		=		$   234.24												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												$   8,878						OK



		Budget précédent				Entente loisirs intermunicipaux								Dons à l'école du Val de Grâce, Eastman

		$   6,158				No. d'élèves provenant d'Austin				46				Confirmé (facture F-02). 10 élèves de 								OK

						Don par élève				$   18.00				moins qu'en 2019								OK

						Publicité (médiapostes loisirs intermunicipaux)				$   500.00												OK

						TOTAL Loisirs intermunicipaux		=		$   1,328.00												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												(SUITE)						OK



						Dons récurrents

						Jeux du Québec				$   200.00				Selon nombre d'athlètes d'Austin								OK				50 $ en 2019

						Fête de reconnaissance des bénévoles				$   3,000.00				Budget pour le 5 à 7 annuel								OK				2 348 $ en 2019

						Concert Orford Musique				$   3,000.00				3 concerts au parc municipal								OK				2019: 1500 $ inscrit au poste 02-702-40-360

						Abonnement musée Art Naif				$   150.00												OK				Cotisation payable fin novembre. 150 $ en 2018

						École du Val de Grâce				$   500.00				En sus de l'entente de loisirs intermun.								OK				0 $ en 2019

						Gala Méritas La Ruche				$   200.00				Ajouté: 200 $ en 2019 et 200 $ en 2018								OK				200 $ EN 2019 ET 200 $ EN 2018

						Circuit des arts				$   200.00				2 artistes en 2019								OK

						Dons non-récurrents																				NON RÉCURRENTS: 2019 - Gala Méritas La Ruche 200 $, Grange Potton 200 $





						Provision pour dons divers				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK

						TOTAL		=		$   8,878.00												OK



		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique												$   72,500						OK



		Budget précédent				Communications aux citoyens

		$   - 0				Bulletin spécial				$   3,000.00



						Activités





						Réalisations

						Parc Shappie Trough				$   25,000.00				Parcours des enfants

						Accès aux lacs Memphrémagog/Orford				$   20,000.00				Société de sauvetage

						Identification des parcs				$   24,500.00				Signalisation







						TOTAL		=		$   72,500.00												OK



		02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif												$   250						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Communications aux citoyens				$   250.00				Mises en page, bulletin de vote en ligne								OK				2019: Logo (non récurrent) + vote en ligne: 319 $

		$   - 0				Réalisation des projets gagnants																OK

						Éclairage - salle communautaire				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK

						Bonification - salle des loisirs				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-600								OK

						Halte cycliste au parc municipal				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK



						TOTAL		=		$   250.00												OK

		LOISIRS



		Général



		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel												$   22,682						OK



		Budget précédent		  QUAI

		$   21,712				Gardien de quai								Jean-Paul Collin								OK

		Détail				Taux horaire				$   15.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK

		Gardien de quai				Nombre d'heures 				770.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

		$   11,211				Salaire		=		$   11,550.00				Ouverture de la pêche (dernier vendredi 								OK

		Camp de jour				Taux - vacances				4%				d'avril à la Fête du travail inclusivement).								OK

		$   10,500				4% vacances				$   462.00												OK

						TOTAL QUAI		=		$   12,012.00												OK



				CAMP DE JOUR

						Coordonnatrice								Naomi Wiseman-Beese

						Taux horaire				$   17.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK				Salaire 2019: 17,00 $

						Nombre de semaines				7.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				45.00				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification				30.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   5,865.00				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   234.60												OK

						Coordonnateur(-trice)		=		$   6,099.60												OK



						Moniteur(-trice)								Poste saisonnier à temps partiel

						Nombre de postes				1												OK

						Taux horaire				$   13.50				Salaire a été augmenté de 13 $ à 13,50 $								OK				Salaire 2019: 13,50 $

						Nombre de semaines				7.00				en 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				42.50				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification, etc.				28.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   4,394.25				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   175.77												OK

						Moniteur(-trice)		=		$   4,570.02												OK



						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   10,669.62												OK



		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur												$   3,152						OK



		Budget précédent				QUAI

		$   3,257				Gardien de quai				$   1,661.65												OK

		Détail				TOTAL QUAI		=		$   1,661.65												OK

		Gardien de quai

		$   1,682				CAMP DE JOUR																OK

		Camp de jour				Coordonnateur(-trice)				$   855.88												OK

		$   1,575				Moniteur(-trice)				$   634.52												OK

						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   1,490.40												OK



		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement												$   4,170						OK



		Budget précédent				EMBELLISSEMENT								Même budget qu'en 2019

		$   3,670				Fleurs et plantes (paniers)				$   500.00												OK

						Divers  (Noël, etc)				$   500.00												OK

						Décorations Halloween				$   500.00

						Total Embellissement		=		$   1,500.00												OK



						LOISIRS								Même budget qu'en 2019

						Budget annuel pour tenue des activités				$   2,670.00				Plaisirs d'hiver, chasse aux cocos, bingo,								OK

														Halloween, Noël (enfants)

						Total Loisirs		=		$   2,670.00												OK



						TOTAL		=		$   4,170.00												OK



		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel
Remboursement du coût de la surtaxe (100%)				$   3,000.00				Hockey, soccer, baseball, patinage								OK				2 309 $ au 11 novembre 2019 // 2 792 $ en 2018

		$   3,000												artistique



		Quai Bryant



		02-701-40-331		Quai: téléphone												$   150						OK



		Budget précédent				Provision pour achat de cartes prépayées				$   150.00				Le gardien fournit son propre cellulaire.								OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018

		$   150



		02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie												$   1,625						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   1,548.00				Mesurage/surveillance du quai								OK

		$   1,625				TVQ				$   77.21				STEPHEN DOIT CONFIRMER S'IL Y A DES								OK

						TOTAL		=		$   1,625.21				DÉPENSES PRÉVUES EN 2020								OK





		02-701-40-513		Quai: bail hydrique												$   500						OK



		Budget précédent				Bail annuel (Quai Bryant)				$   476.00																428 $ EN 2019 // 422 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   23.74												OK

						TOTAL		=		$   499.74												OK



		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation												$   3,517						OK



		Budget précédent				Location toilette				$   850.00												OK				2019: 715 $ + TAXES // 2018: 710 $ + TAXES

		$   3,517				Réparations diverses				$   2,500.00				Cabane du gardien: réparations 								OK

														reportées

								=		$   3,350.00												OK

						TVQ				$   167.08												OK

						TOTAL		=		$   3,517.08				Même budget qu'en 2019								OK



		02-701-40-699		Quai: fournitures												$   810						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   200.00				Budget annuel								OK

		$   800				TVQ				$   9.98												OK

						Total Fournitures		=		$   209.98												OK

						Certificats, vignettes - Lac Memphrémagog				$   600.00				Facturé par la MRC - non taxable								OK				589 $ en 2019

						TOTAL		=		$   809.98												OK



		Parcs municipaux



		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire												$   6,500						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   476.00				Budget annuel								OK				1 669 $ au 31 octobre 2019 // 3 795 $ en 2018

		$   6,500				TVQ				$   23.74												OK

						Total Fournitures		=		$   499.74												OK

						Contrat patinoire (non taxable)				$   6,000.00				M. André Lauriault (hiver 2019-2020)								OK				6 988 $ au 31 octobre 2019 // 3 803 $ en 2018

						TOTAL		=		$   6,499.74												OK



		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments												$   1,500						OK



		Budget précédent				Provision pour réparations mineures				$   1,429.00				Montant forfaitaire annuel								OK				1 971 $ en 2019 - toilettes  // 1 108 $ en 2018

		$   1,500



								=		$   1,429.00												OK

						TVQ				$   71.27												OK

						TOTAL		=		$   1,500.27												OK

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager												$   14,642						OK



		Budget précédent				Guy Martineau (non taxable)

		$   14,000				Tonte des pelouses				$   8,300.00				Selon contrat. Voir Note 1								OK

						Entretien des plates-bandes				$   2,650.00				Selon contrat. Voir Note 2								OK

						Entretien des sites du circuit patrimonial				$   700.00				Selon contrat. Voir Note 3								OK

						Total Guy Martineau		=		$   11,650.00												OK

						Autres frais (taxables)

						Achat d'arbustes et plants				$   550.00				Budget annuel								OK

						Terre, ensemencement parc municipal				$   800.00				Budget annuel								OK

						Entretien parc Moulins (150 Millington)				$   500.00				G Martineau/selon travaux effectués								OK

						Shappie Trough				$   1,000.00





						Total Autres frais		=		$   2,850.00												OK

						TVQ				$   142.14												OK

						TOTAL		=		$   2,992.14												OK

																						OK

		Note 1		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-85) -  Hôtel de ville (avant/arrière); champ d'épuration de l'hôtel de ville 																		OK

				(1 fois/été); parc municipal, terre-plein (chemin Nicholas-Austin, à côté de l'église); terrain municipal (ancien Centre 																		OK

				Butters); chemin du Quai Bryant et aménagement autour du stationnement; Chappie Trough (ch. North); caserne 																		OK

				nord; parcs (Muriel-Ball-Duckworth, Fessenden et Chagnon-Shonyo), sites historiques (Nicholas Austin, Hameau-de-																		OK

				Millington; terre-pleins (Route 112/ch. North).																		OK

		Note 2		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) -  Hôtel de ville, parcs (municipal, Fessenden, Muriel-Ball-Duckworth, 																		OK

				Chagnon-Shonyo), cimetières (chemins Millington et Nicholas-Austin). 																		OK

		Note 3		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) - Sites du circuit patrimonial et sentier planétaire																		OK



		02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux												$   300						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   286.00				Réparations: mobilier et modules de jeux								OK				0 $ EN 2019 // 93 $ EN 2018

		$   300				TVQ				$   14.26												OK

						TOTAL		=		$   300.26												OK



		02-701-50-681		Parcs: électricité												$   2,184						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :

		$   2,267				Chalet des sports (compte no. 759)				$   1,850.00												OK

						Éclairage parc municipal (compte no. 692)				$   230.00												OK

						Sout-total		=		$   2,080.00												OK

						Hausse des coûts prévue (%)				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   2,080.00												OK

						TVQ				$   103.74												OK

						TOTAL		=		$   2,183.74												OK



		02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements												$   394						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Zamboni pour patinoire				$   375.00												OK



								=		$   375.00												OK

						TVQ				$   18.70												OK

						TOTAL		=		$   393.70												OK



		Camp d'été



		02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures												$   4,335						OK



		Budget précédent				"HONORAIRES" AIDES-MONITEUR

		$   5,110				Nombre				1				Ces "honoraires" ne sont pas assujettis 								OK				Validé avec karen

						Tarif hebdomadaire				$   100.00				aux cotisations de l'employeur.								OK

						Nombre de semaines				7.0												OK

						Total Honoraires Aides-moniteur		=		700.00												OK



						ACTIVITÉS ET SORTIES		T / NT		(taxable / non taxable)																1 073 $ en 2019 (excluant les taxes)

						Fête de fin d'été		T		$   250.00												OK				Validé avec karen

						Atelier On grouille		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Formation RCR		NT		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Sortie plein air (ACA)		NT		$   100.00												OK				Validé avec karen

						Animation - jardin		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Animation - atelier cuisine ou autre		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						À déterminer		T		$   322.00				Don moitié-moitié, Austin en fête! 2019								OK				Validé avec karen

						Frais de transport

						Sous-total - montants taxables		=		$   572.00												OK

						TVQ				$   28.53												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   1,200.00												OK

						TOTAL Activités et sorties		=		$   1,800.53												OK



						FOURNITURES ET SERVICES		T / NT		(taxable / non taxable)												OK				793 $ en 2019

						Sauveteur		NT		$   400.00				Budget annuel - baignades chez R Benoit								OK				Validé avec karen

						Jeux		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Bricolage		T		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Cuisine		T		$   - 0				Aucun achat prévu en 2020								OK				Validé avec karen

						Jardinage (compost, semences)		T		$   75.00												OK				Validé avec karen

						Livres		T		$   150.00												OK				Validé avec karen

						Piscine		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Poulailler (2 poules, grain, paille)		T		$   60.00												OK				Validé avec karen

						Nettoyage du chalet des sports		NT		$   400.00												OK				Validé avec karen // 330 $ en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   985.00												OK

						TVQ				$   49.13												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   800.00												OK

						TOTAL Fournitures et services		=		$   1,834.13												OK

		02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel												$   420



		Budget précédent				Formation DAFA

		$   420				Nombre d'employés				1				Budget conservé au cas où nous devons								OK

						Coût par personne				$   400.00				former une nouvelle personne								OK

						Formation DAFA		=		400.00												OK

						Autres formations







								=		$   400.00												OK

						TVQ				$   19.95												OK

						TOTAL		=		$   419.95												OK



		Expositions, foires et fêtes



		02-701-70-360		Austin en fête!												$   20,815						OK



		Budget précédent				Coûts incluant la TVQ non remboursable								Dépenses 2019:

		$   19,495				Location: tentes, tables, chaises, toilettes				$   6,200.00				6 104 $ in cluant étagères de boulangerie								OK

						Apéro du conseil et repas				$   6,700.00				6 654 $ moins revenu 4 180 $ = 2 474 $								OK

						Jeux, activités 				$   1,700.00				1 674 $								OK

						Feu d'artifice (incl. permis transport)				$   3,500.00				3 492 $								OK

						Musique				$   1,500.00				1 500 $								OK

						Publicité (enseignes, cartons, médiaposte)				$   925.00				1 761 $ incl. 'beach flags' (non-récurrent)								OK

						Vaisselle compostable				$   - 0												OK

						Nettoyage (Lee Fancy)				$   - 0												OK

						Permis alcools				$   90.00				89 $								OK

						Achats divers				$   200.00				108 $								OK









						TOTAL		=		$   20,815.00				Net (moins revenu méchoui)  = 16 635 $								OK





		CULTURE ET PATRIMOINE     1% du revenu de taxes foncières = 														$   30,821

						Moins:

						Bibliothèque Memphrémagog (02-702-30-952)										-$   8,400

						Musée Art Naif (02-700-00-993)										-$   150

						Samedi culturel (ajouté aux budgets du CLP et du CCA - partage 50/50)										-$   4,000

						BUDGET NET (partage 50/50 entre le CLP et le CCA)										$   18,271



		Dépenses générales



		02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel												$   2,500						OK



		Budget précédent				Projet Mémoire des aînés				$   2,500.00				Provient du budget alloué au CLP								OK

		$   4,000				Cassandra Fortin



		02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur												$   350						OK



		Budget précédent				Salaires culture et patrimoine				$   2,500.00												OK

		$   600				Cotisations de l'employeur (%)				14%												OK				13,26 % en 2019

						TOTAL		=		$   350.00				Provient du budget alloué au CLP								OK



		Bibliothèques



		02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service												$   1,400						OK



		Budget précédent				Austin Livres-service

		$   700				Poursuite des activités de la bibliothèque				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Chaîne de lecteurs				$   500.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   600.00												OK



						Biblioboîtes								Ajout d'une biblioboîte en 2020

						Entretien des biblioboîtes				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Conception, fabrication, pieux				$   700.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   800.00												OK



		02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)												$   8,400						OK



		Budget précédent				Nombre d'inscriptions prévu				80				80 en 2018/71 au 13 novembre 2019								OK				2019: 71 inscriptions au 13 novembre // 2018: 80 inscriptions

		$   8,200				Coût de la surtaxe				$   105.00				Remboursé directement aux citoyens								OK

						Total				$   8,400.00				sur présentation du reçu								OK





		Activités et projets (culture, histoire et patrimoine)



		02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 												$   3,000						OK



		Budget précédent				Brochure Women's Institute of Austin				$   2,857.50				Reconduit.								OK

		$   3,000												Provient du budget alloué au CLP								OK

								=		$   2,857.50												OK

						TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)												$   9,735						OK







		Budget précédent

		$   8,300				Budget annuel 				$   9,135												OK

						Autres:

						Moins: Austin Livres-Service				-$   1,400				Comptabilisé au poste 02-702-30-360								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000				Partage 50% avec le CLP								OK







						TOTAL		=		$   9,735				Budget total = 11135 $								OK



		02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)												$   8,285						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   9,135				50 % du 1% de revenu des taxes foncières								OK

		$   3,700				Autres:								(partage avec le CCA)

						Moins: Cassandra Fortin (salaire+cotisations)				-$   2,850				Comptabilisé postes 02-702-00-141 & 200								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000												OK







						TOTAL		=		$   8,285				Budget total = 11135 $								OK















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6LOISIRS ET CULTURE		&"Arial,Gras"&8&P




900 FINANCEMENT

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: FRAIS DE FINANCEMENT

						Intérêts sur la dette à long terme � Autres frais de financement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME



		Intérêts à la charge de tous les contribuables



		02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   2,644																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne												$   469						OK



		Budget précédent				9 mars				$   469.13				Dernier versement en 2020								OK

		$   1,344				9 septembre				$   - 0												OK

						Coût total		=		$   469.13												OK



		02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North												$   3,977						OK



		Budget précédent				11 avril				$   1,988.63				Dernier versement en 2022								OK

		$   5,003				11 octobre				$   1,988.63												OK

						Coût total		=		$   3,977.26												OK



		02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)												$   3,617						OK



		Budget précédent				12 avril				$   1,928.28				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   4,073				12 octobre				$   1,688.48				Renouvellement prévu en 2021								OK

						Coût total		=		$   3,616.76												OK



		02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington												$   27,813						OK



		Budget précédent				12 juin				$   14,609.60				Emprunt sur  10 ans. Taux: 3,2 %.
								OK

		$   30,578				12 décembre				$   13,203.20				Renouvellement prévu en 2023								OK

						Coût total		=		$   27,812.80												OK



		Intérêts à la charge des secteurs



		02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   474																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes												$   4,320						OK



		Budget précédent				15 mai				$   2,159.91				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   4,889				15 novembre				$   2,159.91				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   4,319.82												OK



		02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   3,479						OK



		Budget précédent				15 mai				$   1,739.55				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   3,938				15 novembre				$   1,739.55				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   3,479.10												OK



		AUTRES FRAIS



		02-922-00-895		Autres frais de financement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Intérêts - marge de crédit (opérations)								Financement temporaire de projets ou d'acquisitions par la marge de crédit.


Aucun financement ou refinancement prévu en 2020.



Frais bancaires et frais SIPC reclassés dans Administration au poste 02-130-01-496.								OK

		$   - 0				Intérêts - autres

				  Frais de financement et de refinancement

																						OK









						Coût total		=		$   - 0												OK





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6FRAIS DE FINANCEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




03 AFFECTATIONS

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES

						Remboursement de la dette à long terme � � Acquisition d'immobilisations � Autres affectations														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		FINANCEMENT



		Remboursement de la dette à long terme

		Dette à la charge de tous les contribuables



		03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital								Dernier versement en 2019								OK

		$   107,900



		03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne												$   41,700						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   41,700.00				Dernier versement en 2020								OK

		$   40,600



		03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North												$   46,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   46,900.00				Dernier versement en 2022								OK

		$   45,600



		03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016												$   21,800						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   21,800.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   21,100												Renouvellement en 2021



		03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington												$   87,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   87,900.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   84,900												Renouvellement en 2023



		Dette à la charge des secteurs



		03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   31,600



		03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes												$   28,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   28,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   27,400												Dernier refinancement en 2022



		03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   23,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   23,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   23,000												Dernier refinancement en 2022



		AFFECTATIONS



		Activités d'investissement

		Administration



		03-310-10-100		Admin.: terrains												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique												$   4,724						OK



		Budget précédent				Portable - bureau				$   1,500.00				Remplacement								OK

		$   - 0				Ordinateur de bureau				$   1,500.00				Provision								OK

						Portable DG				$   1,500.00												OK



								=		$   4,500.00												OK

						TVQ				$   224.44												OK

						TOTAL		=		$   4,724.44												OK



		Sécurité publique



		03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   41,000





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique												$   1,365						OK



		Budget précédent				Ordinateur 				$   1,300.00				Pour formations en caserne												Demande de Paul - voir soumission

		$   - 0





								=		$   1,300.00												OK

						TVQ				$   64.84												OK

						TOTAL		=		$   1,364.84												OK

		Voirie



		03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures												$   3,675						OK



		Budget précédent				Toiture - entrepôt d'abrasifs				$   3,500.00				Caserne nord												Per Stephen

		$   - 0												Membrane endommagée - doit être

														remplacée



								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		Loisirs et culture



		03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-300		Loisirs: infrastructures												$   8,399						OK



		Budget précédent				Éclairage - salle communautaire				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0				Halte cycliste au parc municipal				$   3,000.00				Budget participatif 2019-2020





								=		$   8,000.00												OK

						TVQ				$   399.00												OK

						TOTAL		=		$   8,399.00												OK



		03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique												$   5,249						OK



		Budget précédent				Bonification de la salle des loisirs				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0





								=		$   5,000.00												OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



		Excédent (déficit) accumulé



		03-510-00-000		Affectation de surplus réservé												$   279,322						OK



		Budget précédent				Pour fin d'équilibre budgétaire				$   279,322.00												OK				CONSEIL

		$   33,444



		03-610-00-001		Fonds de roulement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Remboursements annuels au fonds de roulement

		$   - 0								$   - 0

										$   - 0

								=		$   - 0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES		&"Arial,Gras"&8&P




COTISATIONS

		Taux 2019										EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST

		Salaire maximal admissible										$   54,200.00		$   58,700.00		$   78,500.00				$   78,500.00

		Exemption générale												$   3,500.00

		Maximum des gains cotisables												$   55,200.00

		% cotisation Employé										1.20%		5.70%		0.494%

		Cotisation maximale Employé										$   650.40		$   3,146.40		$   387.79

		% cotisation Employeur										1.68%		5.70%		0.692%		4.26%		2.14%

		Cotisation maximale Employeur										$   910.56		$   3,146.40		$   543.22



		CONSEIL

		EI - Non admissible; RRQ - Salaire seulement; RQAP - Salaire+Allocation; FSS - Salaire seulement; CSST - Non admissible

		Poste		Salaire		Allocation						EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		Mairesse		$   38,892.46		$   17,136.00								$   2,017.37		$   387.72		$   1,656.82				$   4,061.91		7.25%

		Conseiller poste 1		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 2		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 3		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 4		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 5		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 6		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		TOTAL CONSEIL		$   111,990.07		$   53,684.80						$   - 0		$   4,986.93		$   1,146.47		$   4,770.78		$   - 0		$   10,904.18		6.38%		Moyenne



		EMPLOYÉS

		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ADMINISTRATION

		Directeur général		$   89,998.58		$   4,440.16		$   835.93		$   2,646.69		$   910.56		$   3,146.40		$   543.22		$   4,135.84		$   1,679.90		$   10,415.92		10.73%

		Adjointe au DG		$   62,639.22		$   3,090.36		$   581.81		$   2,357.26		$   910.56		$   3,146.40		$   471.16		$   2,900.50		$   1,457.06		$   8,885.68		13.05%

		Spécialiste en taxation		$   51,480.00		$   2,539.81		$   360.34		$   3,919.64		$   910.56		$   3,146.40		$   400.94		$   2,468.22		$   1,239.90		$   8,166.03		14.09%

		Commis comptable		$   43,862.21		$   2,163.98		$   217.41		$   3,776.71		$   776.89		$   2,639.27		$   344.64		$   2,121.60		$   1,065.78		$   6,948.18		13.95%

		Réceptionniste		$   36,760.89		$   1,813.63		$   54.18		$   3,613.48		$   648.96		$   2,205.22		$   291.94		$   1,797.21		$   902.82		$   5,846.15		13.86%

		Total administration		$   284,740.89		$   14,047.94		$   2,049.67		$   16,313.77		$   4,157.53		$   14,283.68		$   2,051.90		$   13,423.37		$   6,345.47		$   40,261.95		13.14%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		SÉCURITÉ PUBLIQUE

		Directeur SSI		$   58,309.16		$   3,250.00						$   910.56		$   3,146.40		$   425.99		$   2,622.42		$   1,317.37		$   8,422.74		13.68%



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		VOIRIE

		Inspecteur		$   43,087.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   759.58		$   2,692.65		$   351.12		$   2,161.51		$   1,085.83		$   7,050.69		13.90%

		Aide voirie		$   7,480.00								$   125.66		$   376.49		$   51.76		$   318.65		$   160.07		$   1,032.63		13.81%

		Total Voirie		$   50,567.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   885.25		$   3,069.14		$   402.88		$   2,480.15		$   1,245.90		$   8,083.32		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		HYGIÈNE DU MILIEU

		Préposé - vidange fosses		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		 Officier - gestion des installations sept.		$   15,925.00								$   267.54		$   811.81		$   110.20		$   678.41		$   340.79		$   2,208.75		13.87%

		TOTAL HYGIENE DU MILIEU		$   27,937.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   469.34		$   1,419.76		$   193.32		$   1,190.12		$   597.85		$   3,870.40		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ENVIRONNEMENT

		Spécialiste en environnement		$   43,345.75		$   2,138.50		$   - 0		$   5,531.01		$   764.14		$   2,708.37		$   353.03		$   2,173.25		$   1,091.73		$   7,090.51		13.90%

		Écoconseiller no. 1		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		Écoconseiller no. 2		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		TOTAL ENVIRONNEMENT		$   57,323.35		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   998.96		$   3,413.02		$   449.75		$   2,768.70		$   1,390.85		$   9,021.27		13.84%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		URBANISME

		Directeur services techniques		$   64,981.74		$   3,205.93		$   572.17		$   4,131.47		$   910.56		$   3,146.40		$   500.45		$   3,080.80		$   1,547.63		$   9,185.83		12.70%

		Inspecteur bâtiment		$   43,050.63		$   2,123.94		$   399.86		$   2,150.03		$   765.65		$   2,498.00		$   327.49		$   2,016.03		$   1,012.75		$   6,619.91		13.99%

		TOTAL URBANISME		$   108,032.36		$   5,329.87		$   972.04		$   6,281.50		$   1,676.21		$   5,644.40		$   827.93		$   5,096.82		$   2,560.38		$   15,805.75		13.35%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		LOISIRS

		Agente de dév. communautaire		$   44,280.60								$   743.91				$   306.42		$   1,886.35		$   947.60		$   3,884.29

		Gardien de quai (20 semaines)		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		Coordonnateur camp de jour		$   6,099.60								$   102.47		$   320.82		$   42.21		$   259.84		$   130.53		$   855.88		14.03%

		Moniteur camp de jour		$   4,570.02								$   76.78		$   233.64		$   31.62		$   194.68		$   97.80		$   634.52		13.88%











ASSURANCES data

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES																		BUDGET 2020





		1. DONNÉES								Invalidité longue durée (ILD)								ICD		DONNÉES VÉRIFIÉES
EN VERT

				Salaire						66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire

				annuel		Statut1		VIEPAC2		sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire



		Manon		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093

		1 Statut: Maladie/dentaire I = Indiv., C = Couple, F = Famille, M= Mono								(Les lignes 20 à 25 contiennent un tableau du nombre d'employés inscrits pour chacune des catégories.)

		2 VIEPAC: I = Aucun, C = Conjoint, F = Famille, M= Enfants



				Statut1		VIEPAC2

		Total I:		3		3

		Total C:		2		1

		Total F:		2		3

		Total M:		2		2



		2. CALCULS

		NOUVEAU CONTRAT DE 5 ANS (DÉBUT JUIN 2019) - TARIFICATION GARANTIE POUR LES PREMIERS														Mallette: non disponible en date du 21 novembre

		24 MOIS														ESTIMÉS EN ROUGE selon ajustements maximums

																exigés dans les documents d'appel d'offres pour le

																premier renouvellement

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année

		Vie de base - adhérent (VIBA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						10.00%

		Taux:						$   0.000340		$   0.000374

		Coût mensuel avant taxe:						$   291.34		$   320.47

		Taxe (9%):						$   26.22		$   28.84

		Coût mensuel total:						$   317.56		$   349.32

		Coût annuel:						$   1,587.80		$   2,445.21		$   4,033.01



		Mort ou mutilation accidentelle de base (MMABA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						0.00%

		Taux:						$   0.000050		$   0.000050

		Coût mensuel avant taxe:						$   42.84		$   42.84

		Taxe (9%):						$   3.86		$   3.86

		Coût mensuel total:						$   46.70		$   46.70

		Coût annuel:						$   233.50		$   326.90		$   560.40

		2. CALCULS

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Invalidité de longue durée (ILD)

		Volume:						$   22,702		$   22,702						12.00%

		Taux:						$   0.023600		$   0.026432

		Coût mensuel avant taxe:						$   535.76		$   600.05

		Taxe (9%):						$   48.22		$   54.00

		Coût mensuel total:						$   583.98		$   654.06

		Coût annuel:						$   2,919.90		$   4,578.41		$   7,498.31



		Invalidité de courte durée (ICD)

		Volume (75%):						$   6,820		$   6,820						15.00%

		Taux:						$   0.024000		$   0.027600

		Coût mensuel avant taxe:						$   163.68		$   188.23

		Taxe (9%):						$   14.73		$   16.94

		Coût mensuel total:						$   178.41		$   205.17

		Coût annuel:						$   892.03		$   1,436.17		$   2,328.21



		Assurance maladie (MAL)

		Taux mensuel: Individuel						$   91.83		$   110.20						20.00%

		Taux mensuel: Couple						$   192.88		$   231.46

		Taux mensuel: Familial						$   309.68		$   371.62

		Taux mensuel: Monoparental						$   192.88		$   231.46

		Supplément mensuel: Anne-Marie

		Coût mensuel avant taxe:						$   1,666.37		$   1,999.64

		Taxe (9%):						$   149.97		$   179.97

		Coût mensuel total:						$   1,816.34		$   2,179.61

		Coût annuel:						$   9,081.72		$   15,257.28		$   24,339.00



		Assurance dentaire (DENT)

		Taux mensuel: Individuel						$   24.84		$   28.57						15.00%

		Taux mensuel: Couple						$   52.17		$   60.00

		Taux mensuel: Familial						$   86.96		$   100.00

		Taux mensuel: Monoparental						$   52.17		$   60.00

		Coût mensuel avant taxe:						$   457.12		$   525.69

		Taxe (9%):						$   41.14		$   47.31

		Coût mensuel total:						$   498.26		$   573.00

		Coût annuel:						$   2,491.30		$   4,011.00		$   6,502.30

		2. CALCULS



								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Assurance vie personnes à charge (VIEBPAC)

		Taux mensuel: Individuel						$   - 0		$   - 0						10.00%

		Taux mensuel: Couple						$   3.26		$   3.59

		Taux mensuel: Famille						$   3.54		$   3.89

		Taux mensuel: Monoparentale						$   0.29		$   0.32

		Coût mensuel avant taxe:						$   14.46		$   15.91

		Taxe (9%):						$   1.30		$   1.43

		Coût mensuel total:						$   15.76		$   17.34

		Coût annuel:						$   78.81		$   121.36		$   200.17





		COÛT TOTAL ANNUEL						$   45,461.40

		Payable par les employés						20%		$   9,092.28

		Payable par la municipalité						80%		$   36,369.12





ASSURANCES primes

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES ET MONTANTS PAYABLES PAR PERSONNE 																																																		BUDGET 2020







																				MONTANTS MENSUELS



										ILD								ICD		ASSURANCE MALADIE
(MAL)				DENTAIRE
(DENT)				VIE DE BASE ADHÉRENT
(VIBA)						VIE DE BASE PERSONNES
À CHARGE (VIEPAC)				MORT MUTILATION ACCIDENTELLE (MMABA)				INVALIDITÉ COURTE DURÉE (ICD)				INVALIDITÉ LONGUE DURÉE (ILD)				TAXE PROVINCIALE
(9%)				Total mensuel (vérif)		TOTAL

				Salaire
annuel				VIE
PAC		66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai

						MAL
DENT1				sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire

		DG		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   60.39		$   66.42				$   - 0		$   - 0		$   8.88		$   8.88		$   30.74		$   35.35		$   95.19		$   106.61		$   28.07		$   32.04		$   339.93		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   42.03		$   46.23				$   - 0		$   - 0		$   6.18		$   6.18		$   21.39		$   24.60		$   68.64		$   76.88		$   22.94		$   26.34		$   277.86		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   34.54		$   38.00				$   3.54		$   3.89		$   5.08		$   5.08		$   17.58		$   20.22		$   57.82		$   64.75		$   32.72		$   38.11		$   396.34		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   29.43		$   32.37				$   3.26		$   3.59		$   4.33		$   4.33		$   14.98		$   17.23		$   50.43		$   56.48		$   31.27		$   36.49		$   378.75		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   24.67		$   27.13				$   0.29		$   0.32		$   3.63		$   3.63		$   12.56		$   14.44		$   43.53		$   48.76		$   29.68		$   34.72		$   359.40		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   762.30		$   914.76		$   206.19		$   237.12		$   191.05		$   210.16				$   7.09		$   7.80		$   28.10		$   28.10		$   97.25		$   111.84		$   315.61		$   353.48		$   144.68		$   167.69				$   22,978.03

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57		$   542.53		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57				$   7,169.52

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   43.60		$   47.96				$   0.29		$   0.32		$   6.41		$   6.41		$   22.19		$   25.52		$   70.92		$   79.43		$   34.96		$   40.60		$   423.43		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   28.89		$   31.77				$   - 0		$   - 0		$   4.25		$   4.25		$   14.70		$   16.91		$   49.64		$   55.59		$   19.27		$   22.26		$   233.42		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME																		$   284.71		$   341.65		$   77.01		$   88.56		$   72.49		$   79.73				$   0.29		$   0.32		$   10.66		$   10.66		$   36.90		$   42.43		$   120.55		$   135.02		$   54.23		$   62.85				$   8,612.88

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093		$   1,666.37		$   1,999.64		$   457.12		$   525.69		$   321.53		$   353.69				$   14.46		$   15.91		$   47.28		$   47.28		$   163.68		$   188.23		$   535.76		$   600.05		$   288.56		$   335.74		$   543.11		$   45,937.44

		1 I = Individuel/sans personnnes à charge, C = Couple/Conjoint à charge, F = Famille/Conjoint + enfants à charge, M= Monoparental/Enfants à charge






		MONTANTS ANNUELS INCLUANT LA TAXE PROVINCIALE



				Salaire
annuel																MAL		DENT		VIBA		VIEPAC		MMABA		ICD				ILD		TOTAL ASSURANCE				EMPLOYÉ		EMPLOYEUR		TOTAL ASSURANCE

																																								20%		80%

		DG		$   88,803.15																$   1,341.27		$   353.34		$   835.93		$   - 0		$   116.15		$   437.25				$   1,332.24		$   4,416.18				$   883.24		$   3,532.94		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20																$   1,341.27		$   353.34		$   581.81		$   - 0		$   80.84		$   304.33				$   960.71		$   3,622.30				$   724.46		$   2,897.84		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20																$   2,817.21		$   742.09		$   478.16		$   49.00		$   66.44		$   250.11				$   809.18		$   5,212.19				$   1,042.44		$   4,169.75		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60																$   2,817.21		$   742.09		$   407.40		$   45.13		$   56.61		$   213.10				$   705.73		$   4,987.27				$   997.45		$   3,989.82		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60																$   2,817.21		$   742.09		$   341.44		$   4.01		$   47.44		$   178.60				$   609.30		$   4,740.10				$   948.02		$   3,792.08		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20																$   4,523.19		$   1,236.96		$   400.21		$   49.00		$   55.61		$   209.34				$   695.21		$   7,169.52				$   1,433.90		$   5,735.61		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60																$   2,817.21		$   742.09		$   603.56		$   4.01		$   83.87		$   315.71				$   992.52		$   5,558.98				$   1,111.80		$   4,447.18		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80																$   1,341.27		$   353.34		$   399.86		$   - 0		$   55.56		$   209.16				$   694.71		$   3,053.90				$   610.78		$   2,443.12		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00																$   4,523.19		$   1,236.96		$   402.60		$   49.00		$   55.94		$   210.59				$   698.72		$   7,177.01				$   1,435.40		$   5,741.61		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35																$   24,339.00		$   6,502.30		$   4,450.97		$   200.17		$   618.48		$   2,328.21				$   7,498.31		$   45,937.44				$   9,187.49		$   36,749.95		$   45,937.44



		PART DE L'EMPLOYEUR - VENTILATION POUR FIN DE CALCULS DES AVANTAGES IMPOSABLES



				PART EMPLOYÉ																VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYÉ												VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYEUR

																				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		TOTAL				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		DENT		ICD		TOTAL

																																				CA

																																		QC		QC		QC		QC

		DG		$   883.24																$   883.24		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   883.24		OK		$   449.00		$   116.15		835.93 $		$   1,341.27		$   353.34		$   437.25		$   3,532.94		OK

		Renée		$   724.46																$   724.46		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   724.46		OK		$   236.25		$   80.84		581.81 $		$   1,341.27		$   353.34		$   304.33		$   2,897.84		OK

		Linda		$   1,042.44																$   809.18		$   66.44		$   166.82		$   - 0		$   1,042.44		OK		$   - 0		$   - 0		360.34 $		$   2,817.21		$   742.09		$   250.11		$   4,169.75		OK

		Kathy		$   997.45																$   705.73		$   56.61		$   235.11		$   - 0		$   997.45		OK		$   - 0		$   - 0		217.41 $		$   2,817.21		$   742.09		$   213.10		$   3,989.82		OK

		Karen		$   948.02																$   609.30		$   47.44		$   291.28		$   - 0		$   948.02		OK		$   - 0		$   - 0		54.18 $		$   2,817.21		$   742.09		$   178.60		$   3,792.08		OK

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   1,433.90																$   695.21		$   55.61		$   449.21		$   233.87		$   1,433.90		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,289.31		$   1,236.96		$   209.34		$   5,735.61		OK

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   1,111.80																$   992.52		$   83.87		$   35.41		$   - 0		$   1,111.80		OK		$   - 0		$   - 0		572.17 $		$   2,817.21		$   742.09		$   315.71		$   4,447.18		OK

		Marc		$   610.78																$   610.78		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   610.78		OK		$   83.93		$   55.56		399.86 $		$   1,341.27		$   353.34		$   209.16		$   2,443.12		OK

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   1,435.40																$   698.72		$   55.94		$   451.61		$   229.13		$   1,435.40		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,294.05		$   1,236.96		$   210.59		$   5,741.61		OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   9,187.49













































																				COÛT MENSUEL PAR EMPLOYÉ				Employé: payable annuellement
(20%)						Employé: payable par semaine						Écart par semaine		ANNUEL PAYABLE
PAR AUSTIN (80%)						COÛT TOTAL DE L'ASSURANCE
GROUPE				COÛT VÉRIFIÉ
(2e calcul)				Vérif.

				Salaire
annuel																1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		Portion
1 jan au
31 mai		Portion
1 juin au
31 déc		TOTAL ANNÉE		1 janvier
au
31 mai				1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		TOTAL ANNÉE



		DG		$   88,803.15																$   339.93		$   388.07		$   339.93		$   543.30		$   883.24		$   15.69				$   17.91		$   2.22		$   1,359.74		$   2,173.21		$   3,532.94		$   4,416.18				$   4,416.18				OK

		Renée		$   61,807.20																$   277.86		$   319.00		$   277.86		$   446.60		$   724.46		$   12.82				$   14.72		$   1.90		$   1,111.44		$   1,786.39		$   2,897.84		$   3,622.30				$   3,622.30				OK

		Linda		$   50,796.20																$   396.34		$   461.50		$   396.34		$   646.10		$   1,042.44		$   18.29				$   21.30		$   3.01		$   1,585.34		$   2,584.41		$   4,169.75		$   5,212.19				$   5,212.19				OK

		Kathy		$   43,279.60																$   378.75		$   441.93		$   378.75		$   618.71		$   997.45		$   17.48				$   20.40		$   2.92		$   1,514.99		$   2,474.83		$   3,989.82		$   4,987.27				$   4,987.27				OK

		Karen		$   36,272.60																$   359.40		$   420.44		$   359.40		$   588.62		$   948.02		$   16.59				$   19.41		$   2.82		$   1,437.59		$   2,354.48		$   3,792.08		$   4,740.10				$   4,740.10				OK

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   1,752.28		$   2,030.95		$   1,752.28		$   2,843.33		$   4,595.61		$   80.87				$   93.74		$   12.86		$   7,009.11		$   11,373.32		$   18,382.43		$   22,978.03				$   22,978.03				OK

		David		$   42,515.20																$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		TOTAL VOIRIE																		$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		Stephen		$   64,118.60																$   423.43		$   491.69		$   423.43		$   688.37		$   1,111.80		$   19.54				$   22.69		$   3.15		$   1,693.70		$   2,753.48		$   4,447.18		$   5,558.98				$   5,558.98				OK

		Marc		$   42,478.80																$   233.42		$   269.54		$   233.42		$   377.36		$   610.78		$   10.77				$   12.44		$   1.67		$   933.67		$   1,509.45		$   2,443.12		$   3,053.90				$   3,053.90				OK

		TOTAL URBANISME																		$   656.84		$   761.24		$   656.84		$   1,065.73		$   1,722.58		$   30.32				$   35.13		$   4.82		$   2,627.38		$   4,262.92		$   6,890.30		$   8,612.88				$   8,612.88				OK

		M-Élaine		$   42,770.00																$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

				$   472,841.35																$   3,494.76		$   4,066.23		$   3,494.76		$   5,692.73		$   9,187.49		$   161.30				$   187.67		$   26.38		$   13,979.05		$   22,770.90		$   36,749.95		$   45,937.44				$   45,937.44



																						VENTILATION

				Salaire
annuel																Coût payé par Austin



		DG		$   88,803.15																$   3,532.94

		Renée		$   61,807.20

		Linda		$   50,796.20

		Kathy		$   43,279.60

		Karen		$   36,272.60

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60

		Marc		$   42,478.80

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35



Colonne salaires
masquée
(liens actifs)



DÉNEIGEMENT 2020

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2020 				MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2020 (saison 2019-2020)  

		et novembre, décembre de l'année 2020 (saison 2020-2021).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   399,430.91				$   411,412.62						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,921.62				$   20,519.20						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   419,352.53				$   431,931.82						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2019-2020 et 2/6 du prix de la saison 2020-2021:



		Prix budgétaire 2020 		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   403,424.81				soit		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   423,545.63				soit		$   6,088.93				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   32,730.83				$   33,712.65						ok

		TVQ						$   1,632.45				$   1,681.42						ok

		Coût total - Volet V						$   34,363.28				$   35,394.07						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   366,700.08				$   377,699.97						ok

		TVQ						$   18,289.17				$   18,837.79						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   384,989.25				$   396,537.76						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km (vérification)						$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Prix budgétaire 2020 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   370,366.71				Prix du km:		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   388,838.75				Prix du km:		$   6,088.92				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   266,090.72				$   274,073.02						OK

		Prix du km						$   4,815.25				$   4,959.70						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   133,340.19				$   137,339.60						OK

		TVQ						$   6,650.34				$   6,849.81						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   139,990.53				$   144,189.41						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,324.49				$   9,604.17						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,789.55				$   10,083.18						OK



		Prix budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   134,673.33				Prix du km:		$   9,417.72				OK

		Coût budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   141,390.16				Prix du km:		$   9,887.42				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2020										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   23,261.76		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   134,673.33		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,417.72										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2020

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   235,693.38										OK

		Coût restant, du km						$   4,755.72										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   194,746.65										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   32,862.01										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   8,084.72		à		$   4,755.72		du km				OK

		Total				49.56		$   235,693.38										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   227,608.66										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60										OK

		   Secteur public				51.45		$   261,418.26										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97										OK

		   Lac Webster				2.47		$   23,261.76										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   8,084.72										OK

		   Secteur privé				12.41		$   108,948.45										OK

		GRAND TOTAL				63.86		370,366.71 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   61,116.68										OK

		    Février						$   61,116.68										OK

		    Mars						$   61,116.68										OK

		    Avril						$   61,116.68										OK

		    Novembre						$   62,949.99										OK

		    Décembre						$   62,949.99										OK

								$   370,366.71										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   370,366.71										OK

		   Différence						- 0 $





déneigement 2019

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2019		$   220,979.38		MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2019 (saison 2018-2019)  

		et novembre, décembre de l'année 2019 (saison 2019-2020).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   387,797.00				$   399,430.91						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,341.38				$   19,921.62						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   407,138.38				$   419,352.53						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2018-2019 et 2/6 du prix de la saison 2019-2020:



		Prix budgétaire 2019		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   391,674.97				soit		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   411,209.76				soit		$   5,911.58				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   31,777.50				$   32,730.83						ok

		TVQ						$   1,584.90				$   1,632.45						ok

		Coût total - Volet V						$   33,362.40				$   34,363.28						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   356,019.50				$   366,700.08						ok

		TVQ						$   17,756.47				$   18,289.17						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   373,775.97				$   384,989.25						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km (vérification)						$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Prix budgétaire 2019 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   359,579.69				Prix du km:		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   377,513.73				Prix du km:		$   5,911.58				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   258,340.50				$   266,090.72						OK

		Prix du km						$   4,675.00				$   4,815.25						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   129,456.50				$   133,340.19						OK

		TVQ						$   6,456.64				$   6,650.34						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   135,913.14				$   139,990.53						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,052.90				$   9,324.49						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,504.42				$   9,789.55						OK



		Prix budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   130,751.06				Prix du km:		$   9,143.43				OK

		Coût budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   137,272.27				Prix du km:		$   9,599.46				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2019										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   22,584.27		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   130,751.06		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,143.43										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2019

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   228,828.63										OK

		Coût restant, du km						$   4,617.20										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   189,074.50										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   31,904.88										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   7,849.25		à		$   4,617.20		du km				OK

		Total				49.56		$   228,828.63										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   220,979.38										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92										OK

		   Secteur public				51.45		$   253,804.30										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87										OK

		   Lac Webster				2.47		$   22,584.27										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   7,849.25										OK

		   Secteur privé				12.41		$   105,775.39										OK

		GRAND TOTAL				63.86		359,579.69 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   59,336.58										OK

		    Février						$   59,336.58										OK

		    Mars						$   59,336.58										OK

		    Avril						$   59,336.58										OK

		    Novembre						$   61,116.68										OK

		    Décembre						$   61,116.68										OK

								$   359,579.69										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   359,579.69										OK

		   Différence						- 0 $





Rapport sur la compatibilité

				Rapport sur la compatibilité concernant 2015 BUDGET Mémo 2.xls

				Exécuté le 2014-11-07 12:00



				Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Celles-ci risquent d'être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur.



				Perte mineure de fidélité						Nb d'occurrences



				Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible.						52







image1.jpeg



image2.png



image3.jpeg



image4.jpeg



image5.jpeg



image6.jpeg



image7.jpeg



image8.jpeg





MRC de Memphrémagog :  
17 municipalités

Endettement total net à long terme par 100 $ 
de richesse foncière uniformisée (RFU)

0.34$            1.01$          

Endettement total net à long terme par unité 
d'évaluation

852$             2 439$        

Taux global de taxation uniformisé 0.5308$        0.7866$      

Taxes par unité d'évaluation imposable 1 359$          2 129$        

Charges nettes par unité d'évaluation 1 546$          3 257$        

Données de 2018 Austin MRC

Unité d'évaluation : inscription d'un immeuble au rôle d'évaluation foncière. Il peut s'agir d'un terrain vacant ou d'un terrain 
comportant un ou plusieurs bâtiments.
Taux global de taxation (TGT) : comprend la taxe foncière et la tarification des services municipaux
Source: Profil financier , édition 2019 publié par la Direction générale des finances municipales


Séance d'adoption

		PROVINCE DE QUEBEC

		CANADA

		ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la mairesse tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le 14 décembre 2015 à 18h30, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Victor Dingman, André G. Carrier, Jean-Claude Duff, Isabelle Couture, Jean Ranger et Robert Benoit, tous ayant été dûment convoqués selon les dispositions de l’article 156 du Code municipal et formant quorum sous la présidence de la mairesse.













		La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente.

		ORDRE DU JOUR

		.-  Présences;

		1		Adoption du budget de 2020;

		2		Adoption du règlement  no 15-427 fixant:

				- le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe foncière 

				  générale pour la police inclus;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles par logement ;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles pour 

				les industries, commerces, institutions;

				- le tarif pour la vidange des systèmes septiques;

				- le tarif pour les coûts du maintien de l’inventaire et de

				   l’équilibration du rôle;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement Quatre-Saisons;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement du Lac Webster;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver des chemins, Bob, Pat, des Cerfs,  

				   Dufresne et Clark;

				- compensation pour services municipaux;

				- les tarifs pour le camp de jour

		3		Résolution pour fixer le taux d'intérêts pour 2020;

		4		Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations;

		5		Levée de l'assemblée.

		ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ()

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU:

		D'adopter le budget pour l'exercice financier 2020 comme suit :

		REVENUS

		Taxe foncière générale										3 083189  $

				0.355 $ / 100 $ d'évaluation, taxe foncière incluant la police (0.0975 / 100 $ d'évaluation)





		Taxes, tarifications et compensations sur une autre base



		Pour services municipaux

		Enlèvement des matières résiduelles										296588  $

				200.45 $ / logement X 1450 logements+ industries, commerces et institutions



		Vidange des systèmes septiques										79547  $

				88.78 $ / logement X 896 logements

		Équilibration du rôle										26763  $

				10.2 $ / bâtiment X 1443 bâtiments principaux

				9.84 $ / bâtiment X 1224 terrains vacants

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins Domaine du lac Webster										24178  $

				294.88 $ / logement

				100 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Dév.Quatre-Saisons										103758  $

				609.62 $ / logement

				233.69 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins des Cerfs, Bob et Pat										5492  $

				422.48 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Clark										4191  $

				349.25 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver Chemin Dufresne										5925  $

				592.51 $ / logement

		Taxe de secteur  Chemin du Lac des Sittelles										ERROR:#REF!

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Réhabilitation des chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Expropriation chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Plaines et des Vignes										32520  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Sapins, Myriques et Joncs										26679  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains



		Total des taxes sur une autre base										ERROR:#REF!



		Paiement tenant lieu de taxes



		Immeubles gouvernement du Québec										1646  $

		CEGEP & Universités (McGill College)										21008  $



		Total des paiements tenant lieu de taxes										22654  $



		Transferts



		Ristourne - Formation des premiers répondants										3500  $

		Subventions pour l'amélioration du réseau routier										ERROR:#REF!

		Subvention – Politique MADA										0  $



		Total des transferts										ERROR:#REF!



		Services rendus aux organismes municipaux



		Sécurité incendie

		Entente incendie Bolton-Est										88975  $

		Recouvrement de tiers/incendie Bolton-Est										17150  $

		Entente intermunicipale/incendie										1500  $



		Matières résiduelles - Autres

		Redevances matières résiduelles										ERROR:#REF!



		Activités récréatives

		Inscriptions – camp de jour										6000  $

		Dons fête communautaire Austin en fête!										4500  $



		Autres services rendus

		Recettes Quai Bryant										2500  $

		Bottin des produits et services										0  $

		Subvention MRC (Pacte rural)										ERROR:#REF!



		Total des services rendus aux organismes										ERROR:#REF!



		Imposition de droits



		Licences et permis										15000  $

		Dérogations mineures										3000  $

		Droits de mutations immobilières										250000  $



		Total imposition de droits										268000  $



		Autres revenus



		Amendes et pénalités										1000  $

		Intérêts banque et placements										18000  $

		Intérêts sur arrérages de taxes										25000  $

		Autres revenus										21216  $



		Total autres revenus										65216  $



		TOTAL DES REVENUS										ERROR:#REF!



		ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		Rémunération des élus municipaux										111990  $

		Allocation de dépenses										49021  $

		Cotisations de l'employeur										10904  $

		Frais de déplacement des élus										200  $

		Formation des élus										3150  $



		Total conseil municipal										175265  $



		Gestion financière et administrative

		Rémunération - direction et personnel administratif										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Assurance collective										ERROR:#REF!

		RÉER collectif										14048  $

		Mutuelle de prévention (CSST)										2100  $

		Frais de déplacement - direction et personnel administratif										1000  $

		Frais de poste et de messagerie										13333  $

		Frais de télécommunication										7290  $

		Formation du personnel administratif										5102  $

		Honoraires des vérificateurs										16934  $

		Contrats de service (informatique)										27122  $

		Location d'équipements										13329  $

		Entretien et réparation - ameublement										955  $

		Fournitures de bureau										13543  $

		Électricité										9554  $

		Site web										2136  $

		Personnel électoral										- - - $

		Publicité - élection										- - - $

		Fournitures pour élection										- - - $

		Évaluation - équilibration du rôle et maintien de l'inventaire										26764  $

		Quote-part MRC (tenue à jour du rôle d'évaluation)										29605  $

		Provision pour comités de sélection (gestion contractuelle)										ERROR:#REF!

		Frais de conciergerie										14030  $

		Publicité										2625  $

		Honoraires professionnels										3675  $

		Frais juridiques										13228  $

		Assurances										40177  $

		Cotisations et abonnements										5746  $

		Entretien et réparation des bâtiments										9938  $

		Quote-part MRC (répartition générale)										ERROR:#REF!

		Huile à chauffage										1050  $

		Articles de nettoyage (épicerie)										2400  $

		Créances douteuses										1931  $

		Dons (autres que loisirs et culture)										ERROR:#REF!

		Imprévus										2000  $

		Planification stratégique - administration										25100  $



		Total gestion financière et administrative										ERROR:#REF!



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE										ERROR:#REF!



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Quote-part - Régie de police de Memphrémagog										664082  $



		Sécurité incendie

		Rémunération des pompiers										121559  $

		Cotisations de l'employeur										14423  $

		Frais de déplacement des pompiers										10000  $

		Téléphone										5080  $

		Services techniques et communications										6196  $

		Assurances - véhicules d'intervention										4682  $

		Programme de prévention incendie										ERROR:#REF!

		Formation des pompiers										30000  $

		Formation des premiers répondants										ERROR:#REF!

		Immatriculation des véhicules d'intervention										4160  $

		Autres										2000  $

		Entretien et réparation - casernes										3000  $

		Entretien et réparation - véhicules d'intervention										20000  $

		Essence et diesel										10000  $

		Pièces et accessoires - véhicules d'intervention										5000  $

		Pièces et accessoires - entretien des bornes sèches										ERROR:#REF!

		Habits de combat										20000  $

		Électricité										ERROR:#REF!

		Biens non durables										7875  $

		Frais d'intervention - pompiers										4500  $

		Imprévus - équipements premiers répondants										3500  $

		Imprévus - équipements pompiers										8500  $

		Rémunération du directeur du SSI - prévention Bolton-Est										ERROR:#REF!

		Rémunération du directeur du SSI et préventioniste										ERROR:#REF!

		Schéma de couverture de risques										5000  $



		Total sécurité incendie										ERROR:#REF!



		Autres

		Patrouille nautique (quote-part MRC)										9750  $

		Sécurité nautique										630  $

		Société protectrice des animaux										7000  $



		Total autres										17380  $



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE										ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT



		Rémunération du personnel du service de voirie										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										8083  $

		Indemnités de déplacement et allocations										13415  $

		Téléphone cellulaire										697  $

		Services scientifiques et de génie										500  $

		Réfection des chemins municipaux										1575  $

		Gravier pour chemins municipaux										1000  $

		Rechargement - développement Quatre-Saisons										21000  $

		Travaux de pavage divers										0  $

		Épandage d'abat-poussière										12599  $

		Outils et fournitures pour voirie municipale										34917  $

		Machinerie - période de dégel										ERROR:#REF!

		Gravier - période de dégel										ERROR:#REF!

		Rechargement de gravier - lac Webster										ERROR:#REF!

		Nivelage des chemins										ERROR:#REF!

		Débroussaillage/coupe										ERROR:#REF!

		Équipements de sécurité										ERROR:#REF!

		Ponceaux										ERROR:#REF!

		Glissières de sécurité										ERROR:#REF!

		Divers en voirie										ERROR:#REF!

		Contrats de déneigement										315369  $

		Déneigement - taxes de secteur										110800  $

		Réseau éclairage - entretien										2100  $

		Éclairage des rues										7591  $

		Plaques de rues - signalisation										5906  $

		Transport des Alentours (transport adapté)										ERROR:#REF!

		Transport collectif										200  $



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT										ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU



		Rémunération du personnel - hygiène du milieu										27937  $

		Cotisations de l'employeur										3870  $

		Indemnités de déplacement										2250  $

		Téléphone cellulaire										131  $

		Contrat de vidange des fosses septiques										79544  $

		Contrat d'enlèvement des matières résiduelles										58446  $



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU										172178  $



		AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET

		ENVIRONNEMENT



		Rémunération du personnel - services d'urbanisme et de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur - services d'urbanisme et de l'environnement										15806  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service d'urbanisme										3500  $

		Téléphone cellulaire										1260  $

		Publication - information										1050  $

		Honoraires inspecteur (entente MRC)										ERROR:#REF!

		Services scientifiques et d'urbanisme										10499  $

		Cotisations et inscriptions										803  $

		Fournitures de bureau										1050  $

		Honoraires des membres du CCU										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - urbanisme										68242  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations et inscriptions										ERROR:#REF!

		Contributions à des organismes										ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (plan environnemental)										ERROR:#REF!

		Contributions du Fonds vert										4643  $

		Programmes: reboisement et autres										33400  $

		Agent de développement										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - environnement										ERROR:#REF!

		Réseau géodésique (repères)										1776  $

		Bail hydrique										ERROR:#REF!



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT										ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE



		Rémunération du personnel - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Indemnités de déplacement - agente de développement communautaire										500  $

		Téléphone cellulaire - agente de développement communautaire										472  $

		Formations - personnel loisirs et culture										525  $

		Patinoire										22682  $

		Téléphone cellulaire - gardien de quai										150  $

		Entretien et réparation - Quai Bryant										3517  $

		Entretien et réparation - Chalet										1500  $

		Électricité - Chalet										394  $

		Entretien - terrains municipaux										14642  $

		Contributions - sports										3000  $

		Dons - loisirs et culture										420  $

		Austin en fête!										20815  $

		Activités loisirs et embellissement										4170  $

		Activités culturelles										9735  $

		Activités conseil local du patrimoine										8285  $

		Bibliothèque										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Bulletin municipal et autres publications										8400  $



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE										ERROR:#REF!

		FRAIS DE FINANCEMENT



		Intérêts règlement d’emprunt 09-367, camion autopompe										469  $

		Intérêts règlement d’emprunt 06-332, caserne										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 05-329, rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 06-334, camion citerne										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 07-349, expropriation Domaine-Orford										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 05-327, municipalisation Domaine Orford										0  $

		Intérêts règlements d’emprunt 08-354,09-366, chemin North										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-373, rues des Plaines et Vignes										4320  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-374, rues des Sapins, Myriques et Joncs										3479  $

		Intérêts règlement d’emprunt 11-384, chemin North										3977  $

		Intérêts règlement d’emprunt 13-405, barrage lac Orford										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 15-423, camion autopompe-citerne										27813  $

		Autres frais de financement										0  $



		TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT										ERROR:#REF!



		TOTAL DES CHARGES										ERROR:#REF!



		EXCÉDENT (DÉFICIT) CONCILIATION À DES FINS FISCALES										ERROR:#REF!



		CONCILIATION À DES FINS FISCALES



		Remboursement de la dette à long terme

		Remboursement capital caserne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital camion autopompe										41700  $

		Remboursement capital rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Remboursement capital expropriation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital camion citerne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital municipalisation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital travaux chemin North										0  $

		Remboursement capital travaux rues des Plaines et Vignes										28200  $

		Remboursement capital travaux rues des Sapins, Myriques et Joncs										23200  $

		Remboursement capital travaux chemin North										46900  $



		Total remboursement de la dette à long terme										ERROR:#REF!



		Affectations



		Activités d'investissement

		Hôtel de ville - aménagement et entretien										0  $

		Ameublement et informatique										0  $

		Équipements - sécurité publique										4724  $

		Équipements - voirie										1365  $

		Total des activités d'investissement										6089  $



		TOTAL DES CHARGES 										ERROR:#REF!



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire										279322  $



		EXCÉDENT (DÉFICIT) NET										ERROR:#REF!

		Lecture faite.

		ADOPTÉE

		ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-427 ()

		PROVINCE DE QUÉBEC

		MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

		MUNICIPALITÉ D'AUSTIN



						PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-427 FIXANT :

						� LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, TAUX DES SERVICES

						   POUR LA POLICE COMPRIS;

						� LA COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES, 

						   ULTIMES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES;

						   ORGANIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES;

						   SEPTIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LES COÛTS DU MAINTIEN DE L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						   L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						� LE TARIF DU CAMP DE JOUR ET AUTRES COMPENSATIONS

						   POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016



		ATTENDU Qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à l’assemblée ordinaire tenue le 2 novembre 2015;



		EN CONSÉQUENCE,

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU QUE:

		le présent règlement numéro 15-427 soit adopté et que ledit règlement ordonne, décrète et statue ce qui suit :



		Article 1

		Qu’une taxe foncière générale au taux de 0,4293 $ (quarante deux cents et quatre-vingt-treize centièmes) par 100 $ d’évaluation  soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2016, taxe qui comprend les services de la Régie de police de Memphrémagog au taux de …. $, par 100 $ d’évaluation;









		Article 2 – Service résidentiel

		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques au tarif de 186,90 $ (cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents) par unité de logement soit exigé et prélevé pour l’exercice financier 2016; 







		Article 3 – Services  aux industries, commerces et institutions (ICI)

		1		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 41,99 $/bac roulant (quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		2		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières recyclables au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 83,99 $/bac roulant (quatre-vingt trois dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		3		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières organiques au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 64,61 $/bac roulant (soixante-quatre dollars et soixante et un cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		4		Qu’une compensation pour la récupération des matières recyclables au centre de tri à Sherbrooke au tarif de 7,00 $/porte (sept dollars);



		5		Qu’une compensation pour l’enfouissement des déchets ultimes au tarif de 70,43 $/tonne métrique (soixante-dix dollars et quarante-trois cents), incluant la redevance à l’enfouissement de 21,65 $ la tonne métrique imposée par le gouvernement du Québec;







PIE CHART old

		PIE CHART BUDGET 

		Administration générale		$   979,743						Remboursement financement dette secteurs

		Sécurité publique		$   984,804								Capital		Intérêts		Total

		Transport et voirie		$   1,161,228						Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895						Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157						Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Loisirs et culture		$   269,836						Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200.00		$   4,319.82		$   32,519.82

		Service de la dette (secteurs)		-$   43,601		¢				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200.00		$   3,479.10		$   26,679.10

		Service de la dette (tous les contribuables)		-$   162,424		¢				Total		ERROR:#REF!		$   7,798.92		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-$   23,412

		Affectation de réserves financières		$   279,322						Remboursement financement dette municipale

												Capital		Intérêts		Total

		Conciliation des charges:								(vide)						$   - 0

		Charges excluant financement 		4,287,563 $						Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700.00		$   469.13		$   42,169.13

		Frais de financement		ERROR:#REF!						Caserne (06-332)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!						Camion citerne (06-334)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Total des charges à l'état financier								Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Différence		ERROR:#REF!						Chemin North (11-384)		$   46,900.00		$   3,977.26		$   50,877.26

										Travaux Lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										Camion autompompe-citerne (15-423)		-$   87,900.00		$   27,812.80		-$   60,087.20

		Conciliation des affectations à des fins fiscales								02-922-00-895 Autres frais de financement				$   - 0		$   - 0

		Remboursement de la dette à long terme		ERROR:#REF!						Total		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-23,412 $

		Sous-total		ERROR:#REF!						Conciliation

		Moins: affectations de surplus		-279,322 $						Total des montants ci-dessus		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des affectations à des fins fiscales		ERROR:#REF!						Montants aux états financiers		$   249,700.00		$   43,674.87		$   293,374.87

		Total des conciliations à des fins fiscales à l'état financier								Écart		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!

		Moins: fonds pour fin de parc		0 $

		Charges fiscales (net)		ERROR:#REF!



		Total charges + affectations/investissements		ERROR:#REF!



BUDGET 2017



Administration générale	Sécurité publique	Transport et voirie	Hygiène du milieu et environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette (secteurs)	Service de la dette (tous les contribuables)	Activités d'investissement	Affectation de réserves financières	979743.37806664873	984803.87203375006	1161227.5943074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	269835.94865120773	-43601.08	-162424.04999999999	-23412.212500000001	279322	

2020 PPT REVENUS



				Revenus de fonctionnement				2019				%				2020				%				Écart				%



				Taxes sur la valeur foncière				3 036717  $				71%				3 083189  $				71%				46472  $				2%



				Tarification des services				575317  $				13%				574207  $				13%				-1110  $				-0%



				Taxes de secteur
(service de la dette)				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%



				Compensations tenant
lieu de taxes				22588  $				1%				22654  $				1%				66  $				0%



				Transferts et subventions				118179  $				3%				130788  $				3%				12609  $				11%



				Services rendus				124773  $				3%				121775  $				3%				-2998  $				-2%



				Imposition de droits				268000  $				6%				268000  $				6%				0  $				0%



				Autres revenus (amendes, intérêts, etc.)				55216  $				1%				65216  $				2%				10000  $				18%



								4 292091  $				100%				4 325028  $				100%				32937  $				1%



				Taxes sur la valeur foncière		71%

				Tarification des services		13%

				Taxes de secteur		1%

				Compensations tenant
lieu de taxes		1%

				Transferts et subventions		3%

				Services rendus		3%

				Imposition de droits		6%

				Autres revenus		2%

						100%



4 325 028 $





Taxes sur la valeur foncière	Tarification des services	Taxes de secteur	Compensations tenant	
lieu de taxes	Transferts et subventions	Services rendus	Imposition de droits	Autres revenus	0.71287139268838617	0.13276386532450357	1.368752246515966E-2	5.2378051774820897E-3	3.0239867900961569E-2	2.8155886090401948E-2	6.1964914573826503E-2	1.5078745779278617E-2	



2020 PPT CALCULS 1

		CALCULS DES MONTANTS POUR LE TABLEAU DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES

		(FEUILLE 2020 PPT DÉPENSES)

				2019		2020

		Administration générale

		   Grand total du poste		$   987,560		$   979,743

		   Moins:

		     Quote-part MRC (administration)		-$   126,489		-$   130,888

		     Évaluation		-$   57,469		-$   56,369

		   Plus investissements:		$   - 0		$   4,724

		TOTAL Gestion financière et administrative		$   803,602		$   797,211

		Quote-part MRC (administration)		$   126,489		$   130,888

		Évaluation		$   57,469		$   56,369

		Sécurité publique

		   Grand total du poste		$   982,247		$   984,804

		   Plus service de la dette:

		     09-367 camion autopompe-citerne		$   41,944		$   42,169

		     15-423 camion autopompe-citerne 2016		$   25,173		$   25,417

		    Plus investissements:		$   41,000		$   1,365

		TOTAL Sécurité publique		$   1,090,364		$   1,053,755

		Voirie et transport

		   Grand total du poste		$   872,080		$   1,161,228

		   Plus service de la dette:

		     08-354 & 09-366 chemin North		$   110,544		$   - 0

		     11-384 chemin North		$   50,603		$   50,877

		     17-466 chemins North-Millington		$   115,478		$   115,713

		   Plus investissements:		$   - 0		$   3,675

		TOTAL Voirie et transport		$   1,148,705		$   1,331,492

		Hygiène du milieu		$   471,714		$   438,320

		Protection de l'environnement		$   128,791		$   133,575

		Santé et bien-être		$   19,975		$   20,900

		Aménagement, urbanisme, développement		$   195,108		$   299,157

		Loisirs et culture

		   Grand total du poste		$   192,017		$   269,836

		   Plus investissements:		$   - 0		$   13,648

		TOTAL Loisirs et culture		$   192,017		$   283,484

		Frais de financement (autres)		$   - 0		$   - 0

		Taxes de secteur		$   91,301		$   59,199

		Affectations (surplus, réserves financières)		$   33,444		$   279,322

		GRAND TOTAL		$   4,358,981		$   4,883,672

		Vérification

		   Charges		$   3,902,437		$   4,331,238

		   Conciliations		$   423,100		$   273,112

		   Affectation de surplus		$   33,444		$   279,322

				$   4,358,981		$   4,883,672

		Écart		$   - 0		$   - 0

		TAXE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION IMPOSABLE

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Municipalité d'Austin		1 080 $		1 124 $		1 154 $		1 233 $		1 275 $		1 321 $		1 359 $

		Classe de population 1		1 241 $		1 271 $		1 306 $		1 363 $		1 403 $		1 446 $		1 462 $

		MRC de Memphrémagog		1 804 $		1 865 $		1 886 $		1 976 $		2 019 $		2 067 $		2 129 $

		Estrie		2 291 $		2 357 $		2 450 $		2 513 $		2 601 $		2 692 $		2 724 $

		Tout le Québec		3 445 $		3 543 $		3 629 $		3 722 $		3 798 $		3 873 $		3 966 $

		Immeuble avec résidence 		382,236 $		Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)

		TABLEAU EXPLICATIF

		J'ai utilisé la valeur moyenne d'une résidence d'un logement (selon le profil financier 2019 du MAMH), établie à 382 236 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Taux de la taxe foncière (incluant la police)		0.4286		0.4050		0.4140		0.4201		0.4167		0.4293		0.4286		0.4355		0.4540		0.4525

		Compte de taxes

		Taxe foncière générale		1,638.26 $		1,548.06 $		1,582.46 $		1,605.77 $		1,592.78 $		1,640.94 $		1,638.26 $		1,664.64 $		1,735.35 $		1,729.62 $

		Tarifs pour services municipaux		299.47 $		292.98 $		289.99 $		269.54 $		289.60 $		296.01 $		297.97 $		293.86 $		310.18 $		299.43 $

		Total compte de taxes		1,937.73 $		1,841.04 $		1,872.45 $		1,875.31 $		1,882.38 $		1,936.95 $		1,936.23 $		1,958.50 $		2,045.53 $		2,029.05 $

		Écart versus année précédente		---		-5.0%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		4.2%		-0.3%

		Écart cumulatif (versus compte de taxes 2011)		---		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

		IPC annuel*		---		3.2%		1.9%		1.1%		2.0%		1.0%		1.3%		1.6%		2.2%		2.2%

		Calculé sur $100		$   100		$   103.20		$   105.16		$   106.32		$   108.44		$   109.53		$   110.95		$   112.73		$   115.21		$   117.74

		Augmentation cumulative de l'IPC**		---		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%

		* Septembre à septembre de l'année précédente, taux utilisé pour la préparation du budget de l'année suivante. Par exemple, le taux de 3,2% en 2012 correspond au taux de l'IPC de septembre 2010 à septembre 2011, utilisé en novembre 2011 pour la préparation du budget 2012.





		* L'IPC est toujours appliqué sur le montant indexé de l'année précédente. Donc 100 $ en 2011 équivaut à 117,74 $ en 2020.



		Ce sont les taux surlignés en vert (compte de taxes) et en rouge (IPC cumulatif) qui sont comparés dans le graphique de la page précédente.













						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Compte de taxes		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

				Indice des prix à la consommation (IPC)		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%



Taxe par unité d'évaluation imposable



Municipalité d'Austin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1080	1124	1154	1233	1275	1321	1359	Classe de population 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1241	1271	1306	1363	1403	1446	1462	MRC de Memphrémagog	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1804	1865	1886	1976	2019	2067	2129	Estrie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2291	2357	2450	2513	2601	2692	2724	Tout le Québec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3445	3543	3629	3722	3798	3873	3966	







Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC



Compte de taxes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-4.9902474308056166E-2	-3.369217497389021E-2	-3.2212923051003539E-2	-2.8567439286294793E-2	-4.0477599299337808E-4	-7.7410025841861962E-4	1.0715758406851572E-2	5.5630944204930088E-2	4.7124335822494423E-2	Indice des prix à la consommation (IPC)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3.2000000000000028E-2	5.1608000000000098E-2	6.3175688000000063E-2	8.4439201759999971E-2	9.5283593777600206E-2	0.10952228049670887	0.12727463698465624	0.15207467899831872	0.17742032193628177	









2020 PPT DÉPENSES

																																		« Utiliser nos ressources de façon optimale dans la réalisation de nos objectifs, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. »



				Charges, financement et investissements				2019				%				2020				%				Écart				%

				Administration générale				803602  $				19%				797211  $				17%				-6392  $				-1%

				Quote-part MRC (administration)				126489  $				3%				130888  $				3%				4399  $				3%

				Évaluation				57469  $				1%				56369  $				1%				-1100  $				-2%

				Sécurité publique				1 090364  $				25%				1 053755  $				23%				-36609  $				-3%

				Voirie et transport				1 148705  $				27%				1 331492  $				29%				182787  $				16%

				Hygiène du milieu				471714  $				11%				438320  $				10%				-33394  $				-7%

				Protection de l'environnement				128791  $				3%				133575  $				3%				4784  $				4%

				Santé et bien-être				19975  $				0%				20900  $				0%				925  $				5%

				Aménagement, urbanisme et développement				195108  $				5%				299157  $				6%				104048  $				53%

				Loisirs et culture				192017  $				4%				283484  $				6%				91467  $				48%

				Frais de financement (autres)				0  $				0%				0  $				0%				0  $

				Service de la dette à la charge des secteurs				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%

				Total: charges, financement et investissements				4 325537  $				100%				4 604350  $				100%				278813  $				6%





				Surplus affecté à l'équilibre budgétaire				-33444  $								-279322  $								-245878  $				735%





								4 292093  $								4 325028  $

																																		Administration générale		$   797,211

																																		Quote-part MRC (administration)		$   130,888

																																		Évaluation		$   56,369

																																		Sécurité publique		$   1,053,755

																																		Voirie et transport		$   1,331,492

																																		Hygiène du milieu		$   438,320

																																		Protection de l'environnement		$   133,575

																																		Santé et bien-être		$   20,900

																																		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157

																																		Loisirs et culture		$   283,484

																																		Service de la dette à la charge des secteurs		$   59,199

																																				$   4,604,350





Répartition des charges (incluant le financement et les affectations)











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	797210.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	



CALCULATEUR TAXES

																Écart

								2020				2019				$		%

		Taxe foncière générale						$   0.4525				$   0.4540				-$   0.0015		-0.3%



		Tarifs pour services municipaux

		     Matières résiduelles						$   200.45				$   207.98				-$   7.53		-3.6%

		     Vidange des fosses						$   88.78				$   91.64				-$   2.86		-3.1%

		     Équilibration du rôle - terrain bâti						$   10.20				$   10.56				-$   0.36		-3.4%

		     Équilibration du rôle - terrain vacant						$   9.84				$   9.91				-$   0.07		-0.7%



		                      Valeur de l'immeuble*										$   382,236







		* Valeur uniformisée selon les données du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2019



																Écart

		Effet sur le compte de taxes						2020				2019				$		%



		Terrain avec résidence						$   2,029.05				$   2,045.53				-$   16.48		-0.8%

		Terrain vacant						$   1,739.46				$   1,745.26				-$   5.80		-0.3%





PPT PAR OBJET

		PowerPoint Slide 8 (Charges et affectations par objet)



		CHARGES ET AFFECTATIONS 

				$		%

		Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur		1 053981  $		ERROR:#REF!		A

		Services professionnels et techniques		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		B

		Service de la dette (capital et intérêts)		293375  $		ERROR:#REF!		C

		Contribution à des organismes		255887  $		ERROR:#REF!		D

		Biens non durables		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		E

		Location, entretien		661509  $		ERROR:#REF!		F

		Transport et communications		96310  $		ERROR:#REF!		G

		Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		H

		Activités d'investissement (immobilisations)		23412  $		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		Vérification		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 9 (Charges et affectations par objet)















Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	1053980.6387453564	0	293374.87	255886.918875	0	661508.72375	96309.807266249991	0	23412.212500000001	

Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPT EVOL COMPTE TAXES

		POWER POINT Slide 15 (L'évolution du compte de taxes)												255000

		TAXES ET TARIFS (excluant les taxes de secteur)



		Base d'imposition		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		668 880500 		681 117400 

		Nombre de logements		1303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 428		1 450

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		0.4286		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4540 $		0.4525 $

		Composante de la taxe foncière générale servant à défrayer le service de police		0.0936		0.0850 $		0.0940 $		0.1001 $		0.0967 $		0.0993 $		0.0986 $		0.1005 $

		Tarif service de collecte des matières résiduelles (par logement)		201.58		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Tarif vidange des fosses septiques
(par logement)		87.55		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.91 $		9.84 $







		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxe foncière		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Foncière générale 		854.25 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		841.50 $		906.27 $		897.60 $

		Foncière générale - police*		238.68 $		216.75 $		239.70 $		255.26 $		246.59 $		253.22 $		251.43 $		256.28 $

		Total taxe foncière		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,157.70 $		1,153.88 $

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Collecte des matières résiduelles 		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques 		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,467.88 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)				-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		77.16 $		-14.57 $ 

		Écart avec année précédente (%)				-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		5.55%		-0.99%

		* La taxe foncière pour la police est calculée séparément aux fins de cet exercice. Toutefois, depuis 2015 elle est incorporée dans le taux de la taxe foncière et n'apparaît plus sur une ligne distincte dans le compte de taxes. 





PPT EXEMPLE CMPT TAXES

		POWER POINT Slide 17 (L'évolution du compte de taxes)										$   379,831

		Taux de la taxe foncière		$   0.3250		$   0.3350		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3300		$   0.3550

		Taux de la taxe police		$   0.0867		$   0.0936		$   0.0850		$   0.0940		$   0.1001		$   0.0967		$   0.0993		$   0.0975

		  TOTAL		$   0.4117		$   0.4286		$   0.4050		$   0.4140		$   0.4201		$   0.4167		$   0.4293		$   0.4525



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 379831 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,563.76 $		1,627.96 $		1,538.32 $		1,572.50 $		1,595.67 $		1,582.76 $		1,630.61 $		1,718.74 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.76 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,851.62 $		1,927.43 $		1,831.30 $		1,862.49 $		1,865.21 $		1,872.33 $		1,926.62 $		2,018.17 $

		Écart avec année précédente ($)		---		75.80 $		-96.13 $ 		31.19 $		2.72 $		7.12 $		54.30 $		91.54 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.99%		1.70%		0.15%		0.38%		2.90%		4.75%

		IPC (index des prix à la consommation)*		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)												$   255,000

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,049.84 $		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,153.88 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,337.70 $		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)		---		54.70 $		-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		62.58 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		4.50%

		Index des prix à la consommation (Statistique Canada, sep. à sep.)		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre





EN Budget site Web

										2018 Budget







																		Variation

										Budget
2017				Budget
2018				$				%

		Revenues



		Taxes 								$   3,703,335				$   3,716,595				$   13,260				0.4%

		Compensations in lieu of taxes 								$   22,588				$   22,654				$   66				0.3%

		Services rendered to municipal organizations								$   110,623				$   107,625				-$   2,998				-2.7%

		Other services rendered								$   14,150				$   14,150				$   - 0				0.0%

		Other revenues from local sources								$   323,216				$   333,216				$   10,000				3.1%

		Transfers and grants								$   118,179				$   130,788				$   12,609				10.7%

										$   4,292,091				$   4,325,028				$   32,937				0.8%

		Expenses



		General administration								$   803,602				$   792,486				-$   11,116				-1.4%

		Assessment								$   57,469				$   56,369				-$   1,100				-1.9%

		Contribution to the MRC (general administration)								$   126,489				$   130,888				$   4,399				3.5%

		Public safety								$   982,247				$   984,804				$   2,557				0.3%

		Roads and transportation								$   872,080				$   1,161,228				$   289,147				33.2%

		Environmental protection and sanitation								$   600,505				$   571,895				-$   28,610				-4.8%

		Health and well-being								$   19,975				$   20,900				$   925				4.6%

		Land use planning and development								$   195,108				$   299,157				$   104,048				53.3%

		Recreation and culture								$   192,017				$   269,836				$   77,819				40.5%

		Financing charges								$   52,943				$   43,675				-$   9,268				-17.5%

										$   3,902,437				$   4,331,238				$   439,917				11.0%



		Operating surplus (deficit) before reconciliations for tax purposes								$   389,654				-$   6,209				-$   406,980				-101.6%



		Reconciliations for tax purposes



		Financing



		Municipal debt								-$   300,100				-$   198,300				$   101,800				-33.9%

		Debt incurred for local improvements								-$   82,000				-$   51,400				$   30,600				-37.3%

										-$   382,100				-$   249,700				$   132,400				-34.7%



		Capital expenditures								-$   41,000				-$   23,412				$   17,588				-42.9%



		Appropriations: financial reserves and reserved funds



		Reimbursements to the Working fund								$   - 0				$   - 0				$   - 0				ERROR:#DIV/0!

		Appropriation from the unallocated surplus to balance the budget								$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%

										$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%



		Total reconciliations for tax purposes								-$   389,656				$   6,210				$   395,866				-101.6%



		Net surplus (deficit)								-$   2				$   0







EN Taxes site Web

										2018 Taxes and Fees









																		Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		Property values (tax base)				$   643,661,000				$   668,880,500				$   681,117,400				$   12,236,900				1.8%

		Dwellings				1408				1428				1450				22				1.5%

		General property tax rate				$   0.4293				$   0.4540				$   0.4525				-$   0.0015				-0.3%

		Service fees (per dwelling):

		  Household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		  Septic program (pumping)				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Service fees (per property unit):

		  Balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%







		Example of a tax bill

																								$   255,000

		Comparison of a tax bill* for a property valued at $ 255,000 with one residence:																						255,



		* excluding local improvement charges																Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		General property tax rate				$   1,094.72				$   1,157.70				$   1,153.88				-$   3.83				-0.3%

		Fee: household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		Fee: septic program				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Fee: balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%



		Total				$   1,390.73				$   1,467.88				$   1,453.31				-$   14.57				-1.0%





PIE-NEW

				A		B		C				D

				Dépenses de fonctionnement		Activités d'investissement		Service de la dette				Total				Remboursement financement dette secteurs

		Gestion financière et administrative		$   792,486		$   4,724						$   797,211						Capital		Intérêts		Total

		Évaluation		$   56,369								$   56,369

		Quote-part MRC (administration)		$   130,888								$   130,888

		Sécurité publique		$   984,804		$   1,365		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		$   1,161,228		$   3,675		$   166,590				$   1,331,492				Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895								$   571,895				Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900								$   20,900				Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200		$   4,320		$   32,520

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157								$   299,157				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200		$   3,479		$   26,679

		Loisirs et culture		$   269,836		$   13,648						$   283,484				Total		ERROR:#REF!		$   7,799		ERROR:#REF!

		Service de la dette imputable aux secteurs						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				$   4,287,563		$   23,412		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Dette à la charge de tous les contribuables

																		Capital		Intérêts		Total

		VÉRIFICATION DES TOTAUX														Sécurité publique

																Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700		$   469		$   42,169

		Total colonne D (budget total)										ERROR:#REF!				Camion citerne (06-334)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Total des revenus										$   4,325,028				Camion autompompe-citerne (15-423)		$   21,800		$   3,617		$   25,417

		Plus: surplus affecté										$   279,322				Travaux barrage lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total feuille budget										$   4,604,350				Total sécurité publique		$   63,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						$   286,378

		Écart										ERROR:#REF!



		Total colonne A		$   3,683,597												Voirie

		Plus: frais de financement sur la dette à long terme (comptabilisés colonne C) + autres frais de financement		ERROR:#REF!												Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

																Chemin North (11-384)		$   46,900		$   3,977		$   50,877

		Total dépenses de fonctionnement avant conciliations		ERROR:#REF!												Réhabilitation North-Millington (17-446)		$   87,900		$   27,813		$   115,713

		Comparatif: feuille Budget		$   4,331,238												Total Voirie		$   134,800		$   31,790		$   166,590

		Écart		ERROR:#REF!

																TOTAL dette à la charge de tous les contribuables		$   198,300		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total colonne B				$   23,412

		Comparatif: feuille Budget				$   23,412										TOTAL dette à long-terme et frais de financement		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Écart				$   - 0

																VÉRIFICATIONS

		Total colonne C						ERROR:#REF!								Frais de financement

		Feuille budget: frais de financement						$   43,675								   à la charge des secteurs		$   7,799

		Feuille budget: plus Remboursement dette à long-terme						$   249,700								   à la charge de tous les contribuables		ERROR:#REF!

		Feuille budget: plus Remboursement au fonds de roulement						$   - 0								   autres frais de financement		$   - 0		2018: Pour règlement 17-446 donc affecté à Voirie

		Total comparatif: feuille budget						$   293,375										ERROR:#REF!

		Écart						ERROR:#REF!								   Total feuille budget		$   43,675

																   Écart		ERROR:#REF!

																Dette à long terme

																   à la charge des secteurs		ERROR:#REF!

																   à la charge de tous les contribuables		$   198,300

																		ERROR:#REF!

																   Total feuille budget		$   249,700

																   Écart		ERROR:#REF!













 Gestion financière et administrative 	 Évaluation 	 Quote-part MRC (administration) 	 Sécurité publique 	 Voirie et transport 	 Hygiène du milieu et environnement 	 Santé et bien-être 	 Aménagement, urbanisme et développement 	 Loisirs et culture 	 Service de la dette imputable aux secteurs 	797210.81556664873	56369	130888	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	283484.32365120773	0	



NOTES KATHY

		02-130-01-121				Admin: poste et messagerie

		¬		Médiapostes budgeted for Bulletin municipal and other documents (i.e. announcing a special project).



		¬		Please post the cost of the following médiapostes as follows:

				Plaisirs d'hiver		02-701-00-360 Comité loisirs et embellissement

				Austin en fête!		02-701-70-360 Austin en fête!

				Samedi culturel		02-702-40-360 Comité culturel d'Austin

		02-130-01-414				Admin: services informatiques

		¬		Added the Infotech bank of hours to this account (removed from 02-130-01-454 formations et colloques)

		¬		Added the 'taxation consultation' to this account (removed from 02-130-01-454)







PPT PROFIL FINANCIER



		Données de 2018		Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17		$   1.01		$   2.00		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638		$   2,439		$   4,716		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677		$   0.7866		$   1.0271		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462		$   2,129		$   2,724		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008		$   3,257		$   5,001		$   5,460





		Données de 2018		Austin		Classe de population



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008



		Données de 2018		Austin		MRC



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.01

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   2,439

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.7866

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,129

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   3,257



		Données de 2018		Austin		Estrie



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.00

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   4,716

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0271

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,724

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,001



		Données de 2018		Austin		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,460





PPT 2019 CALCULS 2

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019



		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		655 679100 		660 621400 		668 880 500

		Nombre de logements		1 303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 414		1 416		1 428



		Taxe foncière générale 		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $

		Équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43 $		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Taxe foncière générale		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $

		% d'augmentation sur l'année précédente		4.1%		-5.5%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		5.4%

		IPC*		2.35		2.30		0.83		1.24		1.47		1.61		1.50		1.87		2.44

		* Selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada. sauf pour 2019, puisque l'indice de décembre 2017 à décembre 2018 n'est pas encore actualisé. Dans ce cas, c'est l'indice d'octobre 2017 à octobre 2018 qui a été utilisé.





												1.0597014925

												0.312

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020



		Taxe foncière générale 		0.4286$		0.4050$		0.4140$		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4540 $		0.4525 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58$		188.77$		186.98$		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55$		93.57$		92.48$		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle
(terrain bâti)		10.34$		10.64$		10.53$		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $		10.20 $

		Équilibration du rôle
(terrain vacant)		7.43$		7.76$		7.96$		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $		9.84 $







HANDOUT

										Budget 2020



																						Adopté le 16 décembre 2019  



																		Écart

										Budget
2019				Budget
2020				$				%

		Revenus



		Taxes 								3 036717  $				3 083189  $				46472  $				1.5%

		Tarification des services								575317  $				574207  $				-1110  $				-0.2%

		Taxes de secteur (service de la dette)								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

		Compensations tenant lieu de taxes 								22588  $				22654  $				66  $				0.3%

		Transferts et subventions								118179  $				130788  $				12609  $				10.7%

		Services rendus								124773  $				121775  $				-2998  $				-2.4%

		Impositions de droits								268000  $				268000  $				0  $				0.0%

		Autres revenus (amendes, intérêts, autres)								55216  $				65216  $				10000  $				18.1%

										4 292091  $				4 325028  $				32937  $				0.8%

		Charges, financement et affectations



		Gestion financière et administrative								763779  $				797211  $				33432  $				4.4%

		Évaluation								57469  $				56369  $				-1100  $				-1.9%

		Quote-part MRC (administration)								126489  $				130888  $				4399  $				3.5%

		Sécurité publique								1 090364  $				1 053755  $				-36609  $				-3.4%

		Voirie et transport								1 148705  $				1 331492  $				182787  $				15.9%

		Hygiène du milieu								471714  $				438320  $				-33394  $				-7.1%

		Protection de l'environnement								128791  $				133575  $				4784  $				3.7%

		Santé et bien-être								19975  $				20900  $				925  $				4.6%

		Aménagement, urbanisme et développement								195108  $				299157  $				104048  $				53.3%

		Loisirs et culture								192017  $				283484  $				91467  $				47.6%

		Frais de financement								0  $				0  $				0  $

		Service de la dette à la charge des secteurs								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

										4 285713  $				4 604350  $				285205  $				7.4%



		Excédent (déficit) de fonctionnement 								6378  $				-279322  $				-252267  $				-4479.7%



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire								33444  $				279322  $				245878  $				735.2%



		Excédent (déficit) net								39822  $				0  $







		Taux de taxes et tarification																Écart 2019 : 2018



						2017				2017				2018				$				%



		Richesse foncière
(base d'imposition)				655 679100  $				668 880500  $				681 117400  $				12 236900  $				1.8%																										... / 2

		Nombre de logements				1414				1428				1450				22				1.5%						Budget 2018, séance d'adoption																				2/

		Taux de la taxe foncière générale				0.4286 $				0.4540 $				0.4525 $				-0.0015 $				-0.3%

		Taxes de services

		  Matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		  Vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		  Équilibration du rôle (terrain bâti)				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%

		  Équilibration du rôle (terrain vacant)				9.41 $				10.56 $				9.84 $				-0.72 $				-6.8%

		BUDGET 2019		4 325 536 $













		Comparatif d'un compte de taxes pour une propriété évaluée à 371 387 $ comportant une maison*:																						$   382,236









																		Écart 2019 : 2018



						2017				2018				2019				$				%



		Taxe foncière générale				1 638.26 $				1 735.35 $				1 729.62 $				-5.73 $				-0.3%

		Tarif matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		Tarif vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		Taxe équilibration du rôle				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%





		Total				1 936.23 $				2 045.53 $				2 029.05 $				-16.48 $				-0.8%



		* Valeur moyenne d'une propriété à Austin, selon le Profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation

		   en 2018 (données de 2017).











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	79721	0.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations ont été réparties dans les différentes fonctions, selon leur nature.




DONNÉES DE BASE

		DONNÉES DE BASE

														Status		Commentaires

		Prévisions budgétaires:

		Année visée				2020								ü

		Date de la séance d'adoption du budget				16-Dec-19								ü



		Taxes de vente:

		TPS				5.000%								ü

		TVQ:

		     Taux de la TVQ facturé				9.975%								ü

		     Ristourne				50.000%								ü

		     Facteur pour calculs				109.975								ü



		Frais d'administration

		Frais d'administration facturés (%)				10.00%								ü



		Évaluation foncière				$   681,117,400								ü		Révision 19-006 / 2019-11-26

		Séparation des centaines pour concaténation de l'évaluation				681		117		400				ü

		Réserves naturelles en milieu privé				$   250,300								l		Révision 19-005

								250		300				l



		Données relatives à la paie:

		IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.2%								ü		Septembre à septembre / Québec

		Taux de la CNESST				2.14%								ü		Selon la Décision de classification 2020

		Cotisations de l'employeur: RÉER collectif				5.00%								ü



		Frais de déplacement (au km)

		Employés municipaux				$   0.52								ü

		Directeur service incendie				$   0.52								ü

		Pompiers: formations rémunérées				$   0.45								ü







01 REVENU

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						REVENUS

																				Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste				Description								Mémo



		TAXES

		Taxes foncières



		01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525												$   3,082,056						OK				Concatenation



		Budget précédent				Base d'imposition				$   681,117,400				2019: 668 880 500 $								OK

		$   3,036,717		  Foncière générale																		OK

		Détail:				Taux - foncière générale				$   0.3550		0.35		2019: 0,3550 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

						Facturation		=		$   2,417,967												OK

		Foncière générale		  Foncière - police

		$   2,374,526				Coût de la quote-part annuelle				$   664,082												OK

		Police				Taux - foncière police		=		$   0.0975				2019: 0,990 $ 								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

		$   662,191				Facturation		=		$   664,089												OK



				  TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE				=		0.4525				2019: 0,4540 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente



		01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525												$   1,133						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Base d'imposition				$   250,300				Donnée de base 11								OK

		$   - 0		  Foncière générale										Réserves naturelles: Conservation du vallon								OK

						Taux - foncière incluant la police				$   0.4525		0.35		de la Serpentine (4 matricules incluant 

						Facturation		=		$   1,133				la tourbière Millington) + R. Benoit								OK



		Taxes sur une autre base



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												$   296,588										Concatenation



		Budget précédent		   SERVICE RÉSIDENTIEL

		$   301,997				Nombre de logements		A		1,450		Donnée de base 17/révision 19-006										OK

						Ordures ménagères: t.m. 		B		285		Estimation selon tonnage, année en cours										OK

						Mat. organiques: t.m. (est.)		C		153		Estimation selon tonnage, année en cours										OK



				Ordures ménagères - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   38.74				13 collectes par année.								OK

								=		$   56,173.00												OK

						TVQ				$   2,801.63												OK

						TOTAL		=		$   58,974.63												OK

				Ordures ménagères - enfouissement										57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK

						Coût/tonne				$   60.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

								=		$   17,100.00				NON TAXABLE								OK

				Ordures ménagères - redevance à l'enfouissement																		OK

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

								=		$   6,700.35				NON TAXABLE								OK



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												(SUITE)						OK



				Recyclage - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   60.58				26 collectes par année.								OK

								=		$   87,841.00												OK

						TVQ				$   4,381.07												OK

								=		$   92,222.07												OK

				Recyclage - plastiques agricoles 										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Nombre de conteneurs				3				2 collectes par année								OK

						Coût unitaire				$   375.00				Collecte, transport et traitement								OK

								=		$   1,125.00												OK

						TVQ				$   56.11												OK

						TOTAL		=		$   1,181.11												OK

				Recyclage - centre de tri

						Coût/logement 				$   7.00				Quote-part MRC: calcul sur logements								OK

						Nombre de logements selon dépôt du rôle				1,437				MRC utilise dépôt du rôle pour la q-part								OK

								=		$   10,059.00				NON TAXABLE								OK

				Matières organiques - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   40.40				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

								=		$   58,580.00												OK

						TVQ				$   2,921.68												OK

								=		$   61,501.68												OK

				Matières organiques - traitement										RIEDSBM

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK

								=		$   10,404.00				NON TAXABLE								OK

				Écocentre de Magog

						Budget annuel				$   10,588.00				NON TAXABLE								OK

				Ressourcerie des frontières - gros rebuts

						Entente annuelle 				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK

						TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



				TOTAL RÉSIDENTIEL				=		$   290,653.27				Tarif 2019		$   207.98						OK

						Tarif/logement 		=		$   200.45				Différence:		-$   7.53						OK



				Industries, commerces, institutions (ICI)

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,889.52												OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   727.78												OK

						Savonnerie des Diligences				$   792.24												OK

						Ébénisterie Plante				$   702.39												OK

						0				$   - 0												OK

						Service saisonnier																OK

						Yacht Club St-Benoit				$   1,197.02												OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   257.85												OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   367.43												OK

						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK

		01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $												$   79,547						OK



		Budget précédent		  Fosses principales										Contrat: ENVIRO 5

		$   127,838				Nombre de fosses à vidanger en 2020				455				Résidences permanentes seulement.













								OK

						Coût unitaire				$   159.17												OK

						Fosses principales		=		$   72,422.35												OK

				  Fosses secondaires

						Nombre de fosses à vidanger en 2020				42				Fosses secondaires: vidange à 50% du coût d'une fosse principale. Comprend aussi les fosses de volume.
								OK

						Coût unitaire				$   79.59												OK

						Fosses secondaires		=		$   3,342.78												OK

						Sous-total avant taxes		=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK

				Facturation des coûts

						Nombre de résidences à facturer				896				Base de donnée 18/permanents seulement								OK

						Compensation payable par résidence		=		$   88.78				2019: 91,64 $								OK



		01-212-19-030		Équilibration du rôle												$   26,763						OK



		Budget précédent		  Équilibration du rôle (quote-part MRC)						$   26,764												OK

		$   27,356				Nombre de terrains vacants				1,224				Donnée de base 12								OK

						Nombre de terrains bâtis				1,443				Donnée de base 13								OK

						% facturable aux terrains vacants		=		45.00%												OK				J'ai changé la formule: pourcentages fixes 45/55 % (BUDGET 2019)

						Total facturable aux terrains vacants				$   12,043.80												OK

						Tarif terrain vacant		=		$   9.84				2019: 9,91 $								OK

						% facturable aux terrains bâtis		=		55.00%												OK

						Total facturable aux terrains bâtis		=		$   14,720.20												OK

						Tarif terrain bâti		=		$   10.20				2019: 10,56 $								OK

						TOTAL 		=		$   26,762.76												OK



		Taxes de secteur



		01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien												$   3,234						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   2,624.69												OK

		$   - 0				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages (comptabilisés au poste								OK

						Sous-total		=		$   2,939.65				02-320-63-539)								OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   293.97												OK

						Coûts facturables		=		$   3,233.62												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluations				14				Donnée de base 36								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   230.97												OK



		01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes												$   24,533						OK



		Budget précédent				Frais de vidange des bermes 2020				$   12,598.50				Dépense comptabilisée: 02-320-64-539								OK

		$   - 0				Ajustement - vidange de l'année précédente				$   10,674.59				Écart entre montant budgétaire et coût réel								OK

								=		$   23,273.09												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   1,259.85												OK

						Coûts facturables		=		$   24,532.94												OK

						Nombre d'unités d'évaluation				646				Donnée de base 47								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   37.98												OK



		01-212-19-042		Lac Webster: déneigement												$   24,178						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   20,865				Entretien d'hiver (2.47 km)				$   21,979.74				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Entretien été (gravier, réfection)				$   - 0												OK

						Sous-total 		=		$   21,979.74												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)		=		$   2,197.97												OK

						Coûts facturables		=		$   24,177.72												OK

				  Calcul du tarif - terrains vacants										Donnée de base 30

						Nombre de terrains vacants				56				Tarif fixe par terrain par année (augmenté en 2020 - 75 $ précédemment). Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif				$   100.00												OK				Confirmé - courriel du 8 octobre 2019

						Total facturable aux terrains vacants		=		$   5,600												OK

				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Coût facturable aux terrains bâtis				$   18,577.72				Donnée de base 30								OK

						Nombre de terrains bâtis		=		63				Nombre de terrains bâtis selon les données de la révision no.  19-006
2019: 260,96 $. 								OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   294.88												OK

						Tarif terrains vacants				$   100.00												OK



						TOTAL				$   24,177.72												OK



		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												$   103,758						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   79,948				Entretien d'hiver (8.24 km)				$   73,325.13				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Travaux d'entretien - été				$   21,000.12												OK

						Travaux non réalisés l'année précédente (-)

						Sous-total 		=		$   94,325.26												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   9,432.53												OK

						Coûts facturables		=		$   103,757.78												OK

				  Calcul du tarif - immeubles										Donnée de base 31

						Nombre d'immeubles				222				Nombre total d'immeubles selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Coût par immeuble		=		$   467.38												OK

		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												(SUITE)



				  Calcul du tarif - terrains vacants

						Ratio facturable aux terrains vacants 				50%				2019: 181,70 $. 
Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif terrains vacants		=		$   233.69												OK

						Nombre de terrains vacants				84		126.76										OK



						TOTAL terrains vacants		=		$   19,629.96												OK



				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Montant facturable - terrains bâtis 		=		$   84,127.82												OK

						Nombre de terrains 				138												OK

						Vérification - nb. d'immeubles total				OK												OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   609.62				2019: 484,53 $								OK



		01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement												$   5,492



		Budget précédent				Entretien d'hiver (1 km)				$   4,992.91												OK

		$   6,111				Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   499.29												OK

						Coûts facturables		=		$   5,492.20												OK

						Nombre de résidences				13				Donnée de base 32								OK

						Tarif - résidence		=		$   422.48				2019: 555,53$ ( + 2 résidences en 2019)								OK



		01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement												$   4,191						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver (0.7 km)				$   3,495.04												OK

		$   4,509				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages x 100 $ + TVQ								OK

						Sous-total		=		$   3,810.00												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   381.00												OK

						Coûts facturables		=		$   4,191.00												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluation				12				Donnée de base 35								OK

						Tarif - résidence		=		$   349.25				2019: 375,72 $								OK



		01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier												$   5,925						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   4,382.73				Entretien d'hiver: contrat Philip Stone
								OK

		$   6,693				Gravier et travaux de voirie				$   1,003.68				Gravier 32 tm + nivelage								OK

						Sous-total		=		$   5,386.42												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   538.64												OK

						Coûts facturables		=		$   5,925.06												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre de résidences				10				Donnée de base 33								OK

						Tarif - résidence		=		$   592.51				2019: 669,33$								OK

																						OK

		01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   32,074				Service de la dette				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes												$   32,520						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   4,319.82				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   32,289				Service de la dette				$   28,200.00												OK

						TOTAL		=		$   32,519.82												OK



		01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs												$   26,679						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   3,479.10				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   26,938				Service de la dette				$   23,200.00												OK

						TOTAL		=		$   26,679.10												OK



		COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES



		01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec												$   1,646						OK



		Budget précédent				Compensation annuelle
terres publiques				$   1,646.00												OK				Confirmé MAMH

		$   1,542																				OK



		01-221-22-000		CÉGEP et universités												$   21,008						OK



		Budget précédent				Évaluation non imposable				$   4,490,000				Royal Institution for the Advancement of Learning (clients #2975 et #3106). 

Source: Rapport financier 2018
Reçu en 2019: 21 834 $								OK

		$   21,046				Compensation  (%)				84.5%												OK				Confirmé MAMH

						Taux global de taxation 2019				$   0.553700												OK

						Compensation		=		$   21,008												OK





		SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX



		01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est												$   88,975						OK



		Budget précédent				Coût annuel de l'entente de desserte pour la prévention incendie				$   88,975.00				Résolution 2019-11-218								OK

		$   87,493																				OK



		01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention												$   17,150						OK



		Budget précédent		  Prévention (Bolton-Est et Saint-Benoît-du-Lac)

		$   21,630				Nombre d'heures de prévention				130				Même nombre d'heures qu'en 2019								OK				Facturé en date du 31 octobre 2019: 3 622 $ (incluant le kilométrage)

						Tarif horaire				$   35.00				(Réduction du nb d'heures en 2020 selon								OK

								=		$   4,550.00				les heures réelles des dernières années)								OK



				  Interventions Bolton-Est/St-Benoît-du-Lac						$   9,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				9 003 $ au 31 octobre 2019



				  Location - tour de communication						$   3,600.00				Régie de police: montant annuel (entente)								OK



						TOTAL		=		$   17,150.00												OK



		01-231-22-002		Entraide municipale												$   1,500						OK



		Budget précédent				Revenus anuels - entraide 				$   1,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				6 070 $ au 31 octobre 2019 // 9 158 $ en 2018

		$   1,500																				OK



		AUTRES SERVICES RENDUS



		01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge												$   150						OK



		Budget précédent				Borne - stationnement Chagnon-Shonyo				$   150.00												OK				18 $ au 31 octobre 2019 // 104 $ en 2018

		$   150				Borne - hôtel de ville				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   150.00												OK



		01-234-65-000		Bottin des produits et services												$   - 0						OK



		Budget précédent				Vente d'annonces				$   - 0												OK

		$   - 0																				OK



		01-234-70-000		Recettes: quai Bryant												$   2,500						OK



		Budget précédent				Revenu annuel approximatif (stationnement)				$   2,500.00												OK				2018: 2 125 $ // 2019: 3 975 $

		$   2,500																				OK				Conservé budget à 2 500 $ re: M. Collins avait mal compris son mandat



		01-234-71-000		Camp de jour estival												$   6,000						OK



		Budget précédent				Inscriptions, sorties, service de garde				$   6,000.00												OK				2019: 5 481 $ // 2018: 7 108 $

		$   6,000																4797				OK



		01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites												$   1,000						OK



		Budget précédent				Dons et commandites				$   1,000.00												OK				Résultat 2019: 1 000 $

		$   1,000



		01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus												$   4,500						OK



		Budget précédent				Méchoui				$   4,500.00				4 180 $ en 2019 (journée pluvieuse!)								OK

		$   4,500																				OK



		IMPOSITION DE DROITS



		01-241-00-000		Permis et certificats												$   15,000						OK



		Budget précédent				Permis et certificats				$   15,000.00												OK				13 399 $ au 7 novembre 2019 // 22 977 $ en 2018

		$   15,000																				OK



		01-241-00-001		Dérogations mineures												$   3,000						OK



		Budget précédent				Prix unitaire/ demande de dérogation				$   200.00												OK

		$   3,000				Nombre approximatif de demandes				15												OK				2 800 $ au 11 novembre 2019 // 4 015 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		01-242-00-000		Droits de mutation immobilière												$   250,000						OK



		Budget précédent				Droits de mutation				$   250,000												OK

		$   250,000				Recettes 2018				$   714,679												OK

						Recettes 2019 au 12 novembre				$   908,984												OK



		AMENDES ET PÉNALITÉS



		01-250-00-000		Amendes et pénalités												$   1,000						OK



		Budget précédent				Amendes et pénalités				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK				0 $ au 31 octobre 2019 // 735 $ en 2018

		$   1,000



		INTÉRÊTS



		01-261-00-000		Intérêts banque et placements												$   18,000						OK



		Budget précédent				Compte général				$   15,000.00				Prévision 2019: 24 000 $								OK

		$   8,000				Fonds de roulement				$   3,000.00				Prévision 2019: 3 325 $								OK				TOTAL DU POSTE: Résultat 2018: 16 561 $ / Au 4 novembre 2019: 23 291 $

						Total		=		$   18,000.00												OK



		01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes												$   25,000						OK



		Budget précédent				Taux: 15 %
sur montant échu seulement				$   25,000.00												OK				Résultat 2018: 38 247 $ / Au 10 novembre 2019: 23 441 $

		$   25,000																				OK



		AUTRES REVENUS



		01-279-00-010		Autres revenus												$   21,216						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   21,216.00				Ristourne MMQ, location de salles, TPS/TVQ méthode simplifiée, etc. (20 000 $)
+ 1 216 $ DON - BROCHURE W.I (report)								OK				Résultat 2018: 23 932 $ // Au 4 novembre 2019: 17 265 $

		$   21,216																				OK



		TRANSFERTS DE DROITS



		01-372-60-002		Compensation: collecte sélective												$   95,565						OK



		Budget précédent				Compensation collecte sélective
Recyc-Québec				$   95,565.28				Montant établi et payable par Recyc-Québec en 2020 pour 2019.								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   95,679																				OK



		01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement												$   12,723						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Compensation annuelle point de TVQ				$   12,723.00				Transfert aux municipalités d'un point sur la TVQ (selon les prévisions du MAMH)								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   - 0																				OK



		TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT





		01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Support formation premiers répondants				$   3,500.00				3 800 $ en 2018 et 2019								OK

		$   3,500																				OK



		01-381-22-001		Transferts: formation pompiers												$   3,000						OK



		Budget précédent				Support formation pompiers				$   3,000.00												OK

		$   3,000																				OK



		01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement												$   16,000						OK



		Budget précédent				Ristourne sur la redevance à l'enfouissement (MDDELCC)				$   16,000.00												OK

		$   16,000



		01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)												$   - 0						OK



		Budget précédent								$   - 0

		$   - 0
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100 ADMINISTRATION

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: ADMINISTRATION GÉNÉRALE

						Conseil �� Application de la loi � Gestion financière et administrative � Greffe � Élection � Évaluation � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		CONSEIL MUNICIPAL



		02-110-00-131		Conseil: rémunération												$   111,990						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   109,579		  Mairesse																		OK

						Salaire annuel, année précédente				$   38,055.24				Règlement no. 19-468
								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   837.22				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - mairesse		=		$   38,892.46												OK

				  Conseillers

						Salaire annuel, année précédente				$   11,920.68				Règlement no. 19-468								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   262.25				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - par conseiller		=		$   12,182.93												OK

						Salaire 2020 - 6 conseillers		=		$   73,097.61												OK



		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses												$   49,021						OK



		Budget précédent		  Mairesse

		$   48,142				Allocation (50% du salaire)				$   19,446.23				Règlement no. 19-468
								OK

						Calcul de l'allocation permise:

						Allocation maximale permise en 2019				$   16,767.00				Loi sur le traitement des élus municipaux								OK				Vérifié dans la Loi sur le traitement des élus municipaux

						IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%				Aux fins de l'exercice budgétaire								OK

						Allocation maximale 2019 indexée				$   17,136.00				Montant maximum publié en jan. 2020								OK

						Allocation 2020 - mairesse		=		$   17,136.00				MONTANT APPROXIMATIF aux fins de								OK

														l'exercice budgétaire

				  Conseillers

						Allocation par conseiller				$   6,091.47				50 % du salaire								OK

						Allocation 2020 - 6 conseillers		=		$   36,548.80												OK



				Calcul de l'allocation NETTE:

						Total des allocations 		=		$   53,684.80												OK

						Moins ristourne TPS				-$   2,334.63				100%								OK

						Moins ristourne TVQ				-$   2,328.80				50%								OK

						Coût NET de l'allocation de dépenses		=		$   49,021.38												OK



		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur												$   10,904						OK



		Budget précédent				Cotisation - mairesse				$   4,061.91												OK

		$   10,629				Cotisation - conseillers				$   6,842.28												OK

						TOTAL		=		$   10,904.18				RRQ, RQAP, FSS								OK



		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement												$   200						OK



		Budget précédent				Frais de déplacement des élus
(montant forfaitaire annuel)				$   200.00				Déplacements à des colloques ou congrès								OK				0 $ au 8 octobre 2019. 

		$   200												éloignés. Montant forfaitaire.





		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques												$   3,150						OK



		Budget précédent				Formation obligatoire: nouveaux élus								Sans objet en 2020								OK

		$   3,150				Conférences, ateliers				$   3,000.00				Participation congrès FQM								OK				900 $ au 9 octobre

								=		$   3,000.00												OK

						TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK





		APPLICATION DE LA LOI



		02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale												$   525						OK



		Budget précédent				Frais de cour municipale				$   500.00				Frais facturés par la ville de Magog								OK				168 $ au 15 octobre 2019

		$   525				TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK





		GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE



		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												$   284,741						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   308,845																				OK

				  Direcrice générale										Manon Fortin								OK

						Heures travaillées par semaine				37.50				1 an de service au 18 novembre 2020								OK

		Détail				Salaire actuel				$   43.59				Du 1er janvier au 17 mai						19.6 semaines		OK

		DG  (incl. nouveau DG)				Salaire révisé				$   46.15				Suite à la fin de la période d'essai						32.8 semaines		OK

		$   119,341				Salaire annuel		=		$   88,803.15												OK

		Employés bureau				Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

		$   189,504				Congés monnayables à 50%				$   1,195.43												OK

				  Total Directrice générale				=		$   89,998.58												OK



				  Adjointe directrice générale 										Renée Donaldson								OK

						Salaire horaire actuel				$   33.23				7 ans de service au 3 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   33.96												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   61,807.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   832.02												OK

				  Total Adjointe directrice générale				=		$   62,639.22												OK





		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												(SUITE)						OK



				  Spécialiste en taxation										Linda Beaudoin								OK

						Salaire horaire actuel				$   27.31				31 ans de service au 27 octobre 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   27.91												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   50,796.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   683.80												OK

				  Total Spécialiste en taxation				=		$   51,480.00												OK



				  Commis comptable										Kathy Lachapelle								OK

						Salaire horaire actuel				$   23.27				27 ans de service au 21 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   23.78												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   43,279.60												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   582.61												OK

				  Total Commis comptable				=		$   43,862.21												OK



				  Réceptionniste										Karen Gaudreau								OK

						Salaire horaire actuel				$   18.93				6 ans de service au 6 mai 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   19.50				Emploi temporaire du 25 juin 2013 au 								OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   19.93				5 mai 2014, donc 7 ans si l'on compte 								OK

						Heures travaillées par semaine				35.00				cette période.								OK

						Salaire annuel		=		$   36,272.60				Augmentation: 6 ans de service (maturité)								OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7				et ajout de la gestion camp de jour								OK

						Congés monnayables à 50%				$   488.28												OK

						TOTAL Karen		=		$   36,760.89												OK



						Provision pour ajustements imprévus																OK



						GRAND TOTAL		=		$   284,740.89												OK



		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												$   40,462						OK



		Budget précédent		  Cotisations										RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E

		$   44,140				Directrice générale				$   10,415.92												OK

						Adjointe directrice générale				$   8,885.68												OK

						Spécialiste en taxation 				$   8,166.03												OK

						Commis comptable				$   6,948.18												OK

						Réceptionniste				$   5,846.15												OK

						TOTAL		=		$   40,261.95												OK

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												(SUITE)



				  Provision pour ajustements T4/Relevé 1 						$   200.00				Cotisations de l'année précédente.								OK



						TOTAL		=		$   40,461.95												OK



		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif												$   14,048						OK



		Budget précédent				Taux de cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   14,930				Directrice générale  (Manon)		sur		$   88,803.15				$   4,440.16								OK

						Adjointe directrice générale (Renée)		sur		$   61,807.20				$   3,090.36								OK

						Spécialiste en taxation (Linda)		sur		$   50,796.20				$   2,539.81								OK

						Commis comptable (Kathy)		sur		$   43,279.60				$   2,163.98								OK

						Réceptionniste (Karen)		sur		$   36,272.60				$   1,813.63								OK

						TOTAL		=						$   14,047.94								OK



		02-130-01-287		Admin.: assurance collective												$   36,750						OK



		Budget précédent				Prime annuelle (taxe prov. 9 % comprise). 
Taux 1er janvier - 31 mai confirmés				$   36,749.95

		$   45,206



		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement												$   1,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00				Déplacements DG et employés de bureau								OK				174 $ au 21 octobre

		$   1,000												(MRC, formations, etc.)



		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie												$   13,333						OK



		Budget précédent				Rechargements - timbreuse				$   10,500.00				3 rechargements + 1 double pour taxes								OK				Budget inchangé (10 500 $ en 2018 et en 2019)

		$   13,648				Médiapostes				$   1,300.00				Bulletin (x 4) + médiapostes ponctuels*								OK				Prévision 2019: 1155 $

						Frais de messagerie				$   600.00				Dicom, Purolator, Fedex								OK				174 $ au 30 sep 2019 / 306 $ en 2018. Dropped from 900 $ to 600 $

						Autres frais				$   300.00				Lettres recommandées, etc.								OK				147 $ au 30 sep 2019 / 111 $ en 2018

								=		$   12,700.00												OK

						TVQ				$   633.41												OK

						TOTAL		=		$   13,333.41				* Planification stratégique, FAQ, etc.								OK



		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet												$   7,290						OK



		Budget précédent				Axion (internet)				$   719.40				59,95 $ par mois + taxes								OK				Inchangé en 2018 et 2019

		$   5,873				Bell (téléphone)				$   5,240.00				En 2019, augmentation des coûts de 								OK				Coûts Bell en hausse (moyenne 7,25 %) en 2019

						Cellulaire DG 				$   984.00				l'ordre de 7,25 % en moyenne, donc 

								=		$   6,943.40				augmentation de 7,5 % prévue au budget								OK

						TVQ				$   346.30				2020								OK

						TOTAL		=		$   7,289.70												OK

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information												$   2,625						OK				En 2019 (au 22 octobre): 6 300 $ (2 616 $ en 2018)

																										Avis publics 397 $ (plus 1 à venir pour régularisation des titres, assiette North/Hopps)

		Budget précédent				Publications dans les journaux				$   2,500.00				Avis publics, offres d'emploi, appels 												Offres d'emploi 3 966 $

		$   1,155				TVQ				$   124.69				d'offres publics, remerciements pompiers,								OK				Appels d'offres 726 $. EN 2020: Matières résiduelles 2021-2023; ponceau Lac des Sittelles

						TOTAL		=		$   2,624.69				Semaine de la municipalité, etc.								OK				Autres 1 211 $

																										Augmenté le budget pour tenir compte des annonces comme le remerciement des pompiers, semaine de la municipalité, etc.

		02-130-01-345		Admin.: publications municipales												$   3,360						OK



		Budget précédent				Cartes de Noël				$   1,000.00				Versions électronique et papier								OK				Pas de carte électronique en 2018

		$   3,753				Feuillet avec compte de taxes				$   500.00				2 100 exemplaires								OK				Plus petit format utilisé en 2018 (coût réduit de plus de la moitié! Budget 2019 était 1 025 $)

						Épinglettes (logo d'Austin)				$   600.00				Reconduit.								OK				Même budget qu'en 2019

						Babillard Marché Austin				$   500.00				Reconduit. Réparation imperméabilité.								OK				Même budget qu'en 2019

						Cartes de la mairesse				$   100.00				Stock de cartes de souhaits								OK				Même budget qu'en 2019





						Divers				$   500.00												OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   3,200.00												OK

						TVQ				$   159.60												OK

						TOTAL		=		$   3,359.60												OK



		02-130-01-347		Admin.: site Web												$   2,136						OK



		Budget précédent		  Lotus Marketing

		$   2,635				Hébergement du site				$   360.00				Coût mensuel de 30 $								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Renouvellement annuel: nom du domaine				$   30.00				Coût annuel								OK				Selon prix payé en 2019

						Forfait "Sécurité"				$   120.00				Mises à jour + garantie virus 10 $ / mois								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Soutien technique				$   525.00				Provision de 7 heures (à 75 $ l'heure)								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

				  Comma

						Graphisme, modifications				$   500.00				Icônes, graphisme, services divers								OK				Même budget qu'en 2019

						Sondages, votes en ligne				$   500.00				Budget participatif, planif. stratégique,												Ajouté (n'était pas au budget précédemment)

								=		$   2,035.00				bottin sur le Web								OK

						TVQ				$   101.50												OK

						TOTAL		=		$   2,136.50												OK



		02-130-01-412		Admin.: services juridiques												$   13,228						OK



		Budget précédent				Perception de taxes				$   2,000.00				Perception - comptes en souffrance								OK				Même budget qu'en 2019

		$   23,593				Forfait consultation (15 heures)				$   2,600.00				Résol. 2019-10-187*								OK				Selon offre de service (voir PV octobre 2019)

						Services juridiques 				$   8,000.00				Litiges, préparation de règlements et								OK				Même budget qu'en 2019

						Dossiers particuliers:								consultations au-delà du forfait de 15 h.





								=		$   12,600.00												OK

						TVQ				$   628.43												OK

						TOTAL		=		$   13,228.43				* 15 h à 165 $ + 5 % frais administratifs								OK



		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification												$   16,934						OK



		Budget précédent				Audit				$   15,000.00				Vérification, préparation et présentation 								OK				Projeté en 2019: 14 000 $; 12 510 $ en 2018

		$   16,903				Audit reddition de comptes-Taxe d'accise								des états financiers consolidés. 								OK				Fait en 2018

						Audit reddition de comptes-Recyc QC				$   630.00				Redditions de comptes obligatoires pour 								OK				615 $ en 2019; 600 $ en 2018

						Consultations, divers				$   500.00				subvention TECQ et compensation pour la								OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   16,130.00				collecte sélective (Recyc-Québec).								OK

						TVQ				$   804.48												OK

						TOTAL		=		$   16,934.48												OK



		02-130-01-414		Admin.: services informatiques												$   27,122						OK



		Budget précédent		 Infotech - contrat de service

		$   23,447				Contrat de services base (8 écrans, 1 serveur)				$   10,505.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Option optimale				$   625.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Infotech - contrat de service		=		$   11,130.00				(résolution 2016-09-190). 								OK

				 Infotech - autres

						Banque d'heures				$   2,000.00				Dernier achat: septembre 2018								OK				2018: 1 960 $

						Assistance technique (taxation, épuration)				$   200.00				Non couverte par la banque d'heures								OK				2018: 0 $ // 2019: 224 $

						Traitement encaissements SIPC (mini-module)				$   850.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

						Dépôt direct fournisseur (mini-module)				$   750.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

				 TOTAL Infotech				=		$   14,930.00												OK				Même budget qu'en 2019

				 FarWeb

						Courriels: hébergement				$   3,620.00												OK

						Courriels: filtres antivirus et antipourriel				$   240.00												OK

						Antivirus				$   1,176.00				Augmentation 1 $ par mois par poste								OK

						MS Office 365 - postes existants				$   957.00				4 postes. Augmentation 2 $/mois/poste								OK

						Provision pour migrations vers Office 365				$   2,000.00												OK

						Soutien technique				$   1,000.00				Réparations, mises à jour, etc. (Augmenté								OK

				 TOTAL Farweb				=		$   8,993.00				selon dépenses 2019)								OK

				 Logiciels (abonnements ou achats)

						Antidote - abonnement annuel				$   200.00				11 postes x 16 $ en 2019								OK				176 $ en 2018 et en 2019

						Survey Monkey - abonnement annuel				$   300.00												OK				288 $ en 2019

						Photoshop - abonnement annuel				$   650.00				Renée. 469 $ US								OK				646 $ en 2019

						Adobe Acrobat Pro - abonnement annuel				$   215.00				Stephen. 156 $ US								OK				Per Stephen/24 oct

																										Courriel STAFF/24 oct

				 TOTAL Logiciels				=		$   1,365.00												OK

				 Autres services informatiques

						Location poste de travail				$   545.40				Location sur 3 ans, puis appareil

				 TOTAL Autres services informatiques				=		$   545.40				remplacé								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   25,833.40												OK

						TVQ				$   1,288.44												OK

						TOTAL		=		$   27,121.84		0										OK

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels												$   3,675						OK



		Budget précédent				Équijustice								Quote-part MRC / v. poste 02-590-00-951								OK

		$   9,659				Consultant - planification stratégique				$   1,000.00				Lucie Hébert								OK

						Anne-Marie Ménard				$   2,000.00				2 litiges + provision pour consultations								OK



						Provision pour consultants divers				$   500.00				Même montant qu'en 2019

								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales												$   40,177						OK



		Budget précédent				Assurance municipale				$   38,882.00				MMQ								OK				FACTURE 17123/5 NOV 2019

		$   40,236				Assurance cadres et dirigeants				$   382.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17125/5 NOV 2019

						Assurance bénévoles				$   273.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17124/5 NOV 2019

						Assurance cyber risques				$   640.00				BFL (1 juil.-30 juin) incl. frais UMQ 75 $ +								OK				Coût 2019: 545 $ (incl. 9% taxe) + 75 $ UMQ + TVQ non remb. sur frais UMQ = 622 $

						TOTAL (incl. taxe provinciale 9%)		=		$   40,177.00				TVQ non remboursable								OK



		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)												$   2,100						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   2,000.00				Société mutuelle de prévention inc.								OK				2018: 1 935 $ // 2019: 2 053 $

		$   2,000				TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques												$   5,102						OK



		Budget précédent		 Infotech										Linda, Kathy, Karen

		$   4,053				Ateliers de formation				$   460.00				Même montant qu'en 2019								OK				374 $ en 2018 // 389 $ en 2019

						Webinaires				$   400.00				Même montant qu'en 2019								OK				546 $ en 2018 // 98 $ en 2019

				 Total Infotech				=		$   860.00												OK

				  Autres formations

						ADMQ - Colloque de zone				$   200.00				DG + ADG								OK				195 $ en 2019

						ADMQ - Formations en salle				$   1,800.00				DG + ADG - Montant forfaitaire annuel								OK				Environ 700 $ en 2019

						Autres formations				$   2,000.00												OK

				 Total Autres formations				=		$   4,000.00				Même montant qu'en 2019								OK



								=		$   4,860.00												OK

						TVQ				$   242.39												OK

						TOTAL		=		$   5,102.39												OK



		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements												$   5,746						OK				Réduction = Municipal World (annulé souscription de Renée)

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				UMQ		T		$   817.40				1 525 habitants x 0,536 $								OK

		$   2,265				ADMQ Cotisation annuelle		T		$   932.00				Cotisation plus élevée pour l'an 1 (note 1)								OK

						ADMQ Assurance		NT		$   365.00												OK

						COMAQ		T		$   520.00												OK

						Barreau du Québec		T		$   1,515.00				Cotisation DG								OK

						Québec Municipal		T		$   285.60				Souscription annuelle								OK

						Municipal World		T		$   65.00				Avril à mars, Lisette								OK				62,95 $ en 2019 (plus déclaration particulière TVQ)

						Wilson & Lafleur		NT		$   170.00				Code municipal, Code civil								OK				Pending Wilson & Lafleur // 164 $ en 2019

						Fonds de l'information foncière		NT		$   870.00				Avant 2020 comptabilisé dans 								OK				856 $ EN 2018 // 652 $ au 31 octobre 2019. Même budget qu'en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,135.00				Fournitures de bureau (02-130-01-670)								OK

						TVQ				$   206.23				Note 1: Cotisation comprend un cours								OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,405.00				en ligne.								OK

						TOTAL		=		$   5,746.23												OK



		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage												$   14,030						OK



		Budget précédent				Lee Fancy																OK

		$   12,880				Entretien régulier (tarif hebdomadaire)				$   165.00				Hôtel de ville, caserne et chalet des sports								OK

						Coût annuel				$   8,580.00				sauf camp d'été (extras) : 02-701-51-360								OK

						Coût unitaire/salle communautaire				$   30.00												OK

						Nombre de nettoyages				40												OK				Au 24 oct.: 17 à 30 $ (510 $) + 3 à 60 $ (180 $) + 1 à 75 $ + 1 à 100 $ + 1 à 150 = 1 015 $. Reste fête des pompiers, de Noël...

						Coût salle communautaire				$   1,200.00												OK

						Grand nettoyage annuel				$   1,100.00				Armoires cuisine, frigo, etc.								OK				1 050 $ en 2017 // Lee sick in 2018 so it wasn't done. Usually done during the December break.

						TOTAL Lee Fancy				$   10,880.00				NON TAXABLE								OK

				 Entretien ménager L.T. Enr 

						Nettoyage chaises, fenêtres, cirages, etc.				$   3,000.00				Cirage de planchers, fenêtres, meubles:								OK				1167 $ en 2019 // 1301 $ en 2018 // 1 954 $ en 2017

						TVQ				$   149.63				hôtel de ville (salle communautaire, salle								OK

				TOTAL Entretien ménager L.T. Enr.				=		$   3,149.63				des loisirs, cuisine, passage) et caserne								OK

														Ajout: nettoyage des chaises 2 fois/an

						GRAND TOTAL		=		$   14,029.63												OK



		02-130-01-496		Admin.: frais de banque												$   3,037						OK

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Frais mensuels SIPC ScotiaBank 		T		$   250.00				Base 15 $/mois + 2 relevés/mois à 2,50 $								OK				Prévision 2019: 247 $

		$   2,823				Frais annuel - marge de crédit		NT		$   250.00				Frais fixe annuel 								OK				Même montant qu'en 2019

						Transactions Interac		T		$   500.00				Note (1)								OK				386 $ au 1er octobre 2019

						Programme Dépôt direct 		NT		$   1,800.00				Note (2)								OK				Même montant qu'en 2019

						Autres frais bancaires		NT		$   200.00				Provision pour frais de transferts, etc.								OK				Même montant qu'en 2019

						Total - frais taxables		=		$   750.00				(1) Annuel 25 $ + entretien mensuel 5 $ +								OK

						TVQ		=		$   37.41				est. 2 500 transactions à 0,05 $								OK

						Total - frais non taxables		=		$   2,250.00				(2) Paie et fournisseurs. Est. 150 $ / mois								OK

						TOTAL		=		$   3,037.41												OK



		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements												$   13,329						OK



		Budget précédent		 TIMBREUSE (Pitney Bowes)

		$   13,202				Contrat annuel				$   2,817.16				Budget selon contrat de location (5 ans)								OK

						Fournitures				$   495.00				Cartouches d'encre, etc.								OK				Dernier achat: 3 cartouches à 148 $ en 2018 // Aucun achat en 2019

						Total timbreuse		=		$   3,312.16												OK

				 PHOTOCOPIEUR (Xerox)										Fin du contrat: 4 juin 2020

						Location crédit-bail				$   4,688.46				Trimestriel 1 x 1 088,46$ + 3 x 1 200 $								OK				30 630  copies couleur de janvier à septembre x 0.0680 = 2 082,84 $. Est. 12 mois = 40 000 copies

						Coût des copies 				$   4,400.00				Même budget qu'en 2019 								OK				21 002 copies N&B de janvier à septembre x 0.0079 = 165,92 $. Est. 12 mois = 28 000 copies

						Total Photocopieur		=		$   9,088.46												OK

				IMPRIMANTE PHASER (GDE - Xerox)

						Frais mensuels de base				$   75.60				6.30 $ par mois								OK

						Copies				$   220.00				0,02393/copie. 6000 comptes de taxes  +								OK

						Total imprimante Phaser		=		$   295.60				moyenne de 280 copies/mois x 11 mois								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   12,696.22												OK

						TVQ				$   633.22												OK

						TOTAL		=		$   13,329.44												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												$   9,938						OK



		Budget précédent		 GNR Corbus						Fournisseur no. 1096				Thermo-pompes, conduits ventilation

		$   9,339				Entretien préventif				$   975.00				3 entretiens/année  x 325 $								OK				2019: 3 x 287,99 $ + taxes

						Inspections, réparations				$   500.00				Montant forfaitaire annuel								OK				2019: 0 $ À CE JOUR

						Total GNR Corbus		=		$   1,475.00												OK



				 Chauffage Marc Braun 						Fournisseur no. 1493				Fournaise à l'huile

						Plan annuel de protection 				$   425.00				1er mars 2019 au 1er mars 2020								OK				2019: 410,90 + taxes

						Total Chauffage Marc Braun		=		$   425.00												OK



				 Génératrice Drummond						Fournisseur no. 1321				Génératrices

						Entretien annuel + pièces (filtres)				$   675.00				1er août au 31 juillet								OK				2019: 659 $ + taxes

						Provision pour appels de service				$   400.00												OK				2019: 440 $ + taxes

						Total Génératrice Drummond		=		$   1,075.00												OK



				 Inter Sécurité DL Inc. 						Fournisseur no. 741				Centrale d'alarme

						Contrat annuel				$   450.00				1er juillet au 30 juin								OK				2019: 420 $ + taxes

						Inspections, appels de service				$   500.00												OK				2019: 628 $ + taxes

						Total Inter Sécurité DL		=		$   950.00												OK



				  Pierrafeux 						Fournisseur no. 23				Extincteurs

						Entretien annuel				$   400.00				Même budget qu'en 2019								OK				2019: 0 $ au 5 novembre

						Total Pierrafeux		=		$   400.00												OK



				  Le Groupe GE						Fournisseur no. 2181				Système de gestion énergétique 

						Entretien annuel 				$   500.00				(Thermopompe)								OK				2019: 0 $ // 2018: 240 $

						Total Groupe GE		=		$   500.00												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												(SUITE)						OK



				  Bionest						Fournisseur no. 1419				Installation septique								OK				2019: 313 $ + taxes

						Entretien annuel				$   325.00				Bionest ajouté au budget en 2020								OK				2019: 349 $ + taxes

						Provision pour réparations				$   350.00												OK

						Total Inter Sécurité DL		=		$   675.00



				  Autres

						Déneigement toiture				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Remplacement des détecteurs de fumée				$   1,966.00				Prévu en 2020. Non récurrent. Voir (1)								OK



						Imprévus				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Autres				=		$   3,966.00												OK



						Sous-total avant taxes		=		$   9,466.00				(1) Soumission: Inter Sécurité DL								OK

						TVQ				$   472.12												OK

						TOTAL		=		$   9,938.12												OK



		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.												$   955						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   910.00												OK

		$   955				TVQ				$   45.39												OK

						TOTAL		=		$   955.39												OK



		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage												$   1,050						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00												OK				2019: 1 170 $ AU 31 OCTOBRE. 0 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine												$   2,400						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,286.00				Articles de nettoyage pour tous les								OK				2019 AU 28 OCT: 2 180 $  // 2018: 2 346 $ ** INCLUANT LA TVQ NR **

		$   2,100				TVQ				$   114.01				édifices municipaux, épicerie, café, thé,								OK				AUGMENTÉ SELON RÉSULTATS 2018 ET 2019

						TOTAL		=		$   2,400.01				lait, etc. Repas séances du conseil.								OK



		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau												$   13,543						OK				RÉSULTAT 2018: 12 920 $ // 8 424 $ AU 1ER NOVEMBRE



		Budget précédent				Fournitures et équipements de bureau				$   7,200.00												OK

		$   13,690				Papeterie (imprimeur, papier livre des PV)				$   2,200.00												OK				1 546 $ en 2018 //  139 $ en 2019 ** + TAXES **

						Papeterie Infotech				$   3,500.00				Comptes de taxes, chèques, etc.								OK				1 672 $ (accompte 50%) en nov. 2019 + TAXES

						Fonds de l'information foncière								Comptabilisé au poste 02-130-01-494								OK

						Carnets - vidange des fosses septiques								Voir note (1)								OK



								=		$   12,900.00				(1) Achat en 2019 (utilisation jusqu'en								OK

						TVQ				$   643.39				2021 dans le cadre du contrat de vidange 								OK

						TOTAL		=		$   13,543.39				des fosses.								OK

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville												$   9,554						OK



		Budget précédent				Prévision de l'année en cours (2019) :				$   9,100.00												OK				RÉSULTAT 2018: 9 163 $ // PRÉVISION 2019: 9 100 $

		$   8,972				Augmentation demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK				ANNONCÉ LE 2 AOÛT 2019

								=		$   9,100.00												OK

						TVQ				$   453.86												OK

						TOTAL		=		$   9,553.86												OK



		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique												$   25,100						OK



		Budget précédent				Rencontres avec les associations				$   100.00				Montants forfaitaires incluant la TVQ								OK

		$   100				Étude agrandissement hôtel de ville				$   25,000.00				non remboursable								OK







						TOTAL		=		$   25,100.00												OK



		GREFFE



		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel												$   - 0						OK



		Budget précédent				Personnel - élection générale				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0								$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes												$   - 0						OK



		Budget précédent				Avis publics dans les journaux				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0				Médiapostes				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-670		Élection: fournitures												$   - 0						OK



		Budget précédent				Fournitures élection (Formules municipales)				$   - 0				Bulletins de vote, trousses scrutin/BVA								OK

		$   - 0				Location mobilier caserne nord				$   - 0				Tables, chaises, etc. - caserne nord								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-699		Élection: autres dépenses												$   - 0						OK



		Budget précédent				Soupers + épicerie (café, lait, etc.)				$   - 0				Épicerie pour caserne nord								OK

		$   - 0				Frais de poste				$   - 0				Avis d'inscription/absence d'inscription								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		ÉVALUATION



		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire												$   26,764						OK



		Budget précédent				Équilibration				$   14,454.00												OK

		$   27,355				Maintien d'inventaire				$   12,310.00												OK

						Coût total		=		$   26,764.00				Baisse de 2,2 % p. rapport à 2019								OK



		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)												$   29,605						OK



		Budget précédent				Règlement de répartition				$   29,605.00				Baisse de 1,72 % p. rapport à 2019								OK

		$   30,114



		ADMINISTRATION - AUTRES



		02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale												$   130,888						OK



		Budget précédent				Rémunération partielle conseil				$   3,010.00												OK

		$   126,489				Cotisation FQM				$   1,705.00												OK

						Autres dépenses 				$   126,173.00				Administration + dév. économique								OK				ÉQUIJUSTICE ET FONDATION C. VACHON: DONS INCLUS DANS Q-PART GÉNÉRALE

						Coût total 		=		$   130,888.00				Augmentation de 3,48 % p. rapport à 2019								OK



		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables												$   1,931						OK



		Budget précédent				Créances douteuses ou irrécouvrables				$   1,931				Selon la liste des prescriptions en date								OK

		$   1,475												du 30 novembre 2019.



		02-190-00-999		Admin: imprévus												$   2,000						OK



		Budget précédent				Imprévus				$   2,000				Montant forfaitaire annuel								OK

		$   2,000
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200 SÉC PUBLIQUE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SÉCURITÉ PUBLIQUE

						Police � Sécurité incendie � Sécurité civile � Contrôle des animaux � Sécurité nautique														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		POLICE



		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 												$   664,082						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   664,082.00				Quote-part 2019 
								OK

		$   661,907				Augmentation par rapport à l'an dernier:				0.33%												OK



		SÉCURITÉ INCENDIE



		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel												$   121,559						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   123,504		 Pompiers et premiers répondants																		OK

						Budget annuel				$   60,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				Selon budget de Paul

		Détail		 Directeur SSI et préventionniste

		Pompiers:				Salaire annuel - année en cours				$   57,053.97												OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2018

		$   60,000				Salaire annuel révisé selon IPC		=		$   58,309.16												OK

		Directeur		b)		Visites de prévention (Bolton-Est)								La dépense est compensée par le revenu 

		$   57,054				Nombre d'heures prévues				130				facturable (voir poste 01-231-22-001)								OK

		Prévention B-Est				Taux horaire payé				$   25.00												OK

		$   6,450				Salaire - activités de prévention		=		$   3,250.00												OK

				  Total Directeur SSI et préventionniste				=		$   61,559.16												OK



		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur												$   14,423						OK



		Budget précédent				Directeur:				13.68%				RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E								OK

		$   14,926				Pompiers:				10.00%				Taux approximatif. 								OK

														POMPIERS:

						Cotisation (directeur)				$   8,422.74				Taux approximatif calculé selon le								OK

						Cotisation (pompiers)				$   6,000.00				pourcentage du total des salaires								OK

						TOTAL		=		$   14,422.74				des pompiers en 2018.								OK



		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement												$   10,000						OK



		Budget précédent				Directeur (déplacements divers)				$   7,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				5 925 $ au 1er octobre

		$   10,000				Allocation camion d'urgence (directeur)				$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ au 1er octobre

						Total		=		$   10,000.00												OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												$   5,080						OK



		Budget précédent				Directeur incendie 819-571-2746				$   514.00				41,96 $/mois en 2019 (2020: 42,80 $)								OK

		$   5,026				Directeur incendie 819-571-2746				$   300.00				Provision pour usage > 1 Gb								OK

						Ligne d'urgence 819-843-0000				$   1,809.00				147,72 $/mois en 2019 (2020: 150,70 $)*								OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												(SUITE)



						Caserne nord 450-297-0861				$   1,005.00				82,09 $/mois en 2019 (2020: 83,75 $)*								OK

						Caserne 2e ligne				$   837.00				68,29 $/mois en 2019 (2020: 69,70 $)*								OK

						Étuis, téléphones, équipements				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						MRC: Intégration 2e ligne IP - incendie				$   50.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Frais Itunes				$   24.00				Environ 2 $ par mois								OK

								=		$   4,839.00				* Tarifs connus augmentés de 2 % 								OK

						TVQ				$   241.35				   (arrondi)								OK

						TOTAL		=		$   5,080.35												OK



		02-220-00-339		SSI: système de communication												$   6,196						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Fournitures et réparation d'équipements		T		$   4,762.45				Antennes, radios, équipements, piles								OK				Même montant qu'en 2019 // 3 790 $ AU 28 OCT, INCLUANT TVQ

		$   6,196				Radiocommunications Canada 		NT		$   1,196.00				Droit annuel								OK				1 196 $ EN 2019

						Mise à niveau/nouveaux équipements		T

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,762.45												OK

						TVQ				$   237.53												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,196.00												OK

						TOTAL		=		$   6,195.98												OK



		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention												$   2,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00												OK

		$   3,500				Camp 911				$   1,500.00												OK				1 190 $ en 2019

						Total		=		$   2,000.00												OK



		02-220-00-414		SSI: services informatiques												$   2,961						OK



		Budget précédent				Contrat Première Ligne				$   2,520.00				Facture CESA34498								OK				CONFIRMÉ

		$   2,887				Configuration, réparation d'ordinateur				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ en 2019

								=		$   2,820.00												OK

						TVQ				$   140.65												OK

						TOTAL		=		$   2,960.65												OK



		02-220-00-425		SSI: assurances												$   4,682						OK



		Budget précédent				Assurance véhicules (MMQ)				$   3,973.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17123 - 5 NOV 2019

		$   4,680				Assurance accident pompiers et PR (MMQ)				$   709.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17126 - 5 NOV 2019

						TOTAL (incl. taxe provinciale non remboursable)		=		$   4,682.00												OK



		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR												$   30,000						OK				18 103 $ AU 28 OCTOBRE 2019



		Budget précédent				Formation des pompiers				$   22,900.00				Formation 7 pompiers								OK

		$   27,100				Formation des premiers répondants				$   7,100.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						TOTAL		=		$   30,000.00												OK



		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules												$   4,160						OK



		Budget précédent				Camions d'incendie (4) et VTT				$   3,900.00												OK				 3 697 $ en 2019

		$   4,340				Camion du directeur du SSI				$   120.00												OK				111 $ en 2018. Pas encore réclamé en 2019.

						Registre des véhicules lourds (CTQ)				$   140.00				135 $ en 2019								OK

						TOTAL		=		$   4,160.00												OK



		02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Même montant qu'en 2019								OK				566 $ EN 2018 // 0 $ AU 28 OCT 2019

		$   2,000				TVQ				$   95.01												OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,857.50				Montant forfaitaire annuel								OK				3 983 au 1er octobre 2019 // 14 441 $ en 2018

		$   3,000				TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK



		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Vérification annuelle des équipements								OK				4 232 $ au 28 octobre 2019 // 13 952 en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(Aréo-Feu), entretien et réparation des								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12				camions et du VTT								OK



		02-220-00-631		SSI: essence et diesel												$   10,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   9,525.00												OK				8 193 $ au 22 oct 2019 // 10 829 $ en 2018

		$   10,000				TVQ				$   475.06												OK

						TOTAL		=		$   10,000.06												OK



		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.50												OK				969 $ au 28 octobre // 1 748 $ en 2018

		$   5,000				TVQ				$   237.53												OK

						TOTAL		=		$   5,000.03												OK



		02-220-00-650		SSI: habits de combat												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Bunker, chemises, habits de combat								OK				8 172 $ au 28 octobre 2019 // 1 748 $ en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(5 nouveaux pompiers)								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12												OK



		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,334.00				Epipen, gants, équipements, etc.								OK				854 $ au 22 octobre 2019 // 3 354 $ en 2018

		$   3,500				TVQ				$   166.28												OK

						TOTAL		=		$   3,500.28												OK



		02-220-00-681		SSI: électricité casernes												$   7,980						OK



		Budget précédent		  Prévisions, année en cours (2019) :																		OK

		$   7,610				Caserne principale (23 Millington)				$   5,082.00												OK				3 671 $ au 30 septembre 2019 + dernier trimestre 2018 (1 411 $)

						Caserne nord (483 North)				$   2,519.00												OK				1 965 $ au 24 octobre 2019 + dernier compte 2018 (554 $)

						Sous-total		=		$   7,601.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,601.00												OK

						TVQ				$   379.10												OK

						TOTAL		=		$   7,980.10												OK



		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Fournitures de bureau, abonnement NFPA,								OK				917 $ au 28 octobre 2019 // 1 609 $ en 2018

		$   2,000				TVQ				$   95.01				etc.								OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)												$   7,875						OK



		Budget précédent				Budget annuel - fournitures				$   5,001.00				Remplissage extincteurs, cylindres, piles								OK				5 071 $ en 2019 // 4 716 $ en 2018

		$   5,500				Inspection annuelle des APRIA				$   2,500.00				Appareils respiratoires								OK				2 365 $ en 2019 // 1 692 $ en 2018 // 3 184 $ en 2017 

								=		$   7,501.00				Montants augmentés pour refléter 								OK

						TVQ				$   374.11				le coût réel des dépenses 2017-18-19								OK

						TOTAL		=		$   7,875.11				ET l'ajout de 5 pompiers en 2020								OK



		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin												$   4,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel - frais d'intervention				$   3,500.00												OK

		$   4,500				Fête de Noël des pompiers				$   1,000.00												OK

								=		$   4,500.00												OK



		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers												$   8,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   8,500.00												OK				Selon budget de Paul

		$   8,000																								5 764 $ au 28 octobre 2019 // 4 658 $ en 2018 // 6 298 $ en 2017



		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   5,000.00				Frais d'entraide (interventions sur le 								OK				1 094 $ au 28 octobre 2019 // 150 $ en 2018 // 550 $ en 2017

		$   5,000												territoire d'Austin



		SÉCURITÉ CIVILE



		02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge												$   300						OK



		Budget précédent				Entente de services aux sinistrés				$   300.00				Entente (décret de population X 0,16 $)								OK

		$   250												L'entente prend fin en 2019.



		SÉCURITÉ PUBLIQUE, AUTRES



		Contrôle des animaux



		02-290-00-499		Société protectrice des animaux												$   7,000						OK



		Budget précédent				Entente annuelle				$   6,500.00				Rés. 2015-12-244.  Indexation 5% par an.*								OK

		$   6,246				Ramassage d'animaux errants				$   500.00				Frais de déplacement (montant annuel)								OK

						Coût total		=		$   7,000.00				Incl. provision chiens dangereux								OK



		Sécurité nautique



		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers												$   630						OK



		Budget précédent				Installation/sortie des bouées (Baie Greene)				$   600.00				Quai Expert								OK				567 $ EN 2018 / PRÉVISION 2019: 584 $

		$   630

								=		$   600.00												OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   29.93												OK

						Coût total		=		$   629.93												OK



		02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau												$   2,625						OK



		Budget précédent				Entreposage bateau + contrat de service				$   1,500.00												OK				ASK PAUL // 1 207 $ (2018-19)

		$   2,625				Réparations, pièces				$   1,000.00												OK				ASK PAUL // 583 $ EN 2019; 6 168 $ EN 2018

								=		$   2,500.00												OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL		=		$   2,624.69												OK



		02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements												$   - 0						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent												Poste créé en 2019 pour l'achat de								OK				ASK PAUL // 1 200 $ IN 2019

		$   - 0												vestes de sauvetage (1 260 $)								OK

								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC												$   9,750						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle 				$   9,750.00												OK

		$   12,320





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6SÉCURITÉ PUBLIQUE 		&"Arial,Gras"&8&P


Taux de
cotisation



BUDGET

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						SURPLUS

						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005		Selon les états financiers vérifiés

						Moins: affectations de surplus accumulé libre en cours d'exercice 								-$   790,654		    Pavage North-Millington 779 979 $

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351		    Vidange des bermes D4S 10 675 $

						Plus: excédent de l'exercice prévu en 2019 (selon la colonne 'Prévisions 31 déc. 2019')								$   746,119

						Total surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148



						FONDS DE ROULEMENT

						Solde du fonds de roulement au 1er janvier 2019								$   400,000

						Plus: 

						Moins dépenses:

						   Aucune dépense en 2019





						Fonds de roulement - montant disponible au 31 décembre 2018								$   400,000



						FONDS DE FIN DE PARC

						Montant disponible au 1er janvier 2019 (poste 55-169-02-000)								$   225,798

						Contributions des promoteurs en 2019								$   - 0

						Dépenses défrayées par le Fonds parcs et terrains de jeux (au 26 novembre 2018)

						   Parc municipal (balançoires)						$   8,892

						   Complexe Chagnon-Shonyo (parc, stationnement, sentier)						$   18,912

						   Parc Shappie Trough (parcours du droit de l'enfant)						$   7,434

						   Parc des meules						$   28,140

												$   63,378		-$   63,378

						Prévision: solde disponible au 31 décembre 2019								$   162,420

						Projets prévus en 2020 (entrer des montants négatifs):

						   Parc Shappie Trough								-$   85,000



						Total projets:								-$   85,000

						Fonds de fin de parc - montant disponible								$   77,420



						Total des réserves financières non engagées								$   1,555,568
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BUDGET (2)

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						LE SURPLUS ACCUMULÉ



						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005

						Moins affectations de surplus accumulé en cours d'exercice:

						   Pavage North-Millington						-$   779,979

						   Vidange des bermes dév. Quatre-saisons 						-$   10,675

														-$   790,654

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351

						Plus excédent prévu de l'exercice en cours								$   746,119

						Surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148





						LE FONDS DE ROULEMENT								$   400,000

						Aucune ponction prévue





						LE FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX

						Ce fonds n'affecte aucun poste budgétaire

						Montant disponible au 1er janvier 2019								$   225,798

						Plus: contributions des promoteurs								$   - 0

						Moins: dépenses défrayées par le Fonds								$   - 0

						Prévision du solde disponible au 1er janvier 2020								$   225,798





						TOTAL DES RÉSERVES FINANCIÈRES DISPONIBLES AU 1er JANVIER 2020								$   1,703,946
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300 VOIRIE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: VOIRIE ET TRANSPORT

						Voirie � � Enlèvement de la neige �  � Éclairage des rues � � Circulation et stationnement �� Transport														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉPENSES GÉNÉRALES



		02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel												$   50,568						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   49,410		  Inspecteur de la voirie 										David Cormier								OK

		Détail				Salaire horaire actuel				$   20.00				14 ans de service au 22 mai 2020								OK				Validé: Sygem Paie + Budget 2019

		Inspecteur				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0												OK

		$   42,160				Salaire horaire révisé selon IPC				$   20.44												OK

		Manoeuvre				Heures travaillées par semaine				40.00												OK

		$   7,250				Salaire annuel		=		$   42,515.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   572.32												OK

				  TOTAL Inspecteur				=		$   43,087.52												OK

				Aide voirie (poste saisonnier)										Justin Lachapelle								OK

						Montant forfaitaire annuel				$   7,480.00				Tarif horaire 16,50 $								OK

														Est aussi préposé à la vidange des fosses

						TOTAL		=		$   50,567.52				Voir le poste: 02-414-00-141								OK



		02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur												$   8,083						OK



		Budget précédent				Inspecteur				$   7,050.69												OK

		$   7,412				Aide-voirie				$   1,032.63												OK

						TOTAL		=		$   8,083.32												OK



		02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif												$   2,126						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,080																				OK

						Inspecteur		sur		$   42,515.20				$   2,125.76								OK



		02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement												$   13,415						OK



		Budget précédent				Allocation annuelle, inspecteur				$   3,500.00				Payable au trimestre								OK

		$   13,415				Immatriculation (plaque F), inspecteur				$   115.00												OK				98,13 $ en 2019

						Kilométrage remboursable au km

						    Inspecteur (0,55 $/km)				$   8,000.00												OK				7406 $ au 11 novembre 2019

						    Aide voirie (0,52 $/km)				$   1,800.00												OK				1521 $ au 26 août 2019

						TOTAL		=		$   13,415.00												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												$   697						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   613.52				46,96 $ par mois + 50 $ appels excé-								OK

		$   697				Étuis, équipements, réparations				$   50.00				dentaires. Nouveau téléphone en 2018.								OK

								=		$   663.52												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												(SUITE)



						TVQ				$   33.09												OK

						TOTAL		=		$   696.61												OK



		02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie												$   60,096						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   18,268				Arpentage, services professionnels		T		$   4,000.00												OK

						Services de génie		T		$   2,000.00												OK

						Comités de sélection		NT		$   400.00												OK

						Analyses granulométriques		T		$   360.00												OK

				Projets spéciaux

						Ponceau Duval + 2e issue Lac des Sittelles		T		$   30,000.00				Duval: plans et devis // LDS: étude prélim.								OK

						Municipalisation des chemins D4S		T		$   20,500.00





						Sous-total - montants taxables		=		$   56,860.00												OK

						TVQ				$   2,835.89												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   400.00												OK

						TOTAL		=		$   60,095.89												OK



		02-320-00-454		Voirie: services de formation												$   500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   476.25												OK

		$   500				TVQ				$   23.75												OK

						TOTAL		=		$   500.00												OK



		02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers												$   1,575						OK



		Budget précédent				Budget général				$   1,500.00				Quincaillerie, peinture, outils, etc.								OK

		$   2,572



								=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité												$   1,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   952.49				Bottes, gants, casques, dossards, etc.								OK

		$   945				TVQ				$   47.51												OK

						TOTAL		=		$   1,000.00												OK





		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS PUBLICS)



		02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel												$   25,000						OK



		Budget précédent				Machinerie				$   11,906.25				Réparation des chemins durant la période de dégel. Montants forfaitaires annuels.  En 2018: 25 008 $								OK

		$   17,000				Gravier				$   11,906.25				de dégel. 								OK

								=		$   23,812.50												OK

						TVQ				$   1,187.65												OK

						TOTAL		=		$   25,000.15												OK



		02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes												$   38,294						OK



		Budget précédent				Nettoyage des fossés - chemins pavés				$   4,825.00												OK

		$   17,297				Nettoyage des fossés et bermes				$   9,650.00												OK

						Réparation de bermes				$   2,000.00												OK

				Projets spéciaux

						Drainage chemin du Lac Nick				$   10,000.00												OK

						Dommages - tempête 1er nov. 2019				$   10,000.00												OK

								=		$   36,475.00												OK

						TVQ				$   1,819.19												OK

						TOTAL		=		$   38,294.19												OK



		02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage												$   139,839						OK



		Budget précédent				Achat de ponceaux				$   3,196.00				Montant forfaitaire annuel.								OK

		$   55,849		 Projets spéciaux

						Réfection ponceau Lac des Sittelles				$   100,000.00				Selon prix appel d'offres 2019 (sans suite)								OK

						Courbe - Plage 4				$   30,000.00

										$   - 0

								=		$   133,196.00												OK

						TVQ				$   6,643.15												OK

						TOTAL		=		$   139,839.15												OK



		02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité												$   5,039						OK



		Budget précédent				Chemin North (lac Peasley)				$   4,800.00				60 metres à 80 $								OK

		$   - 0								$   - 0

								=		$   4,800.00												OK

						TVQ				$   239.40												OK

						TOTAL		=		$   5,039.40												OK



		02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage												$   14,100						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   11,430.00												OK

		$   12,000				Coupe d'arbres dangereux				$   2,000.00				Tempête du 1er novembre 2019								OK

								=		$   13,430.00												OK

						TVQ				$   669.82												OK

						TOTAL		=		$   14,099.82												OK



		02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde												$   5,000						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.00												OK

		$   - 0

								=		$   4,762.00												OK

						TVQ				$   237.50												OK

						TOTAL		=		$   4,999.50												OK



		02-320-20-539		Voirie: travaux divers												$   4,357						OK



		Budget précédent				Abattage d'arbres				$   2,450.00				Budget annuel								OK

		$   4,357				Castors				$   800.00				Budget annuel								OK

						Récupération Maillé				$   500.00				Budget annuel								OK

						Installation/enlèvement des bollards				$   400.00				Budget annuel								OK







								=		$   4,150.00												OK

						TVQ				$   206.98												OK

						TOTAL		=		$   4,356.98												OK



		02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier												$   96,851						OK



		Budget précédent		 Gravier

		$   83,990				Nb. de tonnes				4,500												OK

						Coût budgétaire (t.m.)				$   20.50				2019: 20,25 $ la tonne								OK

								=		$   92,250.00												OK

				 Poussière de roche

						Nb. de tonnes								Aucun achat prévu en 2020

						Coût budgétaire (t.m.)

								=		$   - 0												OK



						Sous-total		=		$   92,250.00												OK

						TVQ				$   4,600.97												OK

						TOTAL		=		$   96,850.97												OK



		02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage												$   27,865						OK



		Budget précédent				Nivelage - montant forfaitaire annuel				$   22,731.00												OK

		$   27,865				Compactage - montant forfaitaire annuel				$   3,810.00												OK

								=		$   26,541.00												OK

						TVQ				$   1,323.73												OK

						TOTAL		=		$   27,864.73												OK



		02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière												$   38,215						OK



		Budget précédent				Chlorure de calcium

		$   42,992				Nb. de litres				130,000				Prix 2019: 0,2581 $								OK

						Coût budgétaire				$   0.2800												OK

								=		$   36,400.00												OK

						TVQ				$   1,815.45												OK

						TOTAL		=		$   38,215.45												OK



		02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée												$   15,525						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,787.00												OK

		$   15,000				TVQ				$   737.50												OK

						TOTAL		=		$   15,524.50												OK



		02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers												$   98,990						OK



		Budget précédent				Budget général				$   14,287.00												OK

		$   15,748				Autres travaux														$   3,991.20

						Couches de correction - chemin North				$   80,000.00				Prix est. 21 $ du mètre carré								OK





								=		$   94,287.00												OK

						TVQ				$   4,702.56												OK

						TOTAL		=		$   98,989.56												OK



		02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures												$   3,150						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,000.00												OK

		$   3,000				TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK



		02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée												$   15,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,287.00												OK

		$   14,000				TVQ				$   712.56												OK

						TOTAL		=		$   14,999.56												OK

		02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier												$   13,609						OK



		Budget précédent		  Ensemencement																		OK

		$   13,609				Nb. de sacs - Mélange B				12												OK

						Coût budgétaire				$   115.00												OK

						Sous-total Ensemencement		=		$   1,380.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Asphalte froide

						Nb. de sacs				98				Équivaut à 2 palettes								OK

						Coût budgétaire				$   12.50												OK

						Sous-total Asphalte froide		=		$   1,225.00												OK

				  GPS déneieuses

						Coût mensuel				$   213.80				4 unités								OK

						Nb. de mois				6												OK

						Sous-total GPS déneigeuses		=		$   1,282.80												OK

				  Stations météorologiques

						Abonnement au service				$   3,000.00				2 stations (North, Millington)								OK

										$   - 0				750 $ par mois								OK

						Sous-total Stations météorologiques		=		$   3,000.00				Facturation trimestrielle								OK

				  Autres

						Bottes de foin				$   300.00				Budget annuel								OK

						Matelas anti-érosion				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Membrane géo-textile				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Location feux de chantier				$   1,600.00				Budget annuel								OK

						Location annuelle oxygène/argoshield				$   175.00				Budget annuel								OK





						Sous-total Autres		=		$   6,075.00												OK



						Sous-total		=		$   12,962.80												OK

						TVQ				$   646.52												OK

						TOTAL		=		$   13,609.32												OK



		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS DE TOLÉRANCE)

																						OK

		02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival												$   21,000



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier				$   20,002.50												OK

		$   21,000				Travaux complémentaires:																OK





						Sous-total		=		$   20,002.50												OK

						TVQ				$   997.62												OK

						TOTAL		=		$   21,000.12												OK

		02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival												$   - 0						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier								0 $ en gravier en 2019 suite à 								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires								l'augmentation des frais de 								OK

														déneigement (nouveau contrat)								OK

																						OK

						Sous-total		=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival												$   1,004						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier/compactage				$   656.00				32 tonnes à 20,50 $								OK

		$   1,911				Travaux omplémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures								OK



						Sous-total		=		$   956.00												OK

						TVQ				$   47.68												OK

						TOTAL		=		$   1,003.68												OK



		02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival												$   315						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier																OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures



						Sous-total		=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes												$   12,599						OK



		Budget précédent				Vidange des bermes				$   12,000.00				Montant approximatif pour fin								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:								budgétaire et de taxation

																										Consulté Anne-Marie Letarte 19 novembre 2019 - Ne pas comptabiliser le coût des travaux 2019:

																										Ces travaux ont été affectés au surplus accum. en 2019. Le revenu de taxation 2020 pour ces travaux

						Sous-total		=		$   12,000.00												OK				aura pour effet de réduire l'affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire 2020

						TVQ				$   598.50												OK

						TOTAL		=		$   12,598.50												OK



		ENLÈVEMENT DE LA NEIGE



		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												$   315,369						OK



		Budget précédent				CONTRAT 1: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS								Voir les calculs détaillés dans la feuille

		$   314,065				Entrepreneur: Excavation Stanley Mierzwinski								intitulée Déneigement - Budget 2020								OK

						Secteur				Coût du km				Nb. de km		Coût

		Année précédente:				Secteur nord/sud				$   4,755.72				40.95		$   194,746.65						OK

		Contrat Mierzwinski				Domaine Mont Orford				$   4,755.72				6.91		$   32,862.01						OK

		$   290,546				Quatre-Saisons, chemins publics				$   9,417.72				3.59		$   33,809.60						OK

								=						51.45		$   261,418.26						OK

																						OK

										$   261,418.26												OK

						TVQ				$   13,038.24												OK

								=		$   274,456.50												OK

						PLUS:

						Subventions accordées pour le déneigement de certains secteurs								Voir le poste 02-330-01-443

						Quatre-saisons (8.24 km)				$   8,147.24												OK

						Lac Webster (2.47 km)				$   2,442.19												OK

								=		$   10,589.43				Incluant la TVQ non remboursable								OK

						PLUS

						Achat de calcium liquide				$   5,000.00				Incluant coût du transport								OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



						TOTAL CONTRAT 1		=		$   290,295.30												OK



		Année précédente:				CONTRAT 2: INFRASTRUCTURES ET IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Paysagement L'Unik				Entrepreneur: Paysagement L'Unik								Résolutions 2019-08-160 et -161								OK

		$   3,527				Immeubles municipaux				$   2,155.00				Mairie/caserne/parc/terre-pleins/église*								OK

						Entrée et station de communication				$   1,350.00				Butters, station de communication								OK

						3 bornes sèches				$   375.00				Nicholas-Austin, Millington, des Cerfs								OK

								=		3,880.00				Taux horaire de 75 $ pour soufflage des								OK

						TVQ				$   193.52				bancs de neige (en sus du prix).								OK

						TOTAL CONTRAT 2		=		$   4,073.52												OK



		Année précédente:				CONTRAT 3: SECTEUR NORD

		Martin Thibodeau				Entrepreneur: Martin Thibodeau								Résolutions 2019-08-162 et 163								OK

		$   5,922				Glissières de sécurité				$   380.00				Chemin North devant lac Gilbert								OK

						Glissières de sécurité				$   500.00				Intersection chemin North et Route 112								OK

						Caserne nord				$   710.00												OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   2,640.00												OK

						6 bornes sèches				$   1,700.00												OK

								=		5,930.00												OK

						TVQ				$   295.76												OK

						TOTAL CONTRAT 3		=		$   6,225.76												OK

		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												(SUITE)



		Année précédente:				CONTRAT 4: SECTEUR SUD

		Philip Stone				Entrepreneur: Philip Stone								Résolution 2019-08-164								OK

		$   14,071				Déneigement				$   14,072.44				Ch. Bishop, ch. Bryant's Landing (incl. 								OK

						TVQ				$   701.86				stationnement), quai, ch. Patterson, 								OK

						TOTAL CONTRAT 4		=		$   14,774.30				aire de virage								OK



						TOTAL - DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS		=		$   315,368.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												$   110,800						OK



		Budget précédent*				1. QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

		$   95,866				Détail des Volets III et IV				Nb. de km												OK

						Volet III: Quatre-Saisons, chemins privés				8.24				Taxe de secteur								OK

		Année précédente:				Volet III: Quatre-Saisons, chemins publics				3.59				(Payé par l'ensemble des contribuables)								OK

		Quatre-Saisons				Volet IV: Lac Webster, chemins privés				2.47				Taxe de secteur								OK

		$   63,280						=		14.30												OK



						Coût budgétaire - année 2020 (14.3 km)				$   134,673.33				Voir les calculs détaillés dans la feuille								OK

						Coût du km (avant taxes et subventions)				$   9,417.72				intitulée Déneigement - Budget 2020								OK



		Lac Webster				CALCUL: coût des Volets III et IV

		$   18,969				chemins PRIVÉS seulement (avant subvention)

						Retrait des chemins publics (Nb. de km)				-   3.59												OK

		Bob, Pat, des Cerfs				Retrait des chemins publics (Coût)				-   33,809.60				Comptabilisé au poste: 02-330-00-443								OK

		$   5,555				COÛT: Chemins privés Volets III et IV		=		$   100,863.73												OK

						TVQ				$   5,030.58												OK

		Clark				TOTAL avant subvention		=		$   105,894.31												OK

		$   3,889				Nb. de km - chemins privés		=		10.71												OK



		Dufresne				CALCUL: coût subventionné des Volets III et IV

		$   4,174				Subvention accordée par la municipalité				10%												OK

						Montant de la subvention		=		$   10,589.43												OK

						COÛT après subvention		=		$   95,304.88												OK

						COÛT après subvention (au km)		=		$   8,898.68												OK



						VENTILATION des coûts 

						Quatre-saisons (8.24 km)				73,325.13												OK

						Lac Webster (2.47 km)				21,979.74												OK

								=		95,304.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												(SUITE)



						2. CHEMINS BOB, PAT, DES CERFS								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				1.00												OK

						Sous-total		=		$   4,755.72												OK

						TVQ				$   237.19												OK

						TOTAL Chemins Bob, Pat, Des Cerfs		=		$   4,992.91												OK



						3. CHEMIN CLARK								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				0.70												OK

						Sous-total		=		$   3,329.00												OK

						TVQ				$   166.03												OK

						TOTAL Chemin Clark		=		$   3,495.04												OK



						4. CHEMIN DUFRESNE								Entrepreneur: Philip Stone								OK

						Coût		=		$   4,174.53				Résolution 2019-08-164								OK

						TVQ				$   208.20												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   4,382.73												OK



						5. CHEMIN PATTERSON (partie privée)								Entrepreneur: Benoit Lefebvre								OK

						Coût		=		$   2,500.00				Résolution 2019-11-222								OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   2,624.69												OK



						GRAND TOTAL		=		$   110,800.25												OK



		ÉCLAIRAGE DES RUES



		02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage												$   2,100						OK



		Budget précédent				Ampoules

		$   2,100				Entretien et réparation				$   2,000.00				Électricien, nacelle, pièces, etc.								OK





								=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)												$   7,591						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :																OK

		$   7,573				Rue du Lac-des-Sittelles 				$   525.00				Compte 195								OK

						Compte principal: lumières de rues				$   6,050.00				Compte 767								OK

						Chemin Nicholas-Austin				$   450.00				Compte 635								OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   205.00				Compte 578								OK

								=		$   7,230.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,230.00												OK

						TVQ				$   360.60												OK

						TOTAL		=		$   7,590.60												OK



		CIRCULATION ET STATIONNEMENT

		Circulation



		02-355-00-640		Voirie: signalisation												$   5,906						OK



		Budget précédent				Numéros civiques

		$   5,906				Plaques																OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   14.50												OK

						Poteaux		=		$   725.00												OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   13.00												OK

								=		$   650.00												OK

						TOTAL numéros civiques		=		$   1,375.00												OK



						Poteaux carrés								Pour signalisation routière

						Quantité				20												OK

						Prix unitaire				$   50.00												OK

						TOTAL poteaux carrés		=		$   1,000.00												OK



						Autres

						Enseignes et panneaux divers				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Équipe installation de poteaux				$   2,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Cônes				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK





						TOTAL Autres		=		$   3,250.00												OK



								=		$   5,625.00												OK

						TVQ				$   280.55												OK

						COÛT TOTAL		=		$   5,905.55												OK

		Stationnement



		02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements												$   1,575						OK



		Budget précédent				Stationnement Chagnon-Shonyo

		$   1,575				Réparations, aménagements divers				$   1,500.00												OK









						Sous-total		=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		TRANSPORT COLLECTIF



		02-370-00-459		Transport collectif												$   200						OK



		Budget précédent				Frais transport étudiant				$   200.00				Provision: transport étudiant								OK

		$   200





						TOTAL		=		$   200.00												OK



		02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)												$   3,878						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   3,878.00				Même montant qu'en 2019

		$   3,878

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6VOIRIE		&"Arial,Gras"&8&P




400 H MILIEU + ENV

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

						Eau et égout � Matières résiduelles � Protection de l'environnement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE





		02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations												$   3,277						OK



		Budget précédent				Entretien annuel système de traitement UV				$   1,201.20				Groupe de GrandPré, selon soumission								OK				Selon soumission 2212/22 octobre

		$   3,717				Analyses d'eau hôtel de ville 				$   1,355.50				EnvironeX 2 fois/mois, selon offre de svc								OK				Selon offre de service du 20 septembre 2019

						Analyses d'eau caserne nord				$   360.00				1 fois par mois (30 $ par analyse)								OK

						Analyses d'eau J. Plante				$   90.00				3 fois par année (30 $ par analyse)*								OK				DERNIÈRE ANNÉE EN 2020

						Formation opérateur en eau potable				$   115.00				Estrie: formation donnée en mai 2020								OK				Confirmé par M-Élaine/1 novembre

								=		$   3,121.70												OK

						TVQ				$   155.69												OK

						TOTAL		=		$   3,277.39				* 2020: DERNIÈRE ANNÉE								OK



		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel												$   27,937						OK



		Budget précédent		   Préposé à la vidange des fosses septiques										Justin Lachapelle								OK

		$   23,478				Nombre de semaines				20.00				Dates approx. de l'emploi: 19 mai au 								OK				Selon Linda

						Nombre d'heures par semaine				35.00				30 septembre								OK

						Total heures rémunérées		=		700.00				(Agit aussi à titre d'aide-voirie; ces heures								OK

						Taux horaire				16.50				sont comptabilisées dans la fonction 								OK

						Rémunération 		=		$   11,550.00				Voirie).								OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   462.00												OK

						TOTAL		=		$   12,012.00												OK



				   Officier chargé de l'application du règlement

				   relatif à la gestion des installations septiques										Clément Brulé								OK

						Nombre de semaines				25.00				Période d'emploi: 6 avril au 25 septembre								OK				Confirmé par Stephen/31 octobre

						Nombre d'heures par semaine				35.00				Ajout de 4 semaines en 2020								OK

						Total heures rémunérées		=		875.00												OK

						Taux horaire				17.50												OK				Confirmé par Stephen/23 octobre

						Rémunération 		=		$   15,312.50												OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   612.50												OK

						TOTAL		=		$   15,925.00												OK



						TOTAL DU POSTE		=		$   27,937.00												OK



		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur												$   3,870						OK



		Budget précédent				Préposé à la vidange des fosses septiques				$   1,661.65												OK

		$   3,522				Officier - gestion des installations septiques				$   2,208.75												OK

						TOTAL		=		$   3,870.40												OK



		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement												$   2,250						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,250.00				"Petite année" pour la vidange des fosses								OK				2 412 $ en 2018 // 2 198 $ au 7 octobre 2019

		$   2,700												(permanents seulement)								OK



		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone												$   131						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   125.00				Montant forfaitaire annuel								OK				125 $ + taxes en 2019

		$   200				TVQ				$   6.23												OK

						TOTAL		=		$   131.23												OK



		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses												$   79,544						OK



		Budget précédent				Fosses principales devant être vidangées				455				Entrepreneur: Enviro5								OK

		$   127,834				Coût unitaire				$   159.17				Taux selon contrat 2018-2021								OK

								=		$   72,422.35												OK

						Fosses secondaires devant être vidangées				42				Fosses secondaires: 50% du coût de la								OK

						Coût unitaire				$   79.59				vidange d'une fosse principale. Le nombre								OK

								=		$   3,342.78				comprend aussi les fosses de volume								OK

								=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK



		MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Déchets domestiques et assimilés



		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport												$   58,446						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   58,080				Coût unitaire				$   38.74				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   55,669.38				13 collectes par année.								OK

						TVQ				$   2,776.51				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   58,445.89												OK



		02-451-20-446		Ordures: élimination												$   23,800						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMSBM)

		$   23,732				Nb. de tonnes (approximatif)				285				Prévision 2019 + 20 nouveaux logements								OK				Réel 2018: 291,65 tm.//Prévision 2019: 245,62 tm au 31 octobre + 34,93 (tm réel nov-déc 2018) = 280,55.  Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 206 kg/logement = 4,12 tm

						Coût/tonne				$   60.00				57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK				Confirmé par la Régie

						Enfouissement		=		$   17,100.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement								Facturé par la RIEDSBM

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement 		=		$   6,700.35												OK



						TOTAL		=		$   23,800.35												OK

		Matières recyclables



		02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport												$   91,395						OK



		Budget précédent				Nombre de logements 				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   90,823				Coût unitaire				$   60.58				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   87,053.46				26 collectes par année.								OK

						TVQ				$   4,341.79				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   91,395.25				Service résidentiel seulement. 								OK



		02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles												$   1,391						OK



		Budget précédent				Nb. de conteneurs				3				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				Per MÉL 21 oct. Retrait des 2 conteneurs chez Marcoux (il n'y a plus de vaches). Il ne reste que Viscogliosi.

		$   2,205				Coût unitaire (location, collecte, transport)				$   375.00				2 collectes par année								OK

								=		$   1,125.00												OK

						Traitement (tonnage)				$   200.00												OK				En 2018: 6,03 t.m. @ 37,257 $. En 2019, collecte de mai envoyée à l'enfouissement  (336$) re: plastiques trop cochonnés.

								=		$   1,325.00												OK

						TVQ				$   66.08												OK

						TOTAL		=		$   1,391.08												OK



		02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)												$   10,059						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020								OK

		$   9,996				Coût unitaire				$   7.00				RécupEstrie. Montant identique à 2018								OK

								=		$   10,059.00				Non taxable								OK



		02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures												$   11,979						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (360 litres, bleus)																OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

		$   4,022				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   83.41												OK

								=		$   10,509.66				Incluant le transport								OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Essieux 100 x 9 $				$   900.00												OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   900.00												OK



						Sous-total		=		$   11,409.66												OK

						TVQ				$   569.06												OK

						TOTAL		=		$   11,978.72												OK





		Matières organiques



		02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport												$   60,950						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   69,264				Coût unitaire				$   40.40				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				CONFIRMÉ

								=		$   58,054.80				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

						TVQ				$   2,895.48				Coût du transport augmenté (transport								OK

						TOTAL		=		$   60,950.28				vers Cowansville et non Coaticook)								OK



		02-452-40-446		Mat. organiques: traitement												$   10,404						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMRBM)																OK

		$   9,928				Nb. de tonnes (approximatif)				153				Selon prévision année en cours								OK				Réel 2018: 142,24 tm.//Prévision 2019: 136,58 tm au 31 oct + 14,18 (réel nov-déc 2018) = 150.76. Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 100 kg/logement = 2 tm

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK				Selon grille RIGMRBM

						TOTAL		=		$   10,404.00				Non taxable								OK



		02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures												$   9,888						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (240 litres, bruns)

		$   - 0				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   68.00												OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

								=		$   8,568.00				Incluant le transport								OK

						Achat de petits bacs de cuisine

						Quantité								Aucune commande prévue en 2020								OK				CONFIRMÉ par Marie-Élaine 21 octobre

						Prix unitaire 																OK

								=		$   - 0												OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Trappes d'aération 50 x 8 $				$   400.00				Couvercles								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Trappes d'aération 100 x 4,50 $				$   450.00				Côtés								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   850.00												OK



						Sous-total		=		$   9,418.00												OK

						TVQ				$   469.72												OK

						TOTAL		=		$   9,887.72												OK



		Autres matières



		02-452-90-446		Écocentres												$   10,888						OK



		Budget précédent				Tarif (par porte)				$   26.47				Confirmé par D. Charron, Ville de Magog								OK

		$   10,619				Nb. d'inscriptions prévu en 2020				400				382 inscriptions au 21 octobre 2019								OK				382 inscriptions au 21 octobre 2019

						Coût du service offert aux citoyens		=		$   10,588.00												OK

						Plus:								Matières et RDD hôtel de ville + dépôts

						Matières apportées par la municipalité				$   300.00				sauvages								OK				211 $ au 21 octobre 2019

						TOTAL		=		$   10,888.00				Non taxable								OK



		02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)												$   21,922						OK



		Budget précédent				Entente annuelle - Ressourcerie				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK				Confirmé

		$   22,754				TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



		02-452-93-446		Services aux ICI												$   5,934						OK



		Budget précédent				ORDURES (coût incluant la TVQ non remboursable)

		$   5,008				Service annuel																OK

						Marché Austin				$   497.62				Conteneur 3 v								OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   306.27				Conteneur 4 v, 12 collectes								OK

																						OK



						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   90.25				4 bacs roulants, 7 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   112.81				5 bacs roulants, 7 collectes								OK





						TOTAL ORDURES		=		$   2,244.61				MONTANT À TAXER								OK





		02-452-93-446		Services aux ICI												(SUITE)						OK



						MATIÈRES RECYCLABLES (incluant la TVQ non remboursable) 

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,327.44				Conteneur 8 v								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   167.60				4 bacs roulants, 13 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   209.50				5 bacs roulants, 13 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES		=		$   3,273.86				MONTANT À TAXER								OK



						MATIÈRES ORGANIQUES (incluant la TVQ non remboursable)

						Service annuel

						Marché Austin				$   64.46				1 bac roulant								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   64.46				1 bac roulant								OK

						Savonnerie des Diligences				$   128.92				2 bacs roulants								OK

						Ébénisterie Plante				$   64.46				1 bac roulant								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   48.34				1 bac roulant, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   - 0				---								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   45.12				1 bac roulant, 14 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES		=		$   415.76				MONTANT À TAXER								OK



						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK



		02-452-98-446		Autres matières résiduelles												$   1,785						OK



		Budget précédent				Sapins de Noël				$   700.00				Justin Lachapelle/salaire + km								OK				2019: 682 $. Haussé de 400 $ à 700 $ selon résultat 2019

		$   1,470				Corvée de nettoyage				$   1,000.00				Prix de présence, collation, conteneur								OK				2019: prix de présence (218 $) + collation (108 $) + conteneur (660 $)

																						OK

																						OK

								=		$   1,700.00												OK

						TVQ				$   84.79												OK

						TOTAL		=		$   1,784.79												OK



		Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



		02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation												$   1,654						OK



		Budget précédent				Récurrent

		$   1,522				Calendrier des collectes				$   400.00				1 600 exemplaires								OK				2019 = 376 $ pour 1 600 exemplaires

						Guide du bon débarras! (réimpression)				$   - 0				Réimpression (100) en 2019								OK

						Accroches-bacs				$   625.00				Réimpression 3 jeux de 1 000								OK				Per Lisette. Selon le prix payé en 2019 pour 3 jeux de 500

						Non-récurrent / Nouveau

						Dépliants divers				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

						Activités

						Conférences, ateliers				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

								=		$   1,575.00												OK

						TVQ				$   78.55												OK

						TOTAL		=		$   1,653.55												OK



		02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source												$   815						OK



		Budget précédent				Récurrent		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   840				Couches lavables		NT		$   500.00				Max. de 200 $ par famille par année.								OK				0 $ au 21 octobre 2019 / 200 $ en 2018

						Vaisselle compostable		T		$   300.00				Incluant Austin en fête!								OK				293 $ au 21 octobre (verres) / 205 $ en 2018

						Non-récurrent / Nouveau







						Total - frais taxables		=		$   300.00												OK

						TVQ		=		$   14.96												OK

						Total - frais non taxables		=		$   500.00												OK

						TOTAL		=		$   814.96												OK



		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel												$   57,323						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 																OK

		$   55,804				Inspecteur et chargé de projets en environnement								À déterminer								OK

		Détail				Salaire horaire actuel								Médiane/0-1 an								OK

		Spécialiste				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0

		$   42,700				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.50												OK

		Écoconseillers				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		$   13,104				Salaire annuel		=		$   42,770.00												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   575.75												OK

						TOTAL Spécialiste		=		$   43,345.75												OK

				  Écoconseillers

						Nombre de semaines				12				Début de l'emploi en mai (date exacte								OK				Même période qu'en 2019

						Nombre d'heures par semaine				35				à déterminer)								OK

						Taux horaire				$   16.00												OK

						Salaire		=		$   6,720.00												OK

						Vacances 4%		=		$   268.80												OK

						Total par poste		=		$   6,988.80												OK

						Nombre de postes				2				Deux étudiants en environnement (UdeS)								OK

						TOTAL Écoconseillers		=		$   13,977.60												OK



						TOTAL Rémunération Environnement		=		$   57,323.35												OK



		02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur												$   9,021						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   7,090.51												OK

		$   8,369				Écoconseillers				$   1,930.76												OK

						TOTAL		=		$   9,021.27												OK



		02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif												$   2,139						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,107																				OK

						Inspecteur en environnement		sur		$   42,770.00				$   2,138.50								OK



		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement												$   2,750						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   1,300.00				Moyenne de 205 km par mois								OK

		$   2,750				Écoconseillers				$   1,450.00				Tournée accroche-bacs en 2020								OK				2019: 1414 km (pas de tournée) versus 2018: 2565. Utilisé 2600 pour 2020 re: accroches-bacs

						Coût total		=		$   2,750.00												OK



		02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ												$   315						OK



		Budget précédent				Écoconseillers

		$   1,711				Affichettes de porte				$   300.00												OK

						Dépliants

						Vêtements/cartes d'identité écoconseillers								Aucune commande prévue en 2020								OK				Vérifié inventaire avec Stephen/23 octobre

						Autres								PGMR: Voir poste 02-454-00-345











								=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens												$   10,130						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,100				Arbustes: reboisement bande riveraine		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				2019: 2 390 $ // 2018: 2 155 $

						Remplacement vieux poêles à bois		NT		$   1,000.00				Subvention 200 $ par poêle								OK

						Conférences		T		$   1,600.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Cadeaux, articles promotionnels, tirages		T		$   1,000.00				Ex.: trousses réduction d'eau								OK				630 $ en 2019

						Rucher Boltonnois - J'adopte une ruche		NT		$   3,375.00												OK				3 500 $ en 2019

						Activités ISÉ du CCE		T		$   500.00











						Sous-total - montants taxables		=		$   3,100.00												OK

						TVQ				$   154.61												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   6,875.00												OK

						TOTAL		=		$   10,129.61												OK



		02-470-00-454		Environnement: formations et colloques												$   2,200						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   1,360				Budget annuel général		T		$   1,200.00												OK				24 $ EN 2019 (CRE, DÉJEUNER-CONFÉRENCE)

						Gala des bons coups (MRC)		NT		$   100.00												OK				40 $ EN 2019

						Gala prix environnement		T		$   800.00

						Provision - Marie-Élaine				$   1,000.00				Pour entrainer le nouvel employé



						Sous-total - montants taxables		=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   100.00												OK

						TOTAL		=		$   2,199.75												OK



		02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements												$   419						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   125				COGESAF 		NT		$   75.00				Selon tarif 2019								OK

						CRE (conseil régional de l'environnement)		NT		$   50.00				Selon tarif 2019								OK

						Réseau environnement		T		$   280.00				Ajout en 2020 (offre de formations)								OK



						Sous-total - montants taxables		=		$   280.00												OK

						TVQ				$   13.97												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   125.00				* Donne droit à une gamme de formations								OK

						TOTAL		=		$   418.97				   à prix réduit								OK



		02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC												$   1,250						OK



		Budget précédent				Échantillonage des tributaires				$   1,250.00												OK

		$   1,250																				OK

						TOTAL		=		$   1,250.00												OK



		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes												$   8,961						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,200				Memphrémagog Conservation		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Conservation Vallons de la Serpentine		NT		$   2,000.00				Même montant qu'en 2019								OK

						RAPPEL: Analyse de la qualité de l'eau des lacs		T		$   4,249.00				Offre de service no. 2020010								OK







						Sous-total - montants taxables		=		$   4,249.00												OK

						TVQ				$   211.92												OK

						Sous-total - montants non-taxables				$   4,500.00												OK

						TOTAL		=		$   8,960.92												OK

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal												$   25,000						OK



		Budget précédent				Enveloppe annuelle				$   25,000.00				Fonds créé pour appuyer des projets 								OK				Selon MÉL/23 oct

		$   25,000												environnementaux



		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique												$   14,068						OK



		Budget précédent				Contrôle des EEE		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   12,015				Pièges pour l'agrile du frêne		T		$   600.00												OK				572 $ selon fournisseur mais prix peuvent augmenter d'ici 2020

						Pose/ramassage des pièges		T		$   400.00				Robert St-Pierre								OK				Selon MÉL/23 oct et résultats 2019 (400 $ + taxes)

						Autres

						Jardin ami des monarques		T		$   500.00												OK				Per Marie-Élaine

						Rencontre sensibilisation - entrepreneurs		T

						Inventaire des GES		T		$   11,900.00												OK











						Sous-total - montants taxables		=		$   13,400.00												OK

						TVQ				$   668.33												OK

						Sous-total - montants non-taxables																OK

						TOTAL		=		$   14,068.33												OK





















































































































































































































































































































































































































































&6HYG. DU MILIEU + ENVIRONNEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




500 SANTÉ + BIEN-ÊTRE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

						Santé � Bien-être � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, AUTRES



		02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   2,625



								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK





		02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance												$   10,900						OK				Hausse en raison de la Coop de santé Eastman



		Budget précédent				Récurrent

		$   12,350				Fondation du CHUS				$   1,000.00												OK				1 000 $ en 2019

						Fondation de l'hôpital Memphrémagog				$   6,850.00				Résolution 2018-03-64 (année 3 sur 5)*								OK				6 802 $ en 2019

						Société canadienne du cancer				$   350.00												OK				350 $ en 2019

						Fondation du cancer du Québec				$   350.00												OK				2 x 350 $ en 2019 (extra: Carole Maillé)

						JEVI Centre de prévention du suicide				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Centraide Estrie								Dernier don en 2017 (766 $)

						Train des mots				$   250.00												OK				250 $ en 2019

						Banque alimentaire Memphrémagog				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Coop de Santé d'Eastman				$   - 0				Versement 4 514 $ en 2019 pour 2019-20												4 514 $ en 2019 (pour 2019/2020)

						Nouveau / non-récurrent

						CITPA				$   100.00				Centre d'intervention thérapeutique par la								OK

														présence animale





						Provision pour dons divers				$   1,000.00				2019: 2000 $ inondations + 350 $								OK

						TOTAL		=		$   10,900.00				Fond. Q. du cancer + Princess Elizabeth								OK



						Note (*): 2 $ par citoyen permanent et saisonnier. Nb. estimatif: 3 425 (3 401 en 2019)



		02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA												$   10,000						OK



		Budget précédent				Actions de la Politique familles aînés

		$   5,000				Budget général				$   5,000.00				Divers projets: droits de l'enfant, proches 								OK				2019: 2 154 $ au 21 octobre / 2018: 5 955 $

						Mise à jour de la PFA				$   5,000.00				aidants, etc.











						TOTAL		=		$   10,000.00												OK





















































































































































































































































































































































































































































































































&6SANTÉ & BIEN-ÊTRE		&"Arial,Gras"&8&P




TVQ

																								Coût de la

																								TVQ 

																				Coût de la				remboursable		Coût de la

						Prévision				Budget				Écart						TVQ inclue				(ristourne)		TVQ  inclue

						Budget				Précédent				2014 / 2013						au budget				Budget		au budget

		No. poste		Description		2014				2013				$		%				2013				2014		2014

		CHARGES



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   111,990				$   109,579				$   2,411		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   49,021				$   48,142				$   879		1.83%				$   4,366.60				$   2,960.95		$   1,753.94

		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   10,904				$   10,629				$   275		2.59%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   200				$   200.00				$   - 0						$   18.14				$   12.08		$   7.16

		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   3,150				$   3,150.00				$   - 0						$   285.71				$   190.27		$   112.70

		�				$   175,265				$   171,700				$   3,565		2.08%				$   4,670.45				$   3,163.30		$   1,873.80

		Gestion financière et administrative

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   40,462				$   44,140				-$   3,678		-8.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   2,100				$   2,000				$   100		5.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   14,048				$   14,930				-$   882		-5.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   1,000				$   1,000				$   - 0		0.00%				$   90.70				$   60.40		$   35.78

		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   13,333				$   13,648				-$   315		-2.31%				$   1,237.91				$   805.36		$   477.06

		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   7,290				$   5,873				$   1,417		24.12%				$   532.70				$   440.31		$   260.82

		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   5,102				$   4,053				$   1,049		25.88%				$   367.62				$   308.17		$   182.55

		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   16,934				$   16,903				$   31		0.19%				$   1,533.14				$   1,022.87		$   605.90

		02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   27,122				$   23,447				$   3,675		15.67%				$   2,126.70				$   1,638.20		$   970.40

		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   13,329				$   13,202				$   127		0.96%				$   1,197.45				$   805.09		$   476.90

		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   955				$   955				$   0		0.04%				$   86.62				$   57.71		$   34.18

		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   13,543				$   13,690				-$   147		-1.07%				$   1,241.72				$   818.02		$   484.56

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,554				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   577.07		$   341.83

		02-130-01-347		Admin.: site Web		$   2,136				$   2,635				-$   499		-18.94%				$   239.00				$   129.02		$   76.42

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   6,662.23		$   3,946.41

		Élection

		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Évaluation

		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   26,764				$   27,355				-$   591		-2.16%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   29,605				$   30,114				-$   509		-1.69%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   56,369				$   57,469				-$   1,100		-1.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Autres

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   14,030				$   12,880				$   1,150		8.93%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,625				$   1,155				$   1,470		127.27%				$   104.76				$   158.55		$   93.92

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   3,675				$   9,659				-$   5,984		-61.95%				$   876.09				$   221.98		$   131.49

		02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   13,228				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   798.99		$   473.29

		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   40,177				$   40,236				-$   59		-0.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   5,746				$   2,265				$   3,481		153.69%				$   205.44				$   347.07		$   205.59

		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   9,938				$   9,339				$   599		6.41%				$   847.07				$   600.27		$   355.58

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   126,489				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   1,050				$   500				$   550		109.98%				$   45.35				$   63.41		$   37.56

		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,400				$   2,100				$   300		14.29%				$   190.48				$   144.96		$   85.87

		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   1,931				$   1,475				$   456		30.92%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-190-00-999		Admin: imprévus		$   2,000				$   2,000				$   - 0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   25,100				$   100				$   25,000		25000.00%				$   9.07				$   1,516.08		$   898.06

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   3,972.13		$   2,352.92



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   13,797.65		$   8,173.13



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Police

		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Service de sécurité incendie

		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   121,559				$   123,504				-$   1,945		-1.57%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   14,423				$   14,926				-$   503		-3.37%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   10,000				$   10,000				$   - 0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.79

		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,080				$   5,026				$   54		1.08%				$   455.87				$   306.86		$   181.77

		02-220-00-339		SSI: système de communication		$   6,196				$   6,196				-$   0		-0.00%				$   561.99				$   374.25		$   221.69

		02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,682				$   4,680				$   2		0.04%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   2,000				$   3,500				-$   1,500		-42.86%				$   317.46				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   30,000				$   27,100				$   2,900		10.70%				$   2,458.04				$   1,812.05		$   1,073.38

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   4,160				$   4,340				-$   180		-4.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   2,000				$   2,000				$   0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   3,000				$   3,000				$   0		0.00%				$   272.11				$   181.21		$   107.34

		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   20,000				$   20,000				$   - 0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.03		$   715.59

		02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,000				$   10,000				$   0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.80

		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   5,000				$   5,000				$   0		0.00%				$   453.51				$   302.01		$   178.90

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   20,000				$   20,000				$   0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.04		$   715.59

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   7,610				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   690.25				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   7,875				$   5,500				$   2,375		43.18%				$   498.86				$   475.67		$   281.77

		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500				$   4,500				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,500				$   3,500				$   0		0.01%				$   317.46				$   211.42		$   125.24

		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   8,500				$   8,000				$   500		6.25%				$   725.62				$   513.41		$   304.12

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   5,000				$   5,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Autres

		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750				$   12,320				-$   2,570		-20.86%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   630				$   630				$   - 0		0.00%				$   57.14				$   38.05		$   22.54

		02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   7,000				$   6,246				$   754		12.07%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   17,380				$   19,196				-$   1,816		-9.46%				$   57.14				$   38.05		$   22.54



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT

		Voirie municipale

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   4,000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Enlèvement de la neige

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Éclairage des rues

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Circulation et stationnement

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Transport collectif

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU

		Eau et égout

		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   27,937				$   23,478				$   4,459		18.99%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   3,870				$   3,522				$   348		9.88%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,250				$   2,700				-$   450		-16.67%				$   244.90				$   135.90		$   80.50

		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   131				$   200				-$   69		-34.38%				$   18.14				$   7.93		$   4.70

		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   79,544				$   127,834				-$   48,290		-37.78%				$   11,594.85				$   4,804.59		$   2,846.03

		�				$   113,732				$   157,734				-$   44,002		-27.90%				$   11,857.89				$   4,948.42		$   2,931.23

		Matières résiduelles

		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16

		�				$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU				$   172,178				$   157,734				$   14,444		9.16%				$   11,857.89				$   8,478.65		$   5,022.39



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   108,032				$   105,708				$   2,324		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   15,806				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   3,500				$   4,000				-$   500		-12.50%				$   362.81				$   211.41		$   125.23

		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,260				$   1,050				$   210		19.99%				$   95.24				$   76.10		$   45.08

		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   1,050				$   1,050				$   - 0		0.00%				$   95.24				$   63.42		$   37.57

		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   3,818				$   2,568				$   1,250		48.68%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   10,499				$   5,249				$   5,250		100.02%				$   476.10				$   634.16		$   375.65

		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   803				$   783				$   20		2.57%				$   71.02				$   48.51		$   28.74

		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   1,050				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   63.41		$   37.56

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   68,242				$   5,459				$   62,783		1150.08%				$   495.14				$   4,121.92		$   2,441.65

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   57,323				$   55,804				$   1,519		2.72%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,750				$   2,750				$   - 0		0.00%				$   249.43				$   166.10		$   98.39

		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   8,961				$   9,200				-$   239		-2.60%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   25,000				$   25,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   10,130				$   9,100				$   1,030		11.31%				$   825.39				$   611.85		$   362.43

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   13,947				$   17,594				-$   3,647		-20.73%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   14,068				$   12,015				$   2,053		17.09%				$   1,089.79				$   849.75		$   503.36

		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776				$   1,776				$   - 0		0.00%				$   161.09				$   107.27		$   63.54

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE

		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   44,280.60				$   43,334				$   946						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   3,884.00				$   6,500				-$   2,616						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   472				$   250				$   222						$   22.68				$   28.51		$   16.89

		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   6,500				$   6,500				-$   0		-0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   22,682				$   21,712				$   970		4.47%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   3,152				$   3,257				-$   105		-3.21%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-40-331		Quai: téléphone		$   150				$   150				$   - 0		0.00%				$   13.61				$   9.06		$   5.37

		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   3,517				$   3,517				$   - 0		0.00%				$   319.00				$   212.43		$   125.84

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,500				$   1,500				$   0		0.02%				$   136.05				$   90.62		$   53.68

		02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,184				$   2,267				-$   83		-3.67%				$   205.62				$   131.90		$   78.13

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,642				$   14,000				$   642		4.59%				$   1,269.83				$   884.41		$   523.89

		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-70-360		Austin en fête!		$   20,815				$   19,495				$   1,320		6.77%				$   1,768.24				$   1,257.26		$   744.75

		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   4,170				$   3,670				$   500		13.62%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   9,735				$   8,300				$   1,435		17.29%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   72,500				$   - 0				$   72,500		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   4,379.12		$   2,594.00

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		TOTAL DES CHARGES				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



		0		0		$   - 0				$   - 0				$   - 0						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL DES CONCILIATIONS				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL CHARGES + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				2013

				Compensation TVQ 2013*		$   173,000

				Total des montants de TVQ inclus au budget 		ERROR:#REF!

				Excédent (déficit)		ERROR:#REF!

				* Compensation 2013 selon la lettre du MAMROT reçue en novembre 2013

				    (Le montant de 121 300$ prévu au budget 2013 était en fait la compensation de 2012)
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600 URBANISME

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

						Aménagement, urbanisme et zonage � � Promotion et développement économique �� Autres 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE



		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel												$   108,032						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   105,708				Directeur des services techniques								Stephen Nicholson								OK

						Salaire horaire actuel				$   34.47				16 ans de service au 1er janvier 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

		Détail				Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

		Directeur				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   35.23												OK

		$   63,580				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		Inspecteur				Salaire annuel		=		$   64,118.60												OK

		$   42,128				No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   863.14												OK

						TOTAL Stephen		=		$   64,981.74												OK

						Inspecteur en bâtiment et environnement								Marc Éthier								OK

						Salaire horaire actuel				$   22.84				4 ans de service au 12 septembre 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.34												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   42,478.80												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   571.83												OK

						TOTAL Marc		=		$   43,050.63												OK



		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU												$   3,000						OK



		Budget précédent				Nombre de membres du CCU				4				Même budget que les années								OK

		$   3,000				Rémunération par réunion				$   50.00				précédentes								OK

						Nombre de réunions par mois				1				Les membres du CCU sont payés								OK

						Nombre réunions supplémentaires/année				3				sur une base biannuelle								OK

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur												$   15,806						OK



		Budget précédent				Directeur				$   9,185.83												OK

		$   15,856				Inspecteur				$   6,619.91												OK

						TOTAL		=		$   15,805.75												OK



		02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif												$   5,330						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   5,215																				OK

						Directeur		sur		$   64,118.60				$   3,205.93								OK

						Marc		sur		$   42,478.80				$   2,123.94								OK

						TOTAL				=				$   5,329.87								OK



		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement												$   3,500						OK



		Budget précédent				Directeur				$   2,500.00												OK				2019 (au 31 août): 2 016 $ // 1 800 $ en 2018

		$   4,000				Inspecteur				$   1,000.00												OK				2019 (au 31 juillet): 439 $ // 630 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,500.00				Montants forfaitaires annuels								OK



		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone												$   1,260						OK



		Budget précédent				Cellulaire - directeur																OK

		$   1,050				Frais mensuels de télécommunication				$   1,100.00												OK				946 $ en 2019 (21 oct) - incluant changement d'équipement // 1 055 $ en 2018

						Achat, réparation d'équipement				$   100.00				Provision								OK

								=		$   1,200.00												OK

						TVQ				$   59.85												OK

						TOTAL		=		$   1,259.85												OK



		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00				Provision pour avis publics dans les 								OK				0 $ en 2019 // 185 $ en 2018

		$   1,050				TVQ				$   49.88				journaux, publiés en vertu de la LAU								OK

						TOTAL		=		$   1,049.88				Amendements au zonae prévus en 2020								OK



		02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques												$   34,848						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,000.00				Vérification de règlements, constats, etc.								OK

		$   2,100				Litige Yatch Club				$   5,000.00				Provision								OK

						Litiges Savonnerie, des Merisiers				$   10,000.00				Franchises MMQ: 2 x 5 000 $								OK

								=		$   17,000.00												OK

						TVQ				$   847.88												OK

						TOTAL		=		$   34,847.88												OK



		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes												$   10,499						OK



		Budget précédent				Consultations (banque d'heures)				$   5,000.00												OK				225 $ au 30 octobre 2019 // 1 963 $ en 2018

		$   5,249				Amendements au zonage				$   5,000.00												OK



								=		$   10,000.00												OK

						TVQ				$   498.75												OK

						TOTAL		=		$   10,498.75												OK



		02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques												$   2,100						OK



		Budget précédent				Stephen				$   1,000.00												OK				241 $ en 2019 // 408 $ en 2018

		$   2,100				Marc				$   1,000.00												OK				0 $ en 2019 // 295 $ en 2018



								=		$   2,000.00				Montants fortaitaires annuels								OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements												$   803						OK



		Budget précédent				COMBEQ

		$   783				Cotisation annuelle - Directeur				$   380.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Cotisation annuelle - Inspecteur				$   235.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Autres

						Association québécoise d'urbanisme (AQU)				$   150.00				Stephen 								OK				141 $ en 2019 // 2020 TARIF N/A AS AT 18 november



								=		$   765.00												OK

						TVQ				$   38.15												OK

						TOTAL		=		$   803.15												OK



		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00												OK				553 $ (29 oct 2019) // 807 $ en 2018 - INCLUANT LA TVQ

		$   800				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)												$   3,818						OK



		Budget précédent				Entente inspecteurs (rencontres mensuelles)				$   345.00				Q-part MRC								OK

		$   2,568				Entente inspection forêt				$   3,473.00				2 228 $ en 2019 (augmentation de 56 %)								OK



						TOTAL		=		$   3,818.00												OK



		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique												$   68,242						OK



		Budget précédent				PPU Route 112								Projet reconduit								OK

		$   5,459				Urbaniste (honoraires + déplacements)				$   25,000.00												OK

						Protection des paysages				$   5,000.00				Provision: honoraires pour services								OK

						Coeur villageois				$   25,000.00												OK

						Identification des quartiers				$   10,000.00				Signalisation								OK

								=		$   65,000.00				professionnels								OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   3,241.88												OK

						TOTAL		=		$   68,241.88												OK

		PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



		02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC												$   33,400						OK



		Budget précédent				Développement touristique 				$   17,555.00												OK

		$   33,137				Corporation Ski-Golf Orford				$   15,845.00												OK

						TOTAL				$   33,400.00				Augmentation de 1% p. rapport à 2019								OK



		02-629-00-951		Dév. économique: AMO												$   4,643						OK



		Budget précédent				Action Memphré Ouest

		$   5,257				Quote-part annuelle				$   4,643.00												OK				5 257 $ EN 2019



						TOTAL				$   4,643.00												OK



		AUTRES



		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique												$   1,776						OK



		Budget précédent				Contrat annuel				$   1,691.70				Entente d'inspection annuelle des repères								OK

		$   1,776				TVQ				$   84.37				du réseau géodésique								OK

						TOTAL		=		$   1,776.07				Fournisseur: Léo Beaudoin								OK
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700 LOISIRS + CULTURE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: LOISIRS ET CULTURE

						Développement communautaire � � Loisirs �� Culture 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (loisirs et culture)



		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel												$   44,281						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK		OK

		$   43,334				Agente de développement communautaire								Poste à pourvoir								OK		OK

						Salaire horaire actuel				$   23.81				Aux fins budgétaires: poste à temps								OK

						Salaire horaire révisé (avant IPC)								plein, comme si Blanche prolongeait

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   24.33				son contrat pour un an.								OK		OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK		OK

						TOTAL 		=		$   44,280.60												OK



		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur												$   3,884						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   3,884.29												OK

		$   6,500

						TOTAL		=		$   3,884.29												OK



		02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement												$   500						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00				Déplacements Agente de développement								OK				462 $ EN 2018 // 248 $ AU 1ER NOV. 2019

		$   1,000												communautaire



		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone												$   472						OK				143 $ au 21 oct 2019 // 243 $ en 2018



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   250.00												OK

		$   250				Étuis, équipements, réparations				$   200.00				Provision pour l'achat d'un téléphone								OK

								=		$   450.00				pour la nouvelle personne								OK

						TVQ				$   22.44												OK

						TOTAL		=		$   472.44												OK



		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												$   13,947						OK



		Budget précédent				Bottin des produits et services

		$   17,594				Impression								Aucune mise à jour du bottin prévue								OK

						Infographie								en 2020								OK

																						OK

						TOTAL Bottin 		=		$   - 0												OK

						Bulletin municipal 								Publication trimestrielle

						Nombre d'exemplaires par impression				1,050				Bulletins de 16 pages								OK

						Coût approximatif par publication				$   1.90				1,86 $ en 2019								OK

						Nombre de bulletins par année				4												OK

						Infographie				$   2,904.00				726 $ par bulletin								OK

						Provision pour un encart				$   500.00												OK

						TOTAL Bulletin municipal		=		$   11,384.00

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												(SUITE)						OK



						Autres

																						OK



						Renouvellement des stocks				$   1,500.00				Brochures et dépliants historiques								OK				2019: 0 $ // 2018: 0 $. Au budget 2019: 1 500 $

						Provision pour infographie				$   400.00												OK



						Total avant taxes		=		$   13,284.00												OK

						TVQ				$   662.54												OK

						TOTAL		=		$   13,946.54												OK



		02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques												$   525						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   500.00				Budget général for formations, colloques								OK				0$ en 2019 // 20 $ en 2018

		$   525

								=		$   500.00												OK

						TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK



		02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements												$   234						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Conseil Sports Loisirs		NT		$   100.00												OK				À confirmer. 100 $ en 2019

		$   334				Carrefour action municipale famille (CAMF)		T		$   85.00												OK				77 $ + taxes en 2019

						Conseil de la culture de l'Estrie		NT		$   45.00												OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018. CONSERVER??









						Divers				$   100.00												OK

						Total des montants taxables		=		$   85.00												OK

						TVQ				$   4.24												OK

						Total des montants non-taxables				$   145.00												OK

						TOTAL		=		$   234.24												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												$   8,878						OK



		Budget précédent				Entente loisirs intermunicipaux								Dons à l'école du Val de Grâce, Eastman

		$   6,158				No. d'élèves provenant d'Austin				46				Confirmé (facture F-02). 10 élèves de 								OK

						Don par élève				$   18.00				moins qu'en 2019								OK

						Publicité (médiapostes loisirs intermunicipaux)				$   500.00												OK

						TOTAL Loisirs intermunicipaux		=		$   1,328.00												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												(SUITE)						OK



						Dons récurrents

						Jeux du Québec				$   200.00				Selon nombre d'athlètes d'Austin								OK				50 $ en 2019

						Fête de reconnaissance des bénévoles				$   3,000.00				Budget pour le 5 à 7 annuel								OK				2 348 $ en 2019

						Concert Orford Musique				$   3,000.00				3 concerts au parc municipal								OK				2019: 1500 $ inscrit au poste 02-702-40-360

						Abonnement musée Art Naif				$   150.00												OK				Cotisation payable fin novembre. 150 $ en 2018

						École du Val de Grâce				$   500.00				En sus de l'entente de loisirs intermun.								OK				0 $ en 2019

						Gala Méritas La Ruche				$   200.00				Ajouté: 200 $ en 2019 et 200 $ en 2018								OK				200 $ EN 2019 ET 200 $ EN 2018

						Circuit des arts				$   200.00				2 artistes en 2019								OK

						Dons non-récurrents																				NON RÉCURRENTS: 2019 - Gala Méritas La Ruche 200 $, Grange Potton 200 $





						Provision pour dons divers				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK

						TOTAL		=		$   8,878.00												OK



		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique												$   72,500						OK



		Budget précédent				Communications aux citoyens

		$   - 0				Bulletin spécial				$   3,000.00



						Activités





						Réalisations

						Parc Shappie Trough				$   25,000.00				Parcours des enfants

						Accès aux lacs Memphrémagog/Orford				$   20,000.00				Société de sauvetage

						Identification des parcs				$   24,500.00				Signalisation







						TOTAL		=		$   72,500.00												OK



		02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif												$   250						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Communications aux citoyens				$   250.00				Mises en page, bulletin de vote en ligne								OK				2019: Logo (non récurrent) + vote en ligne: 319 $

		$   - 0				Réalisation des projets gagnants																OK

						Éclairage - salle communautaire				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK

						Bonification - salle des loisirs				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-600								OK

						Halte cycliste au parc municipal				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK



						TOTAL		=		$   250.00												OK

		LOISIRS



		Général



		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel												$   22,682						OK



		Budget précédent		  QUAI

		$   21,712				Gardien de quai								Jean-Paul Collin								OK

		Détail				Taux horaire				$   15.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK

		Gardien de quai				Nombre d'heures 				770.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

		$   11,211				Salaire		=		$   11,550.00				Ouverture de la pêche (dernier vendredi 								OK

		Camp de jour				Taux - vacances				4%				d'avril à la Fête du travail inclusivement).								OK

		$   10,500				4% vacances				$   462.00												OK

						TOTAL QUAI		=		$   12,012.00												OK



				CAMP DE JOUR

						Coordonnatrice								Naomi Wiseman-Beese

						Taux horaire				$   17.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK				Salaire 2019: 17,00 $

						Nombre de semaines				7.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				45.00				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification				30.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   5,865.00				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   234.60												OK

						Coordonnateur(-trice)		=		$   6,099.60												OK



						Moniteur(-trice)								Poste saisonnier à temps partiel

						Nombre de postes				1												OK

						Taux horaire				$   13.50				Salaire a été augmenté de 13 $ à 13,50 $								OK				Salaire 2019: 13,50 $

						Nombre de semaines				7.00				en 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				42.50				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification, etc.				28.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   4,394.25				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   175.77												OK

						Moniteur(-trice)		=		$   4,570.02												OK



						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   10,669.62												OK



		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur												$   3,152						OK



		Budget précédent				QUAI

		$   3,257				Gardien de quai				$   1,661.65												OK

		Détail				TOTAL QUAI		=		$   1,661.65												OK

		Gardien de quai

		$   1,682				CAMP DE JOUR																OK

		Camp de jour				Coordonnateur(-trice)				$   855.88												OK

		$   1,575				Moniteur(-trice)				$   634.52												OK

						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   1,490.40												OK



		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement												$   4,170						OK



		Budget précédent				EMBELLISSEMENT								Même budget qu'en 2019

		$   3,670				Fleurs et plantes (paniers)				$   500.00												OK

						Divers  (Noël, etc)				$   500.00												OK

						Décorations Halloween				$   500.00

						Total Embellissement		=		$   1,500.00												OK



						LOISIRS								Même budget qu'en 2019

						Budget annuel pour tenue des activités				$   2,670.00				Plaisirs d'hiver, chasse aux cocos, bingo,								OK

														Halloween, Noël (enfants)

						Total Loisirs		=		$   2,670.00												OK



						TOTAL		=		$   4,170.00												OK



		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel
Remboursement du coût de la surtaxe (100%)				$   3,000.00				Hockey, soccer, baseball, patinage								OK				2 309 $ au 11 novembre 2019 // 2 792 $ en 2018

		$   3,000												artistique



		Quai Bryant



		02-701-40-331		Quai: téléphone												$   150						OK



		Budget précédent				Provision pour achat de cartes prépayées				$   150.00				Le gardien fournit son propre cellulaire.								OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018

		$   150



		02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie												$   1,625						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   1,548.00				Mesurage/surveillance du quai								OK

		$   1,625				TVQ				$   77.21				STEPHEN DOIT CONFIRMER S'IL Y A DES								OK

						TOTAL		=		$   1,625.21				DÉPENSES PRÉVUES EN 2020								OK





		02-701-40-513		Quai: bail hydrique												$   500						OK



		Budget précédent				Bail annuel (Quai Bryant)				$   476.00																428 $ EN 2019 // 422 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   23.74												OK

						TOTAL		=		$   499.74												OK



		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation												$   3,517						OK



		Budget précédent				Location toilette				$   850.00												OK				2019: 715 $ + TAXES // 2018: 710 $ + TAXES

		$   3,517				Réparations diverses				$   2,500.00				Cabane du gardien: réparations 								OK

														reportées

								=		$   3,350.00												OK

						TVQ				$   167.08												OK

						TOTAL		=		$   3,517.08				Même budget qu'en 2019								OK



		02-701-40-699		Quai: fournitures												$   810						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   200.00				Budget annuel								OK

		$   800				TVQ				$   9.98												OK

						Total Fournitures		=		$   209.98												OK

						Certificats, vignettes - Lac Memphrémagog				$   600.00				Facturé par la MRC - non taxable								OK				589 $ en 2019

						TOTAL		=		$   809.98												OK



		Parcs municipaux



		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire												$   6,500						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   476.00				Budget annuel								OK				1 669 $ au 31 octobre 2019 // 3 795 $ en 2018

		$   6,500				TVQ				$   23.74												OK

						Total Fournitures		=		$   499.74												OK

						Contrat patinoire (non taxable)				$   6,000.00				M. André Lauriault (hiver 2019-2020)								OK				6 988 $ au 31 octobre 2019 // 3 803 $ en 2018

						TOTAL		=		$   6,499.74												OK



		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments												$   1,500						OK



		Budget précédent				Provision pour réparations mineures				$   1,429.00				Montant forfaitaire annuel								OK				1 971 $ en 2019 - toilettes  // 1 108 $ en 2018

		$   1,500



								=		$   1,429.00												OK

						TVQ				$   71.27												OK

						TOTAL		=		$   1,500.27												OK

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager												$   14,642						OK



		Budget précédent				Guy Martineau (non taxable)

		$   14,000				Tonte des pelouses				$   8,300.00				Selon contrat. Voir Note 1								OK

						Entretien des plates-bandes				$   2,650.00				Selon contrat. Voir Note 2								OK

						Entretien des sites du circuit patrimonial				$   700.00				Selon contrat. Voir Note 3								OK

						Total Guy Martineau		=		$   11,650.00												OK

						Autres frais (taxables)

						Achat d'arbustes et plants				$   550.00				Budget annuel								OK

						Terre, ensemencement parc municipal				$   800.00				Budget annuel								OK

						Entretien parc Moulins (150 Millington)				$   500.00				G Martineau/selon travaux effectués								OK

						Shappie Trough				$   1,000.00





						Total Autres frais		=		$   2,850.00												OK

						TVQ				$   142.14												OK

						TOTAL		=		$   2,992.14												OK

																						OK

		Note 1		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-85) -  Hôtel de ville (avant/arrière); champ d'épuration de l'hôtel de ville 																		OK

				(1 fois/été); parc municipal, terre-plein (chemin Nicholas-Austin, à côté de l'église); terrain municipal (ancien Centre 																		OK

				Butters); chemin du Quai Bryant et aménagement autour du stationnement; Chappie Trough (ch. North); caserne 																		OK

				nord; parcs (Muriel-Ball-Duckworth, Fessenden et Chagnon-Shonyo), sites historiques (Nicholas Austin, Hameau-de-																		OK

				Millington; terre-pleins (Route 112/ch. North).																		OK

		Note 2		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) -  Hôtel de ville, parcs (municipal, Fessenden, Muriel-Ball-Duckworth, 																		OK

				Chagnon-Shonyo), cimetières (chemins Millington et Nicholas-Austin). 																		OK

		Note 3		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) - Sites du circuit patrimonial et sentier planétaire																		OK



		02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux												$   300						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   286.00				Réparations: mobilier et modules de jeux								OK				0 $ EN 2019 // 93 $ EN 2018

		$   300				TVQ				$   14.26												OK

						TOTAL		=		$   300.26												OK



		02-701-50-681		Parcs: électricité												$   2,184						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :

		$   2,267				Chalet des sports (compte no. 759)				$   1,850.00												OK

						Éclairage parc municipal (compte no. 692)				$   230.00												OK

						Sout-total		=		$   2,080.00												OK

						Hausse des coûts prévue (%)				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   2,080.00												OK

						TVQ				$   103.74												OK

						TOTAL		=		$   2,183.74												OK



		02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements												$   394						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Zamboni pour patinoire				$   375.00												OK



								=		$   375.00												OK

						TVQ				$   18.70												OK

						TOTAL		=		$   393.70												OK



		Camp d'été



		02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures												$   4,335						OK



		Budget précédent				"HONORAIRES" AIDES-MONITEUR

		$   5,110				Nombre				1				Ces "honoraires" ne sont pas assujettis 								OK				Validé avec karen

						Tarif hebdomadaire				$   100.00				aux cotisations de l'employeur.								OK

						Nombre de semaines				7.0												OK

						Total Honoraires Aides-moniteur		=		700.00												OK



						ACTIVITÉS ET SORTIES		T / NT		(taxable / non taxable)																1 073 $ en 2019 (excluant les taxes)

						Fête de fin d'été		T		$   250.00												OK				Validé avec karen

						Atelier On grouille		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Formation RCR		NT		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Sortie plein air (ACA)		NT		$   100.00												OK				Validé avec karen

						Animation - jardin		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Animation - atelier cuisine ou autre		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						À déterminer		T		$   322.00				Don moitié-moitié, Austin en fête! 2019								OK				Validé avec karen

						Frais de transport

						Sous-total - montants taxables		=		$   572.00												OK

						TVQ				$   28.53												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   1,200.00												OK

						TOTAL Activités et sorties		=		$   1,800.53												OK



						FOURNITURES ET SERVICES		T / NT		(taxable / non taxable)												OK				793 $ en 2019

						Sauveteur		NT		$   400.00				Budget annuel - baignades chez R Benoit								OK				Validé avec karen

						Jeux		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Bricolage		T		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Cuisine		T		$   - 0				Aucun achat prévu en 2020								OK				Validé avec karen

						Jardinage (compost, semences)		T		$   75.00												OK				Validé avec karen

						Livres		T		$   150.00												OK				Validé avec karen

						Piscine		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Poulailler (2 poules, grain, paille)		T		$   60.00												OK				Validé avec karen

						Nettoyage du chalet des sports		NT		$   400.00												OK				Validé avec karen // 330 $ en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   985.00												OK

						TVQ				$   49.13												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   800.00												OK

						TOTAL Fournitures et services		=		$   1,834.13												OK

		02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel												$   420



		Budget précédent				Formation DAFA

		$   420				Nombre d'employés				1				Budget conservé au cas où nous devons								OK

						Coût par personne				$   400.00				former une nouvelle personne								OK

						Formation DAFA		=		400.00												OK

						Autres formations







								=		$   400.00												OK

						TVQ				$   19.95												OK

						TOTAL		=		$   419.95												OK



		Expositions, foires et fêtes



		02-701-70-360		Austin en fête!												$   20,815						OK



		Budget précédent				Coûts incluant la TVQ non remboursable								Dépenses 2019:

		$   19,495				Location: tentes, tables, chaises, toilettes				$   6,200.00				6 104 $ in cluant étagères de boulangerie								OK

						Apéro du conseil et repas				$   6,700.00				6 654 $ moins revenu 4 180 $ = 2 474 $								OK

						Jeux, activités 				$   1,700.00				1 674 $								OK

						Feu d'artifice (incl. permis transport)				$   3,500.00				3 492 $								OK

						Musique				$   1,500.00				1 500 $								OK

						Publicité (enseignes, cartons, médiaposte)				$   925.00				1 761 $ incl. 'beach flags' (non-récurrent)								OK

						Vaisselle compostable				$   - 0												OK

						Nettoyage (Lee Fancy)				$   - 0												OK

						Permis alcools				$   90.00				89 $								OK

						Achats divers				$   200.00				108 $								OK









						TOTAL		=		$   20,815.00				Net (moins revenu méchoui)  = 16 635 $								OK





		CULTURE ET PATRIMOINE     1% du revenu de taxes foncières = 														$   30,821

						Moins:

						Bibliothèque Memphrémagog (02-702-30-952)										-$   8,400

						Musée Art Naif (02-700-00-993)										-$   150

						Samedi culturel (ajouté aux budgets du CLP et du CCA - partage 50/50)										-$   4,000

						BUDGET NET (partage 50/50 entre le CLP et le CCA)										$   18,271



		Dépenses générales



		02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel												$   2,500						OK



		Budget précédent				Projet Mémoire des aînés				$   2,500.00				Provient du budget alloué au CLP								OK

		$   4,000				Cassandra Fortin



		02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur												$   350						OK



		Budget précédent				Salaires culture et patrimoine				$   2,500.00												OK

		$   600				Cotisations de l'employeur (%)				14%												OK				13,26 % en 2019

						TOTAL		=		$   350.00				Provient du budget alloué au CLP								OK



		Bibliothèques



		02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service												$   1,400						OK



		Budget précédent				Austin Livres-service

		$   700				Poursuite des activités de la bibliothèque				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Chaîne de lecteurs				$   500.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   600.00												OK



						Biblioboîtes								Ajout d'une biblioboîte en 2020

						Entretien des biblioboîtes				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Conception, fabrication, pieux				$   700.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   800.00												OK



		02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)												$   8,400						OK



		Budget précédent				Nombre d'inscriptions prévu				80				80 en 2018/71 au 13 novembre 2019								OK				2019: 71 inscriptions au 13 novembre // 2018: 80 inscriptions

		$   8,200				Coût de la surtaxe				$   105.00				Remboursé directement aux citoyens								OK

						Total				$   8,400.00				sur présentation du reçu								OK





		Activités et projets (culture, histoire et patrimoine)



		02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 												$   3,000						OK



		Budget précédent				Brochure Women's Institute of Austin				$   2,857.50				Reconduit.								OK

		$   3,000												Provient du budget alloué au CLP								OK

								=		$   2,857.50												OK

						TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)												$   9,735						OK







		Budget précédent

		$   8,300				Budget annuel 				$   9,135												OK

						Autres:

						Moins: Austin Livres-Service				-$   1,400				Comptabilisé au poste 02-702-30-360								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000				Partage 50% avec le CLP								OK







						TOTAL		=		$   9,735				Budget total = 11135 $								OK



		02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)												$   8,285						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   9,135				50 % du 1% de revenu des taxes foncières								OK

		$   3,700				Autres:								(partage avec le CCA)

						Moins: Cassandra Fortin (salaire+cotisations)				-$   2,850				Comptabilisé postes 02-702-00-141 & 200								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000												OK







						TOTAL		=		$   8,285				Budget total = 11135 $								OK















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6LOISIRS ET CULTURE		&"Arial,Gras"&8&P




900 FINANCEMENT

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: FRAIS DE FINANCEMENT

						Intérêts sur la dette à long terme � Autres frais de financement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME



		Intérêts à la charge de tous les contribuables



		02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   2,644																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne												$   469						OK



		Budget précédent				9 mars				$   469.13				Dernier versement en 2020								OK

		$   1,344				9 septembre				$   - 0												OK

						Coût total		=		$   469.13												OK



		02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North												$   3,977						OK



		Budget précédent				11 avril				$   1,988.63				Dernier versement en 2022								OK

		$   5,003				11 octobre				$   1,988.63												OK

						Coût total		=		$   3,977.26												OK



		02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)												$   3,617						OK



		Budget précédent				12 avril				$   1,928.28				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   4,073				12 octobre				$   1,688.48				Renouvellement prévu en 2021								OK

						Coût total		=		$   3,616.76												OK



		02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington												$   27,813						OK



		Budget précédent				12 juin				$   14,609.60				Emprunt sur  10 ans. Taux: 3,2 %.
								OK

		$   30,578				12 décembre				$   13,203.20				Renouvellement prévu en 2023								OK

						Coût total		=		$   27,812.80												OK



		Intérêts à la charge des secteurs



		02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   474																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes												$   4,320						OK



		Budget précédent				15 mai				$   2,159.91				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   4,889				15 novembre				$   2,159.91				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   4,319.82												OK



		02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   3,479						OK



		Budget précédent				15 mai				$   1,739.55				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   3,938				15 novembre				$   1,739.55				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   3,479.10												OK



		AUTRES FRAIS



		02-922-00-895		Autres frais de financement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Intérêts - marge de crédit (opérations)								Financement temporaire de projets ou d'acquisitions par la marge de crédit.


Aucun financement ou refinancement prévu en 2020.



Frais bancaires et frais SIPC reclassés dans Administration au poste 02-130-01-496.								OK

		$   - 0				Intérêts - autres

				  Frais de financement et de refinancement

																						OK









						Coût total		=		$   - 0												OK





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6FRAIS DE FINANCEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




03 AFFECTATIONS

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES

						Remboursement de la dette à long terme � � Acquisition d'immobilisations � Autres affectations														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		FINANCEMENT



		Remboursement de la dette à long terme

		Dette à la charge de tous les contribuables



		03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital								Dernier versement en 2019								OK

		$   107,900



		03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne												$   41,700						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   41,700.00				Dernier versement en 2020								OK

		$   40,600



		03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North												$   46,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   46,900.00				Dernier versement en 2022								OK

		$   45,600



		03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016												$   21,800						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   21,800.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   21,100												Renouvellement en 2021



		03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington												$   87,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   87,900.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   84,900												Renouvellement en 2023



		Dette à la charge des secteurs



		03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   31,600



		03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes												$   28,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   28,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   27,400												Dernier refinancement en 2022



		03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   23,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   23,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   23,000												Dernier refinancement en 2022



		AFFECTATIONS



		Activités d'investissement

		Administration



		03-310-10-100		Admin.: terrains												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique												$   4,724						OK



		Budget précédent				Portable - bureau				$   1,500.00				Remplacement								OK

		$   - 0				Ordinateur de bureau				$   1,500.00				Provision								OK

						Portable DG				$   1,500.00												OK



								=		$   4,500.00												OK

						TVQ				$   224.44												OK

						TOTAL		=		$   4,724.44												OK



		Sécurité publique



		03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   41,000





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique												$   1,365						OK



		Budget précédent				Ordinateur 				$   1,300.00				Pour formations en caserne												Demande de Paul - voir soumission

		$   - 0





								=		$   1,300.00												OK

						TVQ				$   64.84												OK

						TOTAL		=		$   1,364.84												OK

		Voirie



		03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures												$   3,675						OK



		Budget précédent				Toiture - entrepôt d'abrasifs				$   3,500.00				Caserne nord												Per Stephen

		$   - 0												Membrane endommagée - doit être

														remplacée



								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		Loisirs et culture



		03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-300		Loisirs: infrastructures												$   8,399						OK



		Budget précédent				Éclairage - salle communautaire				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0				Halte cycliste au parc municipal				$   3,000.00				Budget participatif 2019-2020





								=		$   8,000.00												OK

						TVQ				$   399.00												OK

						TOTAL		=		$   8,399.00												OK



		03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique												$   5,249						OK



		Budget précédent				Bonification de la salle des loisirs				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0





								=		$   5,000.00												OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



		Excédent (déficit) accumulé



		03-510-00-000		Affectation de surplus réservé												$   279,322						OK



		Budget précédent				Pour fin d'équilibre budgétaire				$   279,322.00												OK				CONSEIL

		$   33,444



		03-610-00-001		Fonds de roulement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Remboursements annuels au fonds de roulement

		$   - 0								$   - 0

										$   - 0

								=		$   - 0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES		&"Arial,Gras"&8&P




COTISATIONS

		Taux 2019										EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST

		Salaire maximal admissible										$   54,200.00		$   58,700.00		$   78,500.00				$   78,500.00

		Exemption générale												$   3,500.00

		Maximum des gains cotisables												$   55,200.00

		% cotisation Employé										1.20%		5.70%		0.494%

		Cotisation maximale Employé										$   650.40		$   3,146.40		$   387.79

		% cotisation Employeur										1.68%		5.70%		0.692%		4.26%		2.14%

		Cotisation maximale Employeur										$   910.56		$   3,146.40		$   543.22



		CONSEIL

		EI - Non admissible; RRQ - Salaire seulement; RQAP - Salaire+Allocation; FSS - Salaire seulement; CSST - Non admissible

		Poste		Salaire		Allocation						EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		Mairesse		$   38,892.46		$   17,136.00								$   2,017.37		$   387.72		$   1,656.82				$   4,061.91		7.25%

		Conseiller poste 1		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 2		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 3		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 4		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 5		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 6		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		TOTAL CONSEIL		$   111,990.07		$   53,684.80						$   - 0		$   4,986.93		$   1,146.47		$   4,770.78		$   - 0		$   10,904.18		6.38%		Moyenne



		EMPLOYÉS

		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ADMINISTRATION

		Directeur général		$   89,998.58		$   4,440.16		$   835.93		$   2,646.69		$   910.56		$   3,146.40		$   543.22		$   4,135.84		$   1,679.90		$   10,415.92		10.73%

		Adjointe au DG		$   62,639.22		$   3,090.36		$   581.81		$   2,357.26		$   910.56		$   3,146.40		$   471.16		$   2,900.50		$   1,457.06		$   8,885.68		13.05%

		Spécialiste en taxation		$   51,480.00		$   2,539.81		$   360.34		$   3,919.64		$   910.56		$   3,146.40		$   400.94		$   2,468.22		$   1,239.90		$   8,166.03		14.09%

		Commis comptable		$   43,862.21		$   2,163.98		$   217.41		$   3,776.71		$   776.89		$   2,639.27		$   344.64		$   2,121.60		$   1,065.78		$   6,948.18		13.95%

		Réceptionniste		$   36,760.89		$   1,813.63		$   54.18		$   3,613.48		$   648.96		$   2,205.22		$   291.94		$   1,797.21		$   902.82		$   5,846.15		13.86%

		Total administration		$   284,740.89		$   14,047.94		$   2,049.67		$   16,313.77		$   4,157.53		$   14,283.68		$   2,051.90		$   13,423.37		$   6,345.47		$   40,261.95		13.14%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		SÉCURITÉ PUBLIQUE

		Directeur SSI		$   58,309.16		$   3,250.00						$   910.56		$   3,146.40		$   425.99		$   2,622.42		$   1,317.37		$   8,422.74		13.68%



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		VOIRIE

		Inspecteur		$   43,087.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   759.58		$   2,692.65		$   351.12		$   2,161.51		$   1,085.83		$   7,050.69		13.90%

		Aide voirie		$   7,480.00								$   125.66		$   376.49		$   51.76		$   318.65		$   160.07		$   1,032.63		13.81%

		Total Voirie		$   50,567.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   885.25		$   3,069.14		$   402.88		$   2,480.15		$   1,245.90		$   8,083.32		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		HYGIÈNE DU MILIEU

		Préposé - vidange fosses		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		 Officier - gestion des installations sept.		$   15,925.00								$   267.54		$   811.81		$   110.20		$   678.41		$   340.79		$   2,208.75		13.87%

		TOTAL HYGIENE DU MILIEU		$   27,937.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   469.34		$   1,419.76		$   193.32		$   1,190.12		$   597.85		$   3,870.40		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ENVIRONNEMENT

		Spécialiste en environnement		$   43,345.75		$   2,138.50		$   - 0		$   5,531.01		$   764.14		$   2,708.37		$   353.03		$   2,173.25		$   1,091.73		$   7,090.51		13.90%

		Écoconseiller no. 1		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		Écoconseiller no. 2		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		TOTAL ENVIRONNEMENT		$   57,323.35		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   998.96		$   3,413.02		$   449.75		$   2,768.70		$   1,390.85		$   9,021.27		13.84%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		URBANISME

		Directeur services techniques		$   64,981.74		$   3,205.93		$   572.17		$   4,131.47		$   910.56		$   3,146.40		$   500.45		$   3,080.80		$   1,547.63		$   9,185.83		12.70%

		Inspecteur bâtiment		$   43,050.63		$   2,123.94		$   399.86		$   2,150.03		$   765.65		$   2,498.00		$   327.49		$   2,016.03		$   1,012.75		$   6,619.91		13.99%

		TOTAL URBANISME		$   108,032.36		$   5,329.87		$   972.04		$   6,281.50		$   1,676.21		$   5,644.40		$   827.93		$   5,096.82		$   2,560.38		$   15,805.75		13.35%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		LOISIRS

		Agente de dév. communautaire		$   44,280.60								$   743.91				$   306.42		$   1,886.35		$   947.60		$   3,884.29

		Gardien de quai (20 semaines)		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		Coordonnateur camp de jour		$   6,099.60								$   102.47		$   320.82		$   42.21		$   259.84		$   130.53		$   855.88		14.03%

		Moniteur camp de jour		$   4,570.02								$   76.78		$   233.64		$   31.62		$   194.68		$   97.80		$   634.52		13.88%











ASSURANCES data

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES																		BUDGET 2020





		1. DONNÉES								Invalidité longue durée (ILD)								ICD		DONNÉES VÉRIFIÉES
EN VERT

				Salaire						66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire

				annuel		Statut1		VIEPAC2		sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire



		Manon		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093

		1 Statut: Maladie/dentaire I = Indiv., C = Couple, F = Famille, M= Mono								(Les lignes 20 à 25 contiennent un tableau du nombre d'employés inscrits pour chacune des catégories.)

		2 VIEPAC: I = Aucun, C = Conjoint, F = Famille, M= Enfants



				Statut1		VIEPAC2

		Total I:		3		3

		Total C:		2		1

		Total F:		2		3

		Total M:		2		2



		2. CALCULS

		NOUVEAU CONTRAT DE 5 ANS (DÉBUT JUIN 2019) - TARIFICATION GARANTIE POUR LES PREMIERS														Mallette: non disponible en date du 21 novembre

		24 MOIS														ESTIMÉS EN ROUGE selon ajustements maximums

																exigés dans les documents d'appel d'offres pour le

																premier renouvellement

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année

		Vie de base - adhérent (VIBA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						10.00%

		Taux:						$   0.000340		$   0.000374

		Coût mensuel avant taxe:						$   291.34		$   320.47

		Taxe (9%):						$   26.22		$   28.84

		Coût mensuel total:						$   317.56		$   349.32

		Coût annuel:						$   1,587.80		$   2,445.21		$   4,033.01



		Mort ou mutilation accidentelle de base (MMABA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						0.00%

		Taux:						$   0.000050		$   0.000050

		Coût mensuel avant taxe:						$   42.84		$   42.84

		Taxe (9%):						$   3.86		$   3.86

		Coût mensuel total:						$   46.70		$   46.70

		Coût annuel:						$   233.50		$   326.90		$   560.40

		2. CALCULS

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Invalidité de longue durée (ILD)

		Volume:						$   22,702		$   22,702						12.00%

		Taux:						$   0.023600		$   0.026432

		Coût mensuel avant taxe:						$   535.76		$   600.05

		Taxe (9%):						$   48.22		$   54.00

		Coût mensuel total:						$   583.98		$   654.06

		Coût annuel:						$   2,919.90		$   4,578.41		$   7,498.31



		Invalidité de courte durée (ICD)

		Volume (75%):						$   6,820		$   6,820						15.00%

		Taux:						$   0.024000		$   0.027600

		Coût mensuel avant taxe:						$   163.68		$   188.23

		Taxe (9%):						$   14.73		$   16.94

		Coût mensuel total:						$   178.41		$   205.17

		Coût annuel:						$   892.03		$   1,436.17		$   2,328.21



		Assurance maladie (MAL)

		Taux mensuel: Individuel						$   91.83		$   110.20						20.00%

		Taux mensuel: Couple						$   192.88		$   231.46

		Taux mensuel: Familial						$   309.68		$   371.62

		Taux mensuel: Monoparental						$   192.88		$   231.46

		Supplément mensuel: Anne-Marie

		Coût mensuel avant taxe:						$   1,666.37		$   1,999.64

		Taxe (9%):						$   149.97		$   179.97

		Coût mensuel total:						$   1,816.34		$   2,179.61

		Coût annuel:						$   9,081.72		$   15,257.28		$   24,339.00



		Assurance dentaire (DENT)

		Taux mensuel: Individuel						$   24.84		$   28.57						15.00%

		Taux mensuel: Couple						$   52.17		$   60.00

		Taux mensuel: Familial						$   86.96		$   100.00

		Taux mensuel: Monoparental						$   52.17		$   60.00

		Coût mensuel avant taxe:						$   457.12		$   525.69

		Taxe (9%):						$   41.14		$   47.31

		Coût mensuel total:						$   498.26		$   573.00

		Coût annuel:						$   2,491.30		$   4,011.00		$   6,502.30

		2. CALCULS



								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Assurance vie personnes à charge (VIEBPAC)

		Taux mensuel: Individuel						$   - 0		$   - 0						10.00%

		Taux mensuel: Couple						$   3.26		$   3.59

		Taux mensuel: Famille						$   3.54		$   3.89

		Taux mensuel: Monoparentale						$   0.29		$   0.32

		Coût mensuel avant taxe:						$   14.46		$   15.91

		Taxe (9%):						$   1.30		$   1.43

		Coût mensuel total:						$   15.76		$   17.34

		Coût annuel:						$   78.81		$   121.36		$   200.17





		COÛT TOTAL ANNUEL						$   45,461.40

		Payable par les employés						20%		$   9,092.28

		Payable par la municipalité						80%		$   36,369.12





ASSURANCES primes

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES ET MONTANTS PAYABLES PAR PERSONNE 																																																		BUDGET 2020







																				MONTANTS MENSUELS



										ILD								ICD		ASSURANCE MALADIE
(MAL)				DENTAIRE
(DENT)				VIE DE BASE ADHÉRENT
(VIBA)						VIE DE BASE PERSONNES
À CHARGE (VIEPAC)				MORT MUTILATION ACCIDENTELLE (MMABA)				INVALIDITÉ COURTE DURÉE (ICD)				INVALIDITÉ LONGUE DURÉE (ILD)				TAXE PROVINCIALE
(9%)				Total mensuel (vérif)		TOTAL

				Salaire
annuel				VIE
PAC		66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai

						MAL
DENT1				sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire

		DG		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   60.39		$   66.42				$   - 0		$   - 0		$   8.88		$   8.88		$   30.74		$   35.35		$   95.19		$   106.61		$   28.07		$   32.04		$   339.93		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   42.03		$   46.23				$   - 0		$   - 0		$   6.18		$   6.18		$   21.39		$   24.60		$   68.64		$   76.88		$   22.94		$   26.34		$   277.86		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   34.54		$   38.00				$   3.54		$   3.89		$   5.08		$   5.08		$   17.58		$   20.22		$   57.82		$   64.75		$   32.72		$   38.11		$   396.34		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   29.43		$   32.37				$   3.26		$   3.59		$   4.33		$   4.33		$   14.98		$   17.23		$   50.43		$   56.48		$   31.27		$   36.49		$   378.75		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   24.67		$   27.13				$   0.29		$   0.32		$   3.63		$   3.63		$   12.56		$   14.44		$   43.53		$   48.76		$   29.68		$   34.72		$   359.40		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   762.30		$   914.76		$   206.19		$   237.12		$   191.05		$   210.16				$   7.09		$   7.80		$   28.10		$   28.10		$   97.25		$   111.84		$   315.61		$   353.48		$   144.68		$   167.69				$   22,978.03

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57		$   542.53		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57				$   7,169.52

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   43.60		$   47.96				$   0.29		$   0.32		$   6.41		$   6.41		$   22.19		$   25.52		$   70.92		$   79.43		$   34.96		$   40.60		$   423.43		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   28.89		$   31.77				$   - 0		$   - 0		$   4.25		$   4.25		$   14.70		$   16.91		$   49.64		$   55.59		$   19.27		$   22.26		$   233.42		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME																		$   284.71		$   341.65		$   77.01		$   88.56		$   72.49		$   79.73				$   0.29		$   0.32		$   10.66		$   10.66		$   36.90		$   42.43		$   120.55		$   135.02		$   54.23		$   62.85				$   8,612.88

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093		$   1,666.37		$   1,999.64		$   457.12		$   525.69		$   321.53		$   353.69				$   14.46		$   15.91		$   47.28		$   47.28		$   163.68		$   188.23		$   535.76		$   600.05		$   288.56		$   335.74		$   543.11		$   45,937.44

		1 I = Individuel/sans personnnes à charge, C = Couple/Conjoint à charge, F = Famille/Conjoint + enfants à charge, M= Monoparental/Enfants à charge






		MONTANTS ANNUELS INCLUANT LA TAXE PROVINCIALE



				Salaire
annuel																MAL		DENT		VIBA		VIEPAC		MMABA		ICD				ILD		TOTAL ASSURANCE				EMPLOYÉ		EMPLOYEUR		TOTAL ASSURANCE

																																								20%		80%

		DG		$   88,803.15																$   1,341.27		$   353.34		$   835.93		$   - 0		$   116.15		$   437.25				$   1,332.24		$   4,416.18				$   883.24		$   3,532.94		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20																$   1,341.27		$   353.34		$   581.81		$   - 0		$   80.84		$   304.33				$   960.71		$   3,622.30				$   724.46		$   2,897.84		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20																$   2,817.21		$   742.09		$   478.16		$   49.00		$   66.44		$   250.11				$   809.18		$   5,212.19				$   1,042.44		$   4,169.75		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60																$   2,817.21		$   742.09		$   407.40		$   45.13		$   56.61		$   213.10				$   705.73		$   4,987.27				$   997.45		$   3,989.82		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60																$   2,817.21		$   742.09		$   341.44		$   4.01		$   47.44		$   178.60				$   609.30		$   4,740.10				$   948.02		$   3,792.08		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20																$   4,523.19		$   1,236.96		$   400.21		$   49.00		$   55.61		$   209.34				$   695.21		$   7,169.52				$   1,433.90		$   5,735.61		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60																$   2,817.21		$   742.09		$   603.56		$   4.01		$   83.87		$   315.71				$   992.52		$   5,558.98				$   1,111.80		$   4,447.18		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80																$   1,341.27		$   353.34		$   399.86		$   - 0		$   55.56		$   209.16				$   694.71		$   3,053.90				$   610.78		$   2,443.12		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00																$   4,523.19		$   1,236.96		$   402.60		$   49.00		$   55.94		$   210.59				$   698.72		$   7,177.01				$   1,435.40		$   5,741.61		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35																$   24,339.00		$   6,502.30		$   4,450.97		$   200.17		$   618.48		$   2,328.21				$   7,498.31		$   45,937.44				$   9,187.49		$   36,749.95		$   45,937.44



		PART DE L'EMPLOYEUR - VENTILATION POUR FIN DE CALCULS DES AVANTAGES IMPOSABLES



				PART EMPLOYÉ																VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYÉ												VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYEUR

																				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		TOTAL				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		DENT		ICD		TOTAL

																																				CA

																																		QC		QC		QC		QC

		DG		$   883.24																$   883.24		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   883.24		OK		$   449.00		$   116.15		835.93 $		$   1,341.27		$   353.34		$   437.25		$   3,532.94		OK

		Renée		$   724.46																$   724.46		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   724.46		OK		$   236.25		$   80.84		581.81 $		$   1,341.27		$   353.34		$   304.33		$   2,897.84		OK

		Linda		$   1,042.44																$   809.18		$   66.44		$   166.82		$   - 0		$   1,042.44		OK		$   - 0		$   - 0		360.34 $		$   2,817.21		$   742.09		$   250.11		$   4,169.75		OK

		Kathy		$   997.45																$   705.73		$   56.61		$   235.11		$   - 0		$   997.45		OK		$   - 0		$   - 0		217.41 $		$   2,817.21		$   742.09		$   213.10		$   3,989.82		OK

		Karen		$   948.02																$   609.30		$   47.44		$   291.28		$   - 0		$   948.02		OK		$   - 0		$   - 0		54.18 $		$   2,817.21		$   742.09		$   178.60		$   3,792.08		OK

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   1,433.90																$   695.21		$   55.61		$   449.21		$   233.87		$   1,433.90		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,289.31		$   1,236.96		$   209.34		$   5,735.61		OK

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   1,111.80																$   992.52		$   83.87		$   35.41		$   - 0		$   1,111.80		OK		$   - 0		$   - 0		572.17 $		$   2,817.21		$   742.09		$   315.71		$   4,447.18		OK

		Marc		$   610.78																$   610.78		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   610.78		OK		$   83.93		$   55.56		399.86 $		$   1,341.27		$   353.34		$   209.16		$   2,443.12		OK

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   1,435.40																$   698.72		$   55.94		$   451.61		$   229.13		$   1,435.40		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,294.05		$   1,236.96		$   210.59		$   5,741.61		OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   9,187.49













































																				COÛT MENSUEL PAR EMPLOYÉ				Employé: payable annuellement
(20%)						Employé: payable par semaine						Écart par semaine		ANNUEL PAYABLE
PAR AUSTIN (80%)						COÛT TOTAL DE L'ASSURANCE
GROUPE				COÛT VÉRIFIÉ
(2e calcul)				Vérif.

				Salaire
annuel																1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		Portion
1 jan au
31 mai		Portion
1 juin au
31 déc		TOTAL ANNÉE		1 janvier
au
31 mai				1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		TOTAL ANNÉE



		DG		$   88,803.15																$   339.93		$   388.07		$   339.93		$   543.30		$   883.24		$   15.69				$   17.91		$   2.22		$   1,359.74		$   2,173.21		$   3,532.94		$   4,416.18				$   4,416.18				OK

		Renée		$   61,807.20																$   277.86		$   319.00		$   277.86		$   446.60		$   724.46		$   12.82				$   14.72		$   1.90		$   1,111.44		$   1,786.39		$   2,897.84		$   3,622.30				$   3,622.30				OK

		Linda		$   50,796.20																$   396.34		$   461.50		$   396.34		$   646.10		$   1,042.44		$   18.29				$   21.30		$   3.01		$   1,585.34		$   2,584.41		$   4,169.75		$   5,212.19				$   5,212.19				OK

		Kathy		$   43,279.60																$   378.75		$   441.93		$   378.75		$   618.71		$   997.45		$   17.48				$   20.40		$   2.92		$   1,514.99		$   2,474.83		$   3,989.82		$   4,987.27				$   4,987.27				OK

		Karen		$   36,272.60																$   359.40		$   420.44		$   359.40		$   588.62		$   948.02		$   16.59				$   19.41		$   2.82		$   1,437.59		$   2,354.48		$   3,792.08		$   4,740.10				$   4,740.10				OK

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   1,752.28		$   2,030.95		$   1,752.28		$   2,843.33		$   4,595.61		$   80.87				$   93.74		$   12.86		$   7,009.11		$   11,373.32		$   18,382.43		$   22,978.03				$   22,978.03				OK

		David		$   42,515.20																$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		TOTAL VOIRIE																		$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		Stephen		$   64,118.60																$   423.43		$   491.69		$   423.43		$   688.37		$   1,111.80		$   19.54				$   22.69		$   3.15		$   1,693.70		$   2,753.48		$   4,447.18		$   5,558.98				$   5,558.98				OK

		Marc		$   42,478.80																$   233.42		$   269.54		$   233.42		$   377.36		$   610.78		$   10.77				$   12.44		$   1.67		$   933.67		$   1,509.45		$   2,443.12		$   3,053.90				$   3,053.90				OK

		TOTAL URBANISME																		$   656.84		$   761.24		$   656.84		$   1,065.73		$   1,722.58		$   30.32				$   35.13		$   4.82		$   2,627.38		$   4,262.92		$   6,890.30		$   8,612.88				$   8,612.88				OK

		M-Élaine		$   42,770.00																$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

				$   472,841.35																$   3,494.76		$   4,066.23		$   3,494.76		$   5,692.73		$   9,187.49		$   161.30				$   187.67		$   26.38		$   13,979.05		$   22,770.90		$   36,749.95		$   45,937.44				$   45,937.44



																						VENTILATION

				Salaire
annuel																Coût payé par Austin



		DG		$   88,803.15																$   3,532.94

		Renée		$   61,807.20

		Linda		$   50,796.20

		Kathy		$   43,279.60

		Karen		$   36,272.60

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60

		Marc		$   42,478.80

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35



Colonne salaires
masquée
(liens actifs)



DÉNEIGEMENT 2020

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2020 				MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2020 (saison 2019-2020)  

		et novembre, décembre de l'année 2020 (saison 2020-2021).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   399,430.91				$   411,412.62						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,921.62				$   20,519.20						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   419,352.53				$   431,931.82						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2019-2020 et 2/6 du prix de la saison 2020-2021:



		Prix budgétaire 2020 		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   403,424.81				soit		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   423,545.63				soit		$   6,088.93				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   32,730.83				$   33,712.65						ok

		TVQ						$   1,632.45				$   1,681.42						ok

		Coût total - Volet V						$   34,363.28				$   35,394.07						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   366,700.08				$   377,699.97						ok

		TVQ						$   18,289.17				$   18,837.79						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   384,989.25				$   396,537.76						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km (vérification)						$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Prix budgétaire 2020 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   370,366.71				Prix du km:		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   388,838.75				Prix du km:		$   6,088.92				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   266,090.72				$   274,073.02						OK

		Prix du km						$   4,815.25				$   4,959.70						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   133,340.19				$   137,339.60						OK

		TVQ						$   6,650.34				$   6,849.81						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   139,990.53				$   144,189.41						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,324.49				$   9,604.17						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,789.55				$   10,083.18						OK



		Prix budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   134,673.33				Prix du km:		$   9,417.72				OK

		Coût budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   141,390.16				Prix du km:		$   9,887.42				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2020										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   23,261.76		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   134,673.33		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,417.72										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2020

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   235,693.38										OK

		Coût restant, du km						$   4,755.72										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   194,746.65										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   32,862.01										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   8,084.72		à		$   4,755.72		du km				OK

		Total				49.56		$   235,693.38										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   227,608.66										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60										OK

		   Secteur public				51.45		$   261,418.26										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97										OK

		   Lac Webster				2.47		$   23,261.76										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   8,084.72										OK

		   Secteur privé				12.41		$   108,948.45										OK

		GRAND TOTAL				63.86		370,366.71 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   61,116.68										OK

		    Février						$   61,116.68										OK

		    Mars						$   61,116.68										OK

		    Avril						$   61,116.68										OK

		    Novembre						$   62,949.99										OK

		    Décembre						$   62,949.99										OK

								$   370,366.71										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   370,366.71										OK

		   Différence						- 0 $





déneigement 2019

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2019		$   220,979.38		MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2019 (saison 2018-2019)  

		et novembre, décembre de l'année 2019 (saison 2019-2020).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   387,797.00				$   399,430.91						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,341.38				$   19,921.62						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   407,138.38				$   419,352.53						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2018-2019 et 2/6 du prix de la saison 2019-2020:



		Prix budgétaire 2019		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   391,674.97				soit		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   411,209.76				soit		$   5,911.58				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   31,777.50				$   32,730.83						ok

		TVQ						$   1,584.90				$   1,632.45						ok

		Coût total - Volet V						$   33,362.40				$   34,363.28						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   356,019.50				$   366,700.08						ok

		TVQ						$   17,756.47				$   18,289.17						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   373,775.97				$   384,989.25						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km (vérification)						$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Prix budgétaire 2019 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   359,579.69				Prix du km:		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   377,513.73				Prix du km:		$   5,911.58				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   258,340.50				$   266,090.72						OK

		Prix du km						$   4,675.00				$   4,815.25						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   129,456.50				$   133,340.19						OK

		TVQ						$   6,456.64				$   6,650.34						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   135,913.14				$   139,990.53						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,052.90				$   9,324.49						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,504.42				$   9,789.55						OK



		Prix budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   130,751.06				Prix du km:		$   9,143.43				OK

		Coût budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   137,272.27				Prix du km:		$   9,599.46				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2019										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   22,584.27		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   130,751.06		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,143.43										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2019

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   228,828.63										OK

		Coût restant, du km						$   4,617.20										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   189,074.50										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   31,904.88										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   7,849.25		à		$   4,617.20		du km				OK

		Total				49.56		$   228,828.63										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   220,979.38										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92										OK

		   Secteur public				51.45		$   253,804.30										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87										OK

		   Lac Webster				2.47		$   22,584.27										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   7,849.25										OK

		   Secteur privé				12.41		$   105,775.39										OK

		GRAND TOTAL				63.86		359,579.69 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   59,336.58										OK

		    Février						$   59,336.58										OK

		    Mars						$   59,336.58										OK

		    Avril						$   59,336.58										OK

		    Novembre						$   61,116.68										OK

		    Décembre						$   61,116.68										OK

								$   359,579.69										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   359,579.69										OK

		   Différence						- 0 $





Rapport sur la compatibilité

				Rapport sur la compatibilité concernant 2015 BUDGET Mémo 2.xls

				Exécuté le 2014-11-07 12:00



				Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Celles-ci risquent d'être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur.



				Perte mineure de fidélité						Nb d'occurrences



				Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible.						52
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Estrie :  
87 municipalités

Endettement total net à long terme par 100 $ 
de richesse foncière uniformisée (RFU)

0.34$            2.00$          

Endettement total net à long terme par unité 
d'évaluation

852$             4 716$        

Taux global de taxation uniformisé 0.5308$        1.0271$      

Taxes par unité d'évaluation imposable 1 359$          2 724$        

Charges nettes par unité d'évaluation 1 546$          5 001$        

EstrieDonnées de 2018 Austin

Unité d'évaluation : inscription d'un immeuble au rôle d'évaluation foncière. Il peut s'agir d'un terrain vacant ou d'un terrain 
comportant un ou plusieurs bâtiments.
Taux global de taxation (TGT) : comprend la taxe foncière et la tarification des services municipaux
Source: Profil financier , édition 2019 publié par la Direction générale des finances municipales


Séance d'adoption

		PROVINCE DE QUEBEC

		CANADA

		ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la mairesse tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le 14 décembre 2015 à 18h30, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Victor Dingman, André G. Carrier, Jean-Claude Duff, Isabelle Couture, Jean Ranger et Robert Benoit, tous ayant été dûment convoqués selon les dispositions de l’article 156 du Code municipal et formant quorum sous la présidence de la mairesse.













		La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente.

		ORDRE DU JOUR

		.-  Présences;

		1		Adoption du budget de 2020;

		2		Adoption du règlement  no 15-427 fixant:

				- le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe foncière 

				  générale pour la police inclus;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles par logement ;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles pour 

				les industries, commerces, institutions;

				- le tarif pour la vidange des systèmes septiques;

				- le tarif pour les coûts du maintien de l’inventaire et de

				   l’équilibration du rôle;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement Quatre-Saisons;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement du Lac Webster;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver des chemins, Bob, Pat, des Cerfs,  

				   Dufresne et Clark;

				- compensation pour services municipaux;

				- les tarifs pour le camp de jour

		3		Résolution pour fixer le taux d'intérêts pour 2020;

		4		Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations;

		5		Levée de l'assemblée.

		ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ()

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU:

		D'adopter le budget pour l'exercice financier 2020 comme suit :

		REVENUS

		Taxe foncière générale										3 083189  $

				0.355 $ / 100 $ d'évaluation, taxe foncière incluant la police (0.0975 / 100 $ d'évaluation)





		Taxes, tarifications et compensations sur une autre base



		Pour services municipaux

		Enlèvement des matières résiduelles										296588  $

				200.45 $ / logement X 1450 logements+ industries, commerces et institutions



		Vidange des systèmes septiques										79547  $

				88.78 $ / logement X 896 logements

		Équilibration du rôle										26763  $

				10.2 $ / bâtiment X 1443 bâtiments principaux

				9.84 $ / bâtiment X 1224 terrains vacants

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins Domaine du lac Webster										24178  $

				294.88 $ / logement

				100 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Dév.Quatre-Saisons										103758  $

				609.62 $ / logement

				233.69 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins des Cerfs, Bob et Pat										5492  $

				422.48 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Clark										4191  $

				349.25 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver Chemin Dufresne										5925  $

				592.51 $ / logement

		Taxe de secteur  Chemin du Lac des Sittelles										ERROR:#REF!

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Réhabilitation des chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Expropriation chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Plaines et des Vignes										32520  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Sapins, Myriques et Joncs										26679  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains



		Total des taxes sur une autre base										ERROR:#REF!



		Paiement tenant lieu de taxes



		Immeubles gouvernement du Québec										1646  $

		CEGEP & Universités (McGill College)										21008  $



		Total des paiements tenant lieu de taxes										22654  $



		Transferts



		Ristourne - Formation des premiers répondants										3500  $

		Subventions pour l'amélioration du réseau routier										ERROR:#REF!

		Subvention – Politique MADA										0  $



		Total des transferts										ERROR:#REF!



		Services rendus aux organismes municipaux



		Sécurité incendie

		Entente incendie Bolton-Est										88975  $

		Recouvrement de tiers/incendie Bolton-Est										17150  $

		Entente intermunicipale/incendie										1500  $



		Matières résiduelles - Autres

		Redevances matières résiduelles										ERROR:#REF!



		Activités récréatives

		Inscriptions – camp de jour										6000  $

		Dons fête communautaire Austin en fête!										4500  $



		Autres services rendus

		Recettes Quai Bryant										2500  $

		Bottin des produits et services										0  $

		Subvention MRC (Pacte rural)										ERROR:#REF!



		Total des services rendus aux organismes										ERROR:#REF!



		Imposition de droits



		Licences et permis										15000  $

		Dérogations mineures										3000  $

		Droits de mutations immobilières										250000  $



		Total imposition de droits										268000  $



		Autres revenus



		Amendes et pénalités										1000  $

		Intérêts banque et placements										18000  $

		Intérêts sur arrérages de taxes										25000  $

		Autres revenus										21216  $



		Total autres revenus										65216  $



		TOTAL DES REVENUS										ERROR:#REF!



		ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		Rémunération des élus municipaux										111990  $

		Allocation de dépenses										49021  $

		Cotisations de l'employeur										10904  $

		Frais de déplacement des élus										200  $

		Formation des élus										3150  $



		Total conseil municipal										175265  $



		Gestion financière et administrative

		Rémunération - direction et personnel administratif										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Assurance collective										ERROR:#REF!

		RÉER collectif										14048  $

		Mutuelle de prévention (CSST)										2100  $

		Frais de déplacement - direction et personnel administratif										1000  $

		Frais de poste et de messagerie										13333  $

		Frais de télécommunication										7290  $

		Formation du personnel administratif										5102  $

		Honoraires des vérificateurs										16934  $

		Contrats de service (informatique)										27122  $

		Location d'équipements										13329  $

		Entretien et réparation - ameublement										955  $

		Fournitures de bureau										13543  $

		Électricité										9554  $

		Site web										2136  $

		Personnel électoral										- - - $

		Publicité - élection										- - - $

		Fournitures pour élection										- - - $

		Évaluation - équilibration du rôle et maintien de l'inventaire										26764  $

		Quote-part MRC (tenue à jour du rôle d'évaluation)										29605  $

		Provision pour comités de sélection (gestion contractuelle)										ERROR:#REF!

		Frais de conciergerie										14030  $

		Publicité										2625  $

		Honoraires professionnels										3675  $

		Frais juridiques										13228  $

		Assurances										40177  $

		Cotisations et abonnements										5746  $

		Entretien et réparation des bâtiments										9938  $

		Quote-part MRC (répartition générale)										ERROR:#REF!

		Huile à chauffage										1050  $

		Articles de nettoyage (épicerie)										2400  $

		Créances douteuses										1931  $

		Dons (autres que loisirs et culture)										ERROR:#REF!

		Imprévus										2000  $

		Planification stratégique - administration										25100  $



		Total gestion financière et administrative										ERROR:#REF!



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE										ERROR:#REF!



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Quote-part - Régie de police de Memphrémagog										664082  $



		Sécurité incendie

		Rémunération des pompiers										121559  $

		Cotisations de l'employeur										14423  $

		Frais de déplacement des pompiers										10000  $

		Téléphone										5080  $

		Services techniques et communications										6196  $

		Assurances - véhicules d'intervention										4682  $

		Programme de prévention incendie										ERROR:#REF!

		Formation des pompiers										30000  $

		Formation des premiers répondants										ERROR:#REF!

		Immatriculation des véhicules d'intervention										4160  $

		Autres										2000  $

		Entretien et réparation - casernes										3000  $

		Entretien et réparation - véhicules d'intervention										20000  $

		Essence et diesel										10000  $

		Pièces et accessoires - véhicules d'intervention										5000  $

		Pièces et accessoires - entretien des bornes sèches										ERROR:#REF!

		Habits de combat										20000  $

		Électricité										ERROR:#REF!

		Biens non durables										7875  $

		Frais d'intervention - pompiers										4500  $

		Imprévus - équipements premiers répondants										3500  $

		Imprévus - équipements pompiers										8500  $

		Rémunération du directeur du SSI - prévention Bolton-Est										ERROR:#REF!

		Rémunération du directeur du SSI et préventioniste										ERROR:#REF!

		Schéma de couverture de risques										5000  $



		Total sécurité incendie										ERROR:#REF!



		Autres

		Patrouille nautique (quote-part MRC)										9750  $

		Sécurité nautique										630  $

		Société protectrice des animaux										7000  $



		Total autres										17380  $



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE										ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT



		Rémunération du personnel du service de voirie										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										8083  $

		Indemnités de déplacement et allocations										13415  $

		Téléphone cellulaire										697  $

		Services scientifiques et de génie										500  $

		Réfection des chemins municipaux										1575  $

		Gravier pour chemins municipaux										1000  $

		Rechargement - développement Quatre-Saisons										21000  $

		Travaux de pavage divers										0  $

		Épandage d'abat-poussière										12599  $

		Outils et fournitures pour voirie municipale										34917  $

		Machinerie - période de dégel										ERROR:#REF!

		Gravier - période de dégel										ERROR:#REF!

		Rechargement de gravier - lac Webster										ERROR:#REF!

		Nivelage des chemins										ERROR:#REF!

		Débroussaillage/coupe										ERROR:#REF!

		Équipements de sécurité										ERROR:#REF!

		Ponceaux										ERROR:#REF!

		Glissières de sécurité										ERROR:#REF!

		Divers en voirie										ERROR:#REF!

		Contrats de déneigement										315369  $

		Déneigement - taxes de secteur										110800  $

		Réseau éclairage - entretien										2100  $

		Éclairage des rues										7591  $

		Plaques de rues - signalisation										5906  $

		Transport des Alentours (transport adapté)										ERROR:#REF!

		Transport collectif										200  $



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT										ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU



		Rémunération du personnel - hygiène du milieu										27937  $

		Cotisations de l'employeur										3870  $

		Indemnités de déplacement										2250  $

		Téléphone cellulaire										131  $

		Contrat de vidange des fosses septiques										79544  $

		Contrat d'enlèvement des matières résiduelles										58446  $



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU										172178  $



		AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET

		ENVIRONNEMENT



		Rémunération du personnel - services d'urbanisme et de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur - services d'urbanisme et de l'environnement										15806  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service d'urbanisme										3500  $

		Téléphone cellulaire										1260  $

		Publication - information										1050  $

		Honoraires inspecteur (entente MRC)										ERROR:#REF!

		Services scientifiques et d'urbanisme										10499  $

		Cotisations et inscriptions										803  $

		Fournitures de bureau										1050  $

		Honoraires des membres du CCU										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - urbanisme										68242  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations et inscriptions										ERROR:#REF!

		Contributions à des organismes										ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (plan environnemental)										ERROR:#REF!

		Contributions du Fonds vert										4643  $

		Programmes: reboisement et autres										33400  $

		Agent de développement										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - environnement										ERROR:#REF!

		Réseau géodésique (repères)										1776  $

		Bail hydrique										ERROR:#REF!



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT										ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE



		Rémunération du personnel - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Indemnités de déplacement - agente de développement communautaire										500  $

		Téléphone cellulaire - agente de développement communautaire										472  $

		Formations - personnel loisirs et culture										525  $

		Patinoire										22682  $

		Téléphone cellulaire - gardien de quai										150  $

		Entretien et réparation - Quai Bryant										3517  $

		Entretien et réparation - Chalet										1500  $

		Électricité - Chalet										394  $

		Entretien - terrains municipaux										14642  $

		Contributions - sports										3000  $

		Dons - loisirs et culture										420  $

		Austin en fête!										20815  $

		Activités loisirs et embellissement										4170  $

		Activités culturelles										9735  $

		Activités conseil local du patrimoine										8285  $

		Bibliothèque										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Bulletin municipal et autres publications										8400  $



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE										ERROR:#REF!

		FRAIS DE FINANCEMENT



		Intérêts règlement d’emprunt 09-367, camion autopompe										469  $

		Intérêts règlement d’emprunt 06-332, caserne										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 05-329, rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 06-334, camion citerne										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 07-349, expropriation Domaine-Orford										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 05-327, municipalisation Domaine Orford										0  $

		Intérêts règlements d’emprunt 08-354,09-366, chemin North										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-373, rues des Plaines et Vignes										4320  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-374, rues des Sapins, Myriques et Joncs										3479  $

		Intérêts règlement d’emprunt 11-384, chemin North										3977  $

		Intérêts règlement d’emprunt 13-405, barrage lac Orford										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 15-423, camion autopompe-citerne										27813  $

		Autres frais de financement										0  $



		TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT										ERROR:#REF!



		TOTAL DES CHARGES										ERROR:#REF!



		EXCÉDENT (DÉFICIT) CONCILIATION À DES FINS FISCALES										ERROR:#REF!



		CONCILIATION À DES FINS FISCALES



		Remboursement de la dette à long terme

		Remboursement capital caserne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital camion autopompe										41700  $

		Remboursement capital rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Remboursement capital expropriation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital camion citerne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital municipalisation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital travaux chemin North										0  $

		Remboursement capital travaux rues des Plaines et Vignes										28200  $

		Remboursement capital travaux rues des Sapins, Myriques et Joncs										23200  $

		Remboursement capital travaux chemin North										46900  $



		Total remboursement de la dette à long terme										ERROR:#REF!



		Affectations



		Activités d'investissement

		Hôtel de ville - aménagement et entretien										0  $

		Ameublement et informatique										0  $

		Équipements - sécurité publique										4724  $

		Équipements - voirie										1365  $

		Total des activités d'investissement										6089  $



		TOTAL DES CHARGES 										ERROR:#REF!



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire										279322  $



		EXCÉDENT (DÉFICIT) NET										ERROR:#REF!

		Lecture faite.

		ADOPTÉE

		ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-427 ()

		PROVINCE DE QUÉBEC

		MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

		MUNICIPALITÉ D'AUSTIN



						PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-427 FIXANT :

						� LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, TAUX DES SERVICES

						   POUR LA POLICE COMPRIS;

						� LA COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES, 

						   ULTIMES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES;

						   ORGANIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES;

						   SEPTIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LES COÛTS DU MAINTIEN DE L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						   L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						� LE TARIF DU CAMP DE JOUR ET AUTRES COMPENSATIONS

						   POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016



		ATTENDU Qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à l’assemblée ordinaire tenue le 2 novembre 2015;



		EN CONSÉQUENCE,

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU QUE:

		le présent règlement numéro 15-427 soit adopté et que ledit règlement ordonne, décrète et statue ce qui suit :



		Article 1

		Qu’une taxe foncière générale au taux de 0,4293 $ (quarante deux cents et quatre-vingt-treize centièmes) par 100 $ d’évaluation  soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2016, taxe qui comprend les services de la Régie de police de Memphrémagog au taux de …. $, par 100 $ d’évaluation;









		Article 2 – Service résidentiel

		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques au tarif de 186,90 $ (cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents) par unité de logement soit exigé et prélevé pour l’exercice financier 2016; 







		Article 3 – Services  aux industries, commerces et institutions (ICI)

		1		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 41,99 $/bac roulant (quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		2		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières recyclables au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 83,99 $/bac roulant (quatre-vingt trois dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		3		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières organiques au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 64,61 $/bac roulant (soixante-quatre dollars et soixante et un cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		4		Qu’une compensation pour la récupération des matières recyclables au centre de tri à Sherbrooke au tarif de 7,00 $/porte (sept dollars);



		5		Qu’une compensation pour l’enfouissement des déchets ultimes au tarif de 70,43 $/tonne métrique (soixante-dix dollars et quarante-trois cents), incluant la redevance à l’enfouissement de 21,65 $ la tonne métrique imposée par le gouvernement du Québec;







PIE CHART old

		PIE CHART BUDGET 

		Administration générale		$   979,743						Remboursement financement dette secteurs

		Sécurité publique		$   984,804								Capital		Intérêts		Total

		Transport et voirie		$   1,161,228						Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895						Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157						Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Loisirs et culture		$   269,836						Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200.00		$   4,319.82		$   32,519.82

		Service de la dette (secteurs)		-$   43,601		¢				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200.00		$   3,479.10		$   26,679.10

		Service de la dette (tous les contribuables)		-$   162,424		¢				Total		ERROR:#REF!		$   7,798.92		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-$   23,412

		Affectation de réserves financières		$   279,322						Remboursement financement dette municipale

												Capital		Intérêts		Total

		Conciliation des charges:								(vide)						$   - 0

		Charges excluant financement 		4,287,563 $						Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700.00		$   469.13		$   42,169.13

		Frais de financement		ERROR:#REF!						Caserne (06-332)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!						Camion citerne (06-334)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Total des charges à l'état financier								Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Différence		ERROR:#REF!						Chemin North (11-384)		$   46,900.00		$   3,977.26		$   50,877.26

										Travaux Lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										Camion autompompe-citerne (15-423)		-$   87,900.00		$   27,812.80		-$   60,087.20

		Conciliation des affectations à des fins fiscales								02-922-00-895 Autres frais de financement				$   - 0		$   - 0

		Remboursement de la dette à long terme		ERROR:#REF!						Total		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-23,412 $

		Sous-total		ERROR:#REF!						Conciliation

		Moins: affectations de surplus		-279,322 $						Total des montants ci-dessus		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des affectations à des fins fiscales		ERROR:#REF!						Montants aux états financiers		$   249,700.00		$   43,674.87		$   293,374.87

		Total des conciliations à des fins fiscales à l'état financier								Écart		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!

		Moins: fonds pour fin de parc		0 $

		Charges fiscales (net)		ERROR:#REF!



		Total charges + affectations/investissements		ERROR:#REF!



BUDGET 2017



Administration générale	Sécurité publique	Transport et voirie	Hygiène du milieu et environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette (secteurs)	Service de la dette (tous les contribuables)	Activités d'investissement	Affectation de réserves financières	979743.37806664873	984803.87203375006	1161227.5943074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	269835.94865120773	-43601.08	-162424.04999999999	-23412.212500000001	279322	

2020 PPT REVENUS



				Revenus de fonctionnement				2019				%				2020				%				Écart				%



				Taxes sur la valeur foncière				3 036717  $				71%				3 083189  $				71%				46472  $				2%



				Tarification des services				575317  $				13%				574207  $				13%				-1110  $				-0%



				Taxes de secteur
(service de la dette)				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%



				Compensations tenant
lieu de taxes				22588  $				1%				22654  $				1%				66  $				0%



				Transferts et subventions				118179  $				3%				130788  $				3%				12609  $				11%



				Services rendus				124773  $				3%				121775  $				3%				-2998  $				-2%



				Imposition de droits				268000  $				6%				268000  $				6%				0  $				0%



				Autres revenus (amendes, intérêts, etc.)				55216  $				1%				65216  $				2%				10000  $				18%



								4 292091  $				100%				4 325028  $				100%				32937  $				1%



				Taxes sur la valeur foncière		71%

				Tarification des services		13%

				Taxes de secteur		1%

				Compensations tenant
lieu de taxes		1%

				Transferts et subventions		3%

				Services rendus		3%

				Imposition de droits		6%

				Autres revenus		2%

						100%



4 325 028 $





Taxes sur la valeur foncière	Tarification des services	Taxes de secteur	Compensations tenant	
lieu de taxes	Transferts et subventions	Services rendus	Imposition de droits	Autres revenus	0.71287139268838617	0.13276386532450357	1.368752246515966E-2	5.2378051774820897E-3	3.0239867900961569E-2	2.8155886090401948E-2	6.1964914573826503E-2	1.5078745779278617E-2	



2020 PPT CALCULS 1

		CALCULS DES MONTANTS POUR LE TABLEAU DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES

		(FEUILLE 2020 PPT DÉPENSES)

				2019		2020

		Administration générale

		   Grand total du poste		$   987,560		$   979,743

		   Moins:

		     Quote-part MRC (administration)		-$   126,489		-$   130,888

		     Évaluation		-$   57,469		-$   56,369

		   Plus investissements:		$   - 0		$   4,724

		TOTAL Gestion financière et administrative		$   803,602		$   797,211

		Quote-part MRC (administration)		$   126,489		$   130,888

		Évaluation		$   57,469		$   56,369

		Sécurité publique

		   Grand total du poste		$   982,247		$   984,804

		   Plus service de la dette:

		     09-367 camion autopompe-citerne		$   41,944		$   42,169

		     15-423 camion autopompe-citerne 2016		$   25,173		$   25,417

		    Plus investissements:		$   41,000		$   1,365

		TOTAL Sécurité publique		$   1,090,364		$   1,053,755

		Voirie et transport

		   Grand total du poste		$   872,080		$   1,161,228

		   Plus service de la dette:

		     08-354 & 09-366 chemin North		$   110,544		$   - 0

		     11-384 chemin North		$   50,603		$   50,877

		     17-466 chemins North-Millington		$   115,478		$   115,713

		   Plus investissements:		$   - 0		$   3,675

		TOTAL Voirie et transport		$   1,148,705		$   1,331,492

		Hygiène du milieu		$   471,714		$   438,320

		Protection de l'environnement		$   128,791		$   133,575

		Santé et bien-être		$   19,975		$   20,900

		Aménagement, urbanisme, développement		$   195,108		$   299,157

		Loisirs et culture

		   Grand total du poste		$   192,017		$   269,836

		   Plus investissements:		$   - 0		$   13,648

		TOTAL Loisirs et culture		$   192,017		$   283,484

		Frais de financement (autres)		$   - 0		$   - 0

		Taxes de secteur		$   91,301		$   59,199

		Affectations (surplus, réserves financières)		$   33,444		$   279,322

		GRAND TOTAL		$   4,358,981		$   4,883,672

		Vérification

		   Charges		$   3,902,437		$   4,331,238

		   Conciliations		$   423,100		$   273,112

		   Affectation de surplus		$   33,444		$   279,322

				$   4,358,981		$   4,883,672

		Écart		$   - 0		$   - 0

		TAXE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION IMPOSABLE

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Municipalité d'Austin		1 080 $		1 124 $		1 154 $		1 233 $		1 275 $		1 321 $		1 359 $

		Classe de population 1		1 241 $		1 271 $		1 306 $		1 363 $		1 403 $		1 446 $		1 462 $

		MRC de Memphrémagog		1 804 $		1 865 $		1 886 $		1 976 $		2 019 $		2 067 $		2 129 $

		Estrie		2 291 $		2 357 $		2 450 $		2 513 $		2 601 $		2 692 $		2 724 $

		Tout le Québec		3 445 $		3 543 $		3 629 $		3 722 $		3 798 $		3 873 $		3 966 $

		Immeuble avec résidence 		382,236 $		Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)

		TABLEAU EXPLICATIF

		J'ai utilisé la valeur moyenne d'une résidence d'un logement (selon le profil financier 2019 du MAMH), établie à 382 236 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Taux de la taxe foncière (incluant la police)		0.4286		0.4050		0.4140		0.4201		0.4167		0.4293		0.4286		0.4355		0.4540		0.4525

		Compte de taxes

		Taxe foncière générale		1,638.26 $		1,548.06 $		1,582.46 $		1,605.77 $		1,592.78 $		1,640.94 $		1,638.26 $		1,664.64 $		1,735.35 $		1,729.62 $

		Tarifs pour services municipaux		299.47 $		292.98 $		289.99 $		269.54 $		289.60 $		296.01 $		297.97 $		293.86 $		310.18 $		299.43 $

		Total compte de taxes		1,937.73 $		1,841.04 $		1,872.45 $		1,875.31 $		1,882.38 $		1,936.95 $		1,936.23 $		1,958.50 $		2,045.53 $		2,029.05 $

		Écart versus année précédente		---		-5.0%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		4.2%		-0.3%

		Écart cumulatif (versus compte de taxes 2011)		---		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

		IPC annuel*		---		3.2%		1.9%		1.1%		2.0%		1.0%		1.3%		1.6%		2.2%		2.2%

		Calculé sur $100		$   100		$   103.20		$   105.16		$   106.32		$   108.44		$   109.53		$   110.95		$   112.73		$   115.21		$   117.74

		Augmentation cumulative de l'IPC**		---		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%

		* Septembre à septembre de l'année précédente, taux utilisé pour la préparation du budget de l'année suivante. Par exemple, le taux de 3,2% en 2012 correspond au taux de l'IPC de septembre 2010 à septembre 2011, utilisé en novembre 2011 pour la préparation du budget 2012.





		* L'IPC est toujours appliqué sur le montant indexé de l'année précédente. Donc 100 $ en 2011 équivaut à 117,74 $ en 2020.



		Ce sont les taux surlignés en vert (compte de taxes) et en rouge (IPC cumulatif) qui sont comparés dans le graphique de la page précédente.













						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Compte de taxes		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

				Indice des prix à la consommation (IPC)		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%



Taxe par unité d'évaluation imposable



Municipalité d'Austin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1080	1124	1154	1233	1275	1321	1359	Classe de population 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1241	1271	1306	1363	1403	1446	1462	MRC de Memphrémagog	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1804	1865	1886	1976	2019	2067	2129	Estrie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2291	2357	2450	2513	2601	2692	2724	Tout le Québec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3445	3543	3629	3722	3798	3873	3966	







Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC



Compte de taxes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-4.9902474308056166E-2	-3.369217497389021E-2	-3.2212923051003539E-2	-2.8567439286294793E-2	-4.0477599299337808E-4	-7.7410025841861962E-4	1.0715758406851572E-2	5.5630944204930088E-2	4.7124335822494423E-2	Indice des prix à la consommation (IPC)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3.2000000000000028E-2	5.1608000000000098E-2	6.3175688000000063E-2	8.4439201759999971E-2	9.5283593777600206E-2	0.10952228049670887	0.12727463698465624	0.15207467899831872	0.17742032193628177	









2020 PPT DÉPENSES

																																		« Utiliser nos ressources de façon optimale dans la réalisation de nos objectifs, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. »



				Charges, financement et investissements				2019				%				2020				%				Écart				%

				Administration générale				803602  $				19%				797211  $				17%				-6392  $				-1%

				Quote-part MRC (administration)				126489  $				3%				130888  $				3%				4399  $				3%

				Évaluation				57469  $				1%				56369  $				1%				-1100  $				-2%

				Sécurité publique				1 090364  $				25%				1 053755  $				23%				-36609  $				-3%

				Voirie et transport				1 148705  $				27%				1 331492  $				29%				182787  $				16%

				Hygiène du milieu				471714  $				11%				438320  $				10%				-33394  $				-7%

				Protection de l'environnement				128791  $				3%				133575  $				3%				4784  $				4%

				Santé et bien-être				19975  $				0%				20900  $				0%				925  $				5%

				Aménagement, urbanisme et développement				195108  $				5%				299157  $				6%				104048  $				53%

				Loisirs et culture				192017  $				4%				283484  $				6%				91467  $				48%

				Frais de financement (autres)				0  $				0%				0  $				0%				0  $

				Service de la dette à la charge des secteurs				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%

				Total: charges, financement et investissements				4 325537  $				100%				4 604350  $				100%				278813  $				6%





				Surplus affecté à l'équilibre budgétaire				-33444  $								-279322  $								-245878  $				735%





								4 292093  $								4 325028  $

																																		Administration générale		$   797,211

																																		Quote-part MRC (administration)		$   130,888

																																		Évaluation		$   56,369

																																		Sécurité publique		$   1,053,755

																																		Voirie et transport		$   1,331,492

																																		Hygiène du milieu		$   438,320

																																		Protection de l'environnement		$   133,575

																																		Santé et bien-être		$   20,900

																																		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157

																																		Loisirs et culture		$   283,484

																																		Service de la dette à la charge des secteurs		$   59,199

																																				$   4,604,350





Répartition des charges (incluant le financement et les affectations)











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	797210.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	



CALCULATEUR TAXES

																Écart

								2020				2019				$		%

		Taxe foncière générale						$   0.4525				$   0.4540				-$   0.0015		-0.3%



		Tarifs pour services municipaux

		     Matières résiduelles						$   200.45				$   207.98				-$   7.53		-3.6%

		     Vidange des fosses						$   88.78				$   91.64				-$   2.86		-3.1%

		     Équilibration du rôle - terrain bâti						$   10.20				$   10.56				-$   0.36		-3.4%

		     Équilibration du rôle - terrain vacant						$   9.84				$   9.91				-$   0.07		-0.7%



		                      Valeur de l'immeuble*										$   382,236







		* Valeur uniformisée selon les données du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2019



																Écart

		Effet sur le compte de taxes						2020				2019				$		%



		Terrain avec résidence						$   2,029.05				$   2,045.53				-$   16.48		-0.8%

		Terrain vacant						$   1,739.46				$   1,745.26				-$   5.80		-0.3%





PPT PAR OBJET

		PowerPoint Slide 8 (Charges et affectations par objet)



		CHARGES ET AFFECTATIONS 

				$		%

		Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur		1 053981  $		ERROR:#REF!		A

		Services professionnels et techniques		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		B

		Service de la dette (capital et intérêts)		293375  $		ERROR:#REF!		C

		Contribution à des organismes		255887  $		ERROR:#REF!		D

		Biens non durables		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		E

		Location, entretien		661509  $		ERROR:#REF!		F

		Transport et communications		96310  $		ERROR:#REF!		G

		Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		H

		Activités d'investissement (immobilisations)		23412  $		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		Vérification		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 9 (Charges et affectations par objet)















Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	1053980.6387453564	0	293374.87	255886.918875	0	661508.72375	96309.807266249991	0	23412.212500000001	

Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPT EVOL COMPTE TAXES

		POWER POINT Slide 15 (L'évolution du compte de taxes)												255000

		TAXES ET TARIFS (excluant les taxes de secteur)



		Base d'imposition		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		668 880500 		681 117400 

		Nombre de logements		1303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 428		1 450

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		0.4286		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4540 $		0.4525 $

		Composante de la taxe foncière générale servant à défrayer le service de police		0.0936		0.0850 $		0.0940 $		0.1001 $		0.0967 $		0.0993 $		0.0986 $		0.1005 $

		Tarif service de collecte des matières résiduelles (par logement)		201.58		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Tarif vidange des fosses septiques
(par logement)		87.55		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.91 $		9.84 $







		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxe foncière		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Foncière générale 		854.25 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		841.50 $		906.27 $		897.60 $

		Foncière générale - police*		238.68 $		216.75 $		239.70 $		255.26 $		246.59 $		253.22 $		251.43 $		256.28 $

		Total taxe foncière		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,157.70 $		1,153.88 $

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Collecte des matières résiduelles 		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques 		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,467.88 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)				-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		77.16 $		-14.57 $ 

		Écart avec année précédente (%)				-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		5.55%		-0.99%

		* La taxe foncière pour la police est calculée séparément aux fins de cet exercice. Toutefois, depuis 2015 elle est incorporée dans le taux de la taxe foncière et n'apparaît plus sur une ligne distincte dans le compte de taxes. 





PPT EXEMPLE CMPT TAXES

		POWER POINT Slide 17 (L'évolution du compte de taxes)										$   379,831

		Taux de la taxe foncière		$   0.3250		$   0.3350		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3300		$   0.3550

		Taux de la taxe police		$   0.0867		$   0.0936		$   0.0850		$   0.0940		$   0.1001		$   0.0967		$   0.0993		$   0.0975

		  TOTAL		$   0.4117		$   0.4286		$   0.4050		$   0.4140		$   0.4201		$   0.4167		$   0.4293		$   0.4525



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 379831 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,563.76 $		1,627.96 $		1,538.32 $		1,572.50 $		1,595.67 $		1,582.76 $		1,630.61 $		1,718.74 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.76 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,851.62 $		1,927.43 $		1,831.30 $		1,862.49 $		1,865.21 $		1,872.33 $		1,926.62 $		2,018.17 $

		Écart avec année précédente ($)		---		75.80 $		-96.13 $ 		31.19 $		2.72 $		7.12 $		54.30 $		91.54 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.99%		1.70%		0.15%		0.38%		2.90%		4.75%

		IPC (index des prix à la consommation)*		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)												$   255,000

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,049.84 $		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,153.88 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,337.70 $		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)		---		54.70 $		-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		62.58 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		4.50%

		Index des prix à la consommation (Statistique Canada, sep. à sep.)		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre





EN Budget site Web

										2018 Budget







																		Variation

										Budget
2017				Budget
2018				$				%

		Revenues



		Taxes 								$   3,703,335				$   3,716,595				$   13,260				0.4%

		Compensations in lieu of taxes 								$   22,588				$   22,654				$   66				0.3%

		Services rendered to municipal organizations								$   110,623				$   107,625				-$   2,998				-2.7%

		Other services rendered								$   14,150				$   14,150				$   - 0				0.0%

		Other revenues from local sources								$   323,216				$   333,216				$   10,000				3.1%

		Transfers and grants								$   118,179				$   130,788				$   12,609				10.7%

										$   4,292,091				$   4,325,028				$   32,937				0.8%

		Expenses



		General administration								$   803,602				$   792,486				-$   11,116				-1.4%

		Assessment								$   57,469				$   56,369				-$   1,100				-1.9%

		Contribution to the MRC (general administration)								$   126,489				$   130,888				$   4,399				3.5%

		Public safety								$   982,247				$   984,804				$   2,557				0.3%

		Roads and transportation								$   872,080				$   1,161,228				$   289,147				33.2%

		Environmental protection and sanitation								$   600,505				$   571,895				-$   28,610				-4.8%

		Health and well-being								$   19,975				$   20,900				$   925				4.6%

		Land use planning and development								$   195,108				$   299,157				$   104,048				53.3%

		Recreation and culture								$   192,017				$   269,836				$   77,819				40.5%

		Financing charges								$   52,943				$   43,675				-$   9,268				-17.5%

										$   3,902,437				$   4,331,238				$   439,917				11.0%



		Operating surplus (deficit) before reconciliations for tax purposes								$   389,654				-$   6,209				-$   406,980				-101.6%



		Reconciliations for tax purposes



		Financing



		Municipal debt								-$   300,100				-$   198,300				$   101,800				-33.9%

		Debt incurred for local improvements								-$   82,000				-$   51,400				$   30,600				-37.3%

										-$   382,100				-$   249,700				$   132,400				-34.7%



		Capital expenditures								-$   41,000				-$   23,412				$   17,588				-42.9%



		Appropriations: financial reserves and reserved funds



		Reimbursements to the Working fund								$   - 0				$   - 0				$   - 0				ERROR:#DIV/0!

		Appropriation from the unallocated surplus to balance the budget								$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%

										$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%



		Total reconciliations for tax purposes								-$   389,656				$   6,210				$   395,866				-101.6%



		Net surplus (deficit)								-$   2				$   0







EN Taxes site Web

										2018 Taxes and Fees









																		Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		Property values (tax base)				$   643,661,000				$   668,880,500				$   681,117,400				$   12,236,900				1.8%

		Dwellings				1408				1428				1450				22				1.5%

		General property tax rate				$   0.4293				$   0.4540				$   0.4525				-$   0.0015				-0.3%

		Service fees (per dwelling):

		  Household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		  Septic program (pumping)				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Service fees (per property unit):

		  Balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%







		Example of a tax bill

																								$   255,000

		Comparison of a tax bill* for a property valued at $ 255,000 with one residence:																						255,



		* excluding local improvement charges																Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		General property tax rate				$   1,094.72				$   1,157.70				$   1,153.88				-$   3.83				-0.3%

		Fee: household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		Fee: septic program				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Fee: balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%



		Total				$   1,390.73				$   1,467.88				$   1,453.31				-$   14.57				-1.0%





PIE-NEW

				A		B		C				D

				Dépenses de fonctionnement		Activités d'investissement		Service de la dette				Total				Remboursement financement dette secteurs

		Gestion financière et administrative		$   792,486		$   4,724						$   797,211						Capital		Intérêts		Total

		Évaluation		$   56,369								$   56,369

		Quote-part MRC (administration)		$   130,888								$   130,888

		Sécurité publique		$   984,804		$   1,365		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		$   1,161,228		$   3,675		$   166,590				$   1,331,492				Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895								$   571,895				Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900								$   20,900				Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200		$   4,320		$   32,520

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157								$   299,157				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200		$   3,479		$   26,679

		Loisirs et culture		$   269,836		$   13,648						$   283,484				Total		ERROR:#REF!		$   7,799		ERROR:#REF!

		Service de la dette imputable aux secteurs						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				$   4,287,563		$   23,412		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Dette à la charge de tous les contribuables

																		Capital		Intérêts		Total

		VÉRIFICATION DES TOTAUX														Sécurité publique

																Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700		$   469		$   42,169

		Total colonne D (budget total)										ERROR:#REF!				Camion citerne (06-334)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Total des revenus										$   4,325,028				Camion autompompe-citerne (15-423)		$   21,800		$   3,617		$   25,417

		Plus: surplus affecté										$   279,322				Travaux barrage lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total feuille budget										$   4,604,350				Total sécurité publique		$   63,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						$   286,378

		Écart										ERROR:#REF!



		Total colonne A		$   3,683,597												Voirie

		Plus: frais de financement sur la dette à long terme (comptabilisés colonne C) + autres frais de financement		ERROR:#REF!												Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

																Chemin North (11-384)		$   46,900		$   3,977		$   50,877

		Total dépenses de fonctionnement avant conciliations		ERROR:#REF!												Réhabilitation North-Millington (17-446)		$   87,900		$   27,813		$   115,713

		Comparatif: feuille Budget		$   4,331,238												Total Voirie		$   134,800		$   31,790		$   166,590

		Écart		ERROR:#REF!

																TOTAL dette à la charge de tous les contribuables		$   198,300		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total colonne B				$   23,412

		Comparatif: feuille Budget				$   23,412										TOTAL dette à long-terme et frais de financement		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Écart				$   - 0

																VÉRIFICATIONS

		Total colonne C						ERROR:#REF!								Frais de financement

		Feuille budget: frais de financement						$   43,675								   à la charge des secteurs		$   7,799

		Feuille budget: plus Remboursement dette à long-terme						$   249,700								   à la charge de tous les contribuables		ERROR:#REF!

		Feuille budget: plus Remboursement au fonds de roulement						$   - 0								   autres frais de financement		$   - 0		2018: Pour règlement 17-446 donc affecté à Voirie

		Total comparatif: feuille budget						$   293,375										ERROR:#REF!

		Écart						ERROR:#REF!								   Total feuille budget		$   43,675

																   Écart		ERROR:#REF!

																Dette à long terme

																   à la charge des secteurs		ERROR:#REF!

																   à la charge de tous les contribuables		$   198,300

																		ERROR:#REF!

																   Total feuille budget		$   249,700

																   Écart		ERROR:#REF!













 Gestion financière et administrative 	 Évaluation 	 Quote-part MRC (administration) 	 Sécurité publique 	 Voirie et transport 	 Hygiène du milieu et environnement 	 Santé et bien-être 	 Aménagement, urbanisme et développement 	 Loisirs et culture 	 Service de la dette imputable aux secteurs 	797210.81556664873	56369	130888	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	283484.32365120773	0	



NOTES KATHY

		02-130-01-121				Admin: poste et messagerie

		¬		Médiapostes budgeted for Bulletin municipal and other documents (i.e. announcing a special project).



		¬		Please post the cost of the following médiapostes as follows:

				Plaisirs d'hiver		02-701-00-360 Comité loisirs et embellissement

				Austin en fête!		02-701-70-360 Austin en fête!

				Samedi culturel		02-702-40-360 Comité culturel d'Austin

		02-130-01-414				Admin: services informatiques

		¬		Added the Infotech bank of hours to this account (removed from 02-130-01-454 formations et colloques)

		¬		Added the 'taxation consultation' to this account (removed from 02-130-01-454)







PPT PROFIL FINANCIER



		Données de 2018		Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17		$   1.01		$   2.00		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638		$   2,439		$   4,716		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677		$   0.7866		$   1.0271		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462		$   2,129		$   2,724		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008		$   3,257		$   5,001		$   5,460





		Données de 2018		Austin		Classe de population



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008



		Données de 2018		Austin		MRC



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.01

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   2,439

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.7866

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,129

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   3,257



		Données de 2018		Austin		Estrie



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.00

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   4,716

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0271

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,724

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,001



		Données de 2018		Austin		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,460





PPT 2019 CALCULS 2

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019



		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		655 679100 		660 621400 		668 880 500

		Nombre de logements		1 303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 414		1 416		1 428



		Taxe foncière générale 		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $

		Équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43 $		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Taxe foncière générale		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $

		% d'augmentation sur l'année précédente		4.1%		-5.5%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		5.4%

		IPC*		2.35		2.30		0.83		1.24		1.47		1.61		1.50		1.87		2.44

		* Selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada. sauf pour 2019, puisque l'indice de décembre 2017 à décembre 2018 n'est pas encore actualisé. Dans ce cas, c'est l'indice d'octobre 2017 à octobre 2018 qui a été utilisé.





												1.0597014925

												0.312

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020



		Taxe foncière générale 		0.4286$		0.4050$		0.4140$		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4540 $		0.4525 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58$		188.77$		186.98$		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55$		93.57$		92.48$		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle
(terrain bâti)		10.34$		10.64$		10.53$		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $		10.20 $

		Équilibration du rôle
(terrain vacant)		7.43$		7.76$		7.96$		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $		9.84 $







HANDOUT

										Budget 2020



																						Adopté le 16 décembre 2019  



																		Écart

										Budget
2019				Budget
2020				$				%

		Revenus



		Taxes 								3 036717  $				3 083189  $				46472  $				1.5%

		Tarification des services								575317  $				574207  $				-1110  $				-0.2%

		Taxes de secteur (service de la dette)								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

		Compensations tenant lieu de taxes 								22588  $				22654  $				66  $				0.3%

		Transferts et subventions								118179  $				130788  $				12609  $				10.7%

		Services rendus								124773  $				121775  $				-2998  $				-2.4%

		Impositions de droits								268000  $				268000  $				0  $				0.0%

		Autres revenus (amendes, intérêts, autres)								55216  $				65216  $				10000  $				18.1%

										4 292091  $				4 325028  $				32937  $				0.8%

		Charges, financement et affectations



		Gestion financière et administrative								763779  $				797211  $				33432  $				4.4%

		Évaluation								57469  $				56369  $				-1100  $				-1.9%

		Quote-part MRC (administration)								126489  $				130888  $				4399  $				3.5%

		Sécurité publique								1 090364  $				1 053755  $				-36609  $				-3.4%

		Voirie et transport								1 148705  $				1 331492  $				182787  $				15.9%

		Hygiène du milieu								471714  $				438320  $				-33394  $				-7.1%

		Protection de l'environnement								128791  $				133575  $				4784  $				3.7%

		Santé et bien-être								19975  $				20900  $				925  $				4.6%

		Aménagement, urbanisme et développement								195108  $				299157  $				104048  $				53.3%

		Loisirs et culture								192017  $				283484  $				91467  $				47.6%

		Frais de financement								0  $				0  $				0  $

		Service de la dette à la charge des secteurs								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

										4 285713  $				4 604350  $				285205  $				7.4%



		Excédent (déficit) de fonctionnement 								6378  $				-279322  $				-252267  $				-4479.7%



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire								33444  $				279322  $				245878  $				735.2%



		Excédent (déficit) net								39822  $				0  $







		Taux de taxes et tarification																Écart 2019 : 2018



						2017				2017				2018				$				%



		Richesse foncière
(base d'imposition)				655 679100  $				668 880500  $				681 117400  $				12 236900  $				1.8%																										... / 2

		Nombre de logements				1414				1428				1450				22				1.5%						Budget 2018, séance d'adoption																				2/

		Taux de la taxe foncière générale				0.4286 $				0.4540 $				0.4525 $				-0.0015 $				-0.3%

		Taxes de services

		  Matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		  Vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		  Équilibration du rôle (terrain bâti)				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%

		  Équilibration du rôle (terrain vacant)				9.41 $				10.56 $				9.84 $				-0.72 $				-6.8%

		BUDGET 2019		4 325 536 $













		Comparatif d'un compte de taxes pour une propriété évaluée à 371 387 $ comportant une maison*:																						$   382,236









																		Écart 2019 : 2018



						2017				2018				2019				$				%



		Taxe foncière générale				1 638.26 $				1 735.35 $				1 729.62 $				-5.73 $				-0.3%

		Tarif matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		Tarif vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		Taxe équilibration du rôle				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%





		Total				1 936.23 $				2 045.53 $				2 029.05 $				-16.48 $				-0.8%



		* Valeur moyenne d'une propriété à Austin, selon le Profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation

		   en 2018 (données de 2017).











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	79721	0.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations ont été réparties dans les différentes fonctions, selon leur nature.




DONNÉES DE BASE

		DONNÉES DE BASE

														Status		Commentaires

		Prévisions budgétaires:

		Année visée				2020								ü

		Date de la séance d'adoption du budget				16-Dec-19								ü



		Taxes de vente:

		TPS				5.000%								ü

		TVQ:

		     Taux de la TVQ facturé				9.975%								ü

		     Ristourne				50.000%								ü

		     Facteur pour calculs				109.975								ü



		Frais d'administration

		Frais d'administration facturés (%)				10.00%								ü



		Évaluation foncière				$   681,117,400								ü		Révision 19-006 / 2019-11-26

		Séparation des centaines pour concaténation de l'évaluation				681		117		400				ü

		Réserves naturelles en milieu privé				$   250,300								l		Révision 19-005

								250		300				l



		Données relatives à la paie:

		IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.2%								ü		Septembre à septembre / Québec

		Taux de la CNESST				2.14%								ü		Selon la Décision de classification 2020

		Cotisations de l'employeur: RÉER collectif				5.00%								ü



		Frais de déplacement (au km)

		Employés municipaux				$   0.52								ü

		Directeur service incendie				$   0.52								ü

		Pompiers: formations rémunérées				$   0.45								ü







01 REVENU

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						REVENUS

																				Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste				Description								Mémo



		TAXES

		Taxes foncières



		01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525												$   3,082,056						OK				Concatenation



		Budget précédent				Base d'imposition				$   681,117,400				2019: 668 880 500 $								OK

		$   3,036,717		  Foncière générale																		OK

		Détail:				Taux - foncière générale				$   0.3550		0.35		2019: 0,3550 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

						Facturation		=		$   2,417,967												OK

		Foncière générale		  Foncière - police

		$   2,374,526				Coût de la quote-part annuelle				$   664,082												OK

		Police				Taux - foncière police		=		$   0.0975				2019: 0,990 $ 								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

		$   662,191				Facturation		=		$   664,089												OK



				  TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE				=		0.4525				2019: 0,4540 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente



		01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525												$   1,133						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Base d'imposition				$   250,300				Donnée de base 11								OK

		$   - 0		  Foncière générale										Réserves naturelles: Conservation du vallon								OK

						Taux - foncière incluant la police				$   0.4525		0.35		de la Serpentine (4 matricules incluant 

						Facturation		=		$   1,133				la tourbière Millington) + R. Benoit								OK



		Taxes sur une autre base



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												$   296,588										Concatenation



		Budget précédent		   SERVICE RÉSIDENTIEL

		$   301,997				Nombre de logements		A		1,450		Donnée de base 17/révision 19-006										OK

						Ordures ménagères: t.m. 		B		285		Estimation selon tonnage, année en cours										OK

						Mat. organiques: t.m. (est.)		C		153		Estimation selon tonnage, année en cours										OK



				Ordures ménagères - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   38.74				13 collectes par année.								OK

								=		$   56,173.00												OK

						TVQ				$   2,801.63												OK

						TOTAL		=		$   58,974.63												OK

				Ordures ménagères - enfouissement										57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK

						Coût/tonne				$   60.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

								=		$   17,100.00				NON TAXABLE								OK

				Ordures ménagères - redevance à l'enfouissement																		OK

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

								=		$   6,700.35				NON TAXABLE								OK



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												(SUITE)						OK



				Recyclage - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   60.58				26 collectes par année.								OK

								=		$   87,841.00												OK

						TVQ				$   4,381.07												OK

								=		$   92,222.07												OK

				Recyclage - plastiques agricoles 										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Nombre de conteneurs				3				2 collectes par année								OK

						Coût unitaire				$   375.00				Collecte, transport et traitement								OK

								=		$   1,125.00												OK

						TVQ				$   56.11												OK

						TOTAL		=		$   1,181.11												OK

				Recyclage - centre de tri

						Coût/logement 				$   7.00				Quote-part MRC: calcul sur logements								OK

						Nombre de logements selon dépôt du rôle				1,437				MRC utilise dépôt du rôle pour la q-part								OK

								=		$   10,059.00				NON TAXABLE								OK

				Matières organiques - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   40.40				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

								=		$   58,580.00												OK

						TVQ				$   2,921.68												OK

								=		$   61,501.68												OK

				Matières organiques - traitement										RIEDSBM

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK

								=		$   10,404.00				NON TAXABLE								OK

				Écocentre de Magog

						Budget annuel				$   10,588.00				NON TAXABLE								OK

				Ressourcerie des frontières - gros rebuts

						Entente annuelle 				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK

						TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



				TOTAL RÉSIDENTIEL				=		$   290,653.27				Tarif 2019		$   207.98						OK

						Tarif/logement 		=		$   200.45				Différence:		-$   7.53						OK



				Industries, commerces, institutions (ICI)

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,889.52												OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   727.78												OK

						Savonnerie des Diligences				$   792.24												OK

						Ébénisterie Plante				$   702.39												OK

						0				$   - 0												OK

						Service saisonnier																OK

						Yacht Club St-Benoit				$   1,197.02												OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   257.85												OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   367.43												OK

						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK

		01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $												$   79,547						OK



		Budget précédent		  Fosses principales										Contrat: ENVIRO 5

		$   127,838				Nombre de fosses à vidanger en 2020				455				Résidences permanentes seulement.













								OK

						Coût unitaire				$   159.17												OK

						Fosses principales		=		$   72,422.35												OK

				  Fosses secondaires

						Nombre de fosses à vidanger en 2020				42				Fosses secondaires: vidange à 50% du coût d'une fosse principale. Comprend aussi les fosses de volume.
								OK

						Coût unitaire				$   79.59												OK

						Fosses secondaires		=		$   3,342.78												OK

						Sous-total avant taxes		=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK

				Facturation des coûts

						Nombre de résidences à facturer				896				Base de donnée 18/permanents seulement								OK

						Compensation payable par résidence		=		$   88.78				2019: 91,64 $								OK



		01-212-19-030		Équilibration du rôle												$   26,763						OK



		Budget précédent		  Équilibration du rôle (quote-part MRC)						$   26,764												OK

		$   27,356				Nombre de terrains vacants				1,224				Donnée de base 12								OK

						Nombre de terrains bâtis				1,443				Donnée de base 13								OK

						% facturable aux terrains vacants		=		45.00%												OK				J'ai changé la formule: pourcentages fixes 45/55 % (BUDGET 2019)

						Total facturable aux terrains vacants				$   12,043.80												OK

						Tarif terrain vacant		=		$   9.84				2019: 9,91 $								OK

						% facturable aux terrains bâtis		=		55.00%												OK

						Total facturable aux terrains bâtis		=		$   14,720.20												OK

						Tarif terrain bâti		=		$   10.20				2019: 10,56 $								OK

						TOTAL 		=		$   26,762.76												OK



		Taxes de secteur



		01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien												$   3,234						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   2,624.69												OK

		$   - 0				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages (comptabilisés au poste								OK

						Sous-total		=		$   2,939.65				02-320-63-539)								OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   293.97												OK

						Coûts facturables		=		$   3,233.62												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluations				14				Donnée de base 36								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   230.97												OK



		01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes												$   24,533						OK



		Budget précédent				Frais de vidange des bermes 2020				$   12,598.50				Dépense comptabilisée: 02-320-64-539								OK

		$   - 0				Ajustement - vidange de l'année précédente				$   10,674.59				Écart entre montant budgétaire et coût réel								OK

								=		$   23,273.09												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   1,259.85												OK

						Coûts facturables		=		$   24,532.94												OK

						Nombre d'unités d'évaluation				646				Donnée de base 47								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   37.98												OK



		01-212-19-042		Lac Webster: déneigement												$   24,178						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   20,865				Entretien d'hiver (2.47 km)				$   21,979.74				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Entretien été (gravier, réfection)				$   - 0												OK

						Sous-total 		=		$   21,979.74												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)		=		$   2,197.97												OK

						Coûts facturables		=		$   24,177.72												OK

				  Calcul du tarif - terrains vacants										Donnée de base 30

						Nombre de terrains vacants				56				Tarif fixe par terrain par année (augmenté en 2020 - 75 $ précédemment). Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif				$   100.00												OK				Confirmé - courriel du 8 octobre 2019

						Total facturable aux terrains vacants		=		$   5,600												OK

				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Coût facturable aux terrains bâtis				$   18,577.72				Donnée de base 30								OK

						Nombre de terrains bâtis		=		63				Nombre de terrains bâtis selon les données de la révision no.  19-006
2019: 260,96 $. 								OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   294.88												OK

						Tarif terrains vacants				$   100.00												OK



						TOTAL				$   24,177.72												OK



		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												$   103,758						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   79,948				Entretien d'hiver (8.24 km)				$   73,325.13				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Travaux d'entretien - été				$   21,000.12												OK

						Travaux non réalisés l'année précédente (-)

						Sous-total 		=		$   94,325.26												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   9,432.53												OK

						Coûts facturables		=		$   103,757.78												OK

				  Calcul du tarif - immeubles										Donnée de base 31

						Nombre d'immeubles				222				Nombre total d'immeubles selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Coût par immeuble		=		$   467.38												OK

		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												(SUITE)



				  Calcul du tarif - terrains vacants

						Ratio facturable aux terrains vacants 				50%				2019: 181,70 $. 
Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif terrains vacants		=		$   233.69												OK

						Nombre de terrains vacants				84		126.76										OK



						TOTAL terrains vacants		=		$   19,629.96												OK



				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Montant facturable - terrains bâtis 		=		$   84,127.82												OK

						Nombre de terrains 				138												OK

						Vérification - nb. d'immeubles total				OK												OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   609.62				2019: 484,53 $								OK



		01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement												$   5,492



		Budget précédent				Entretien d'hiver (1 km)				$   4,992.91												OK

		$   6,111				Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   499.29												OK

						Coûts facturables		=		$   5,492.20												OK

						Nombre de résidences				13				Donnée de base 32								OK

						Tarif - résidence		=		$   422.48				2019: 555,53$ ( + 2 résidences en 2019)								OK



		01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement												$   4,191						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver (0.7 km)				$   3,495.04												OK

		$   4,509				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages x 100 $ + TVQ								OK

						Sous-total		=		$   3,810.00												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   381.00												OK

						Coûts facturables		=		$   4,191.00												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluation				12				Donnée de base 35								OK

						Tarif - résidence		=		$   349.25				2019: 375,72 $								OK



		01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier												$   5,925						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   4,382.73				Entretien d'hiver: contrat Philip Stone
								OK

		$   6,693				Gravier et travaux de voirie				$   1,003.68				Gravier 32 tm + nivelage								OK

						Sous-total		=		$   5,386.42												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   538.64												OK

						Coûts facturables		=		$   5,925.06												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre de résidences				10				Donnée de base 33								OK

						Tarif - résidence		=		$   592.51				2019: 669,33$								OK

																						OK

		01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   32,074				Service de la dette				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes												$   32,520						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   4,319.82				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   32,289				Service de la dette				$   28,200.00												OK

						TOTAL		=		$   32,519.82												OK



		01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs												$   26,679						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   3,479.10				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   26,938				Service de la dette				$   23,200.00												OK

						TOTAL		=		$   26,679.10												OK



		COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES



		01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec												$   1,646						OK



		Budget précédent				Compensation annuelle
terres publiques				$   1,646.00												OK				Confirmé MAMH

		$   1,542																				OK



		01-221-22-000		CÉGEP et universités												$   21,008						OK



		Budget précédent				Évaluation non imposable				$   4,490,000				Royal Institution for the Advancement of Learning (clients #2975 et #3106). 

Source: Rapport financier 2018
Reçu en 2019: 21 834 $								OK

		$   21,046				Compensation  (%)				84.5%												OK				Confirmé MAMH

						Taux global de taxation 2019				$   0.553700												OK

						Compensation		=		$   21,008												OK





		SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX



		01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est												$   88,975						OK



		Budget précédent				Coût annuel de l'entente de desserte pour la prévention incendie				$   88,975.00				Résolution 2019-11-218								OK

		$   87,493																				OK



		01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention												$   17,150						OK



		Budget précédent		  Prévention (Bolton-Est et Saint-Benoît-du-Lac)

		$   21,630				Nombre d'heures de prévention				130				Même nombre d'heures qu'en 2019								OK				Facturé en date du 31 octobre 2019: 3 622 $ (incluant le kilométrage)

						Tarif horaire				$   35.00				(Réduction du nb d'heures en 2020 selon								OK

								=		$   4,550.00				les heures réelles des dernières années)								OK



				  Interventions Bolton-Est/St-Benoît-du-Lac						$   9,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				9 003 $ au 31 octobre 2019



				  Location - tour de communication						$   3,600.00				Régie de police: montant annuel (entente)								OK



						TOTAL		=		$   17,150.00												OK



		01-231-22-002		Entraide municipale												$   1,500						OK



		Budget précédent				Revenus anuels - entraide 				$   1,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				6 070 $ au 31 octobre 2019 // 9 158 $ en 2018

		$   1,500																				OK



		AUTRES SERVICES RENDUS



		01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge												$   150						OK



		Budget précédent				Borne - stationnement Chagnon-Shonyo				$   150.00												OK				18 $ au 31 octobre 2019 // 104 $ en 2018

		$   150				Borne - hôtel de ville				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   150.00												OK



		01-234-65-000		Bottin des produits et services												$   - 0						OK



		Budget précédent				Vente d'annonces				$   - 0												OK

		$   - 0																				OK



		01-234-70-000		Recettes: quai Bryant												$   2,500						OK



		Budget précédent				Revenu annuel approximatif (stationnement)				$   2,500.00												OK				2018: 2 125 $ // 2019: 3 975 $

		$   2,500																				OK				Conservé budget à 2 500 $ re: M. Collins avait mal compris son mandat



		01-234-71-000		Camp de jour estival												$   6,000						OK



		Budget précédent				Inscriptions, sorties, service de garde				$   6,000.00												OK				2019: 5 481 $ // 2018: 7 108 $

		$   6,000																4797				OK



		01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites												$   1,000						OK



		Budget précédent				Dons et commandites				$   1,000.00												OK				Résultat 2019: 1 000 $

		$   1,000



		01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus												$   4,500						OK



		Budget précédent				Méchoui				$   4,500.00				4 180 $ en 2019 (journée pluvieuse!)								OK

		$   4,500																				OK



		IMPOSITION DE DROITS



		01-241-00-000		Permis et certificats												$   15,000						OK



		Budget précédent				Permis et certificats				$   15,000.00												OK				13 399 $ au 7 novembre 2019 // 22 977 $ en 2018

		$   15,000																				OK



		01-241-00-001		Dérogations mineures												$   3,000						OK



		Budget précédent				Prix unitaire/ demande de dérogation				$   200.00												OK

		$   3,000				Nombre approximatif de demandes				15												OK				2 800 $ au 11 novembre 2019 // 4 015 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		01-242-00-000		Droits de mutation immobilière												$   250,000						OK



		Budget précédent				Droits de mutation				$   250,000												OK

		$   250,000				Recettes 2018				$   714,679												OK

						Recettes 2019 au 12 novembre				$   908,984												OK



		AMENDES ET PÉNALITÉS



		01-250-00-000		Amendes et pénalités												$   1,000						OK



		Budget précédent				Amendes et pénalités				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK				0 $ au 31 octobre 2019 // 735 $ en 2018

		$   1,000



		INTÉRÊTS



		01-261-00-000		Intérêts banque et placements												$   18,000						OK



		Budget précédent				Compte général				$   15,000.00				Prévision 2019: 24 000 $								OK

		$   8,000				Fonds de roulement				$   3,000.00				Prévision 2019: 3 325 $								OK				TOTAL DU POSTE: Résultat 2018: 16 561 $ / Au 4 novembre 2019: 23 291 $

						Total		=		$   18,000.00												OK



		01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes												$   25,000						OK



		Budget précédent				Taux: 15 %
sur montant échu seulement				$   25,000.00												OK				Résultat 2018: 38 247 $ / Au 10 novembre 2019: 23 441 $

		$   25,000																				OK



		AUTRES REVENUS



		01-279-00-010		Autres revenus												$   21,216						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   21,216.00				Ristourne MMQ, location de salles, TPS/TVQ méthode simplifiée, etc. (20 000 $)
+ 1 216 $ DON - BROCHURE W.I (report)								OK				Résultat 2018: 23 932 $ // Au 4 novembre 2019: 17 265 $

		$   21,216																				OK



		TRANSFERTS DE DROITS



		01-372-60-002		Compensation: collecte sélective												$   95,565						OK



		Budget précédent				Compensation collecte sélective
Recyc-Québec				$   95,565.28				Montant établi et payable par Recyc-Québec en 2020 pour 2019.								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   95,679																				OK



		01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement												$   12,723						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Compensation annuelle point de TVQ				$   12,723.00				Transfert aux municipalités d'un point sur la TVQ (selon les prévisions du MAMH)								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   - 0																				OK



		TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT





		01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Support formation premiers répondants				$   3,500.00				3 800 $ en 2018 et 2019								OK

		$   3,500																				OK



		01-381-22-001		Transferts: formation pompiers												$   3,000						OK



		Budget précédent				Support formation pompiers				$   3,000.00												OK

		$   3,000																				OK



		01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement												$   16,000						OK



		Budget précédent				Ristourne sur la redevance à l'enfouissement (MDDELCC)				$   16,000.00												OK

		$   16,000



		01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)												$   - 0						OK



		Budget précédent								$   - 0

		$   - 0
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100 ADMINISTRATION

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: ADMINISTRATION GÉNÉRALE

						Conseil �� Application de la loi � Gestion financière et administrative � Greffe � Élection � Évaluation � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		CONSEIL MUNICIPAL



		02-110-00-131		Conseil: rémunération												$   111,990						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   109,579		  Mairesse																		OK

						Salaire annuel, année précédente				$   38,055.24				Règlement no. 19-468
								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   837.22				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - mairesse		=		$   38,892.46												OK

				  Conseillers

						Salaire annuel, année précédente				$   11,920.68				Règlement no. 19-468								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   262.25				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - par conseiller		=		$   12,182.93												OK

						Salaire 2020 - 6 conseillers		=		$   73,097.61												OK



		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses												$   49,021						OK



		Budget précédent		  Mairesse

		$   48,142				Allocation (50% du salaire)				$   19,446.23				Règlement no. 19-468
								OK

						Calcul de l'allocation permise:

						Allocation maximale permise en 2019				$   16,767.00				Loi sur le traitement des élus municipaux								OK				Vérifié dans la Loi sur le traitement des élus municipaux

						IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%				Aux fins de l'exercice budgétaire								OK

						Allocation maximale 2019 indexée				$   17,136.00				Montant maximum publié en jan. 2020								OK

						Allocation 2020 - mairesse		=		$   17,136.00				MONTANT APPROXIMATIF aux fins de								OK

														l'exercice budgétaire

				  Conseillers

						Allocation par conseiller				$   6,091.47				50 % du salaire								OK

						Allocation 2020 - 6 conseillers		=		$   36,548.80												OK



				Calcul de l'allocation NETTE:

						Total des allocations 		=		$   53,684.80												OK

						Moins ristourne TPS				-$   2,334.63				100%								OK

						Moins ristourne TVQ				-$   2,328.80				50%								OK

						Coût NET de l'allocation de dépenses		=		$   49,021.38												OK



		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur												$   10,904						OK



		Budget précédent				Cotisation - mairesse				$   4,061.91												OK

		$   10,629				Cotisation - conseillers				$   6,842.28												OK

						TOTAL		=		$   10,904.18				RRQ, RQAP, FSS								OK



		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement												$   200						OK



		Budget précédent				Frais de déplacement des élus
(montant forfaitaire annuel)				$   200.00				Déplacements à des colloques ou congrès								OK				0 $ au 8 octobre 2019. 

		$   200												éloignés. Montant forfaitaire.





		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques												$   3,150						OK



		Budget précédent				Formation obligatoire: nouveaux élus								Sans objet en 2020								OK

		$   3,150				Conférences, ateliers				$   3,000.00				Participation congrès FQM								OK				900 $ au 9 octobre

								=		$   3,000.00												OK

						TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK





		APPLICATION DE LA LOI



		02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale												$   525						OK



		Budget précédent				Frais de cour municipale				$   500.00				Frais facturés par la ville de Magog								OK				168 $ au 15 octobre 2019

		$   525				TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK





		GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE



		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												$   284,741						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   308,845																				OK

				  Direcrice générale										Manon Fortin								OK

						Heures travaillées par semaine				37.50				1 an de service au 18 novembre 2020								OK

		Détail				Salaire actuel				$   43.59				Du 1er janvier au 17 mai						19.6 semaines		OK

		DG  (incl. nouveau DG)				Salaire révisé				$   46.15				Suite à la fin de la période d'essai						32.8 semaines		OK

		$   119,341				Salaire annuel		=		$   88,803.15												OK

		Employés bureau				Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

		$   189,504				Congés monnayables à 50%				$   1,195.43												OK

				  Total Directrice générale				=		$   89,998.58												OK



				  Adjointe directrice générale 										Renée Donaldson								OK

						Salaire horaire actuel				$   33.23				7 ans de service au 3 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   33.96												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   61,807.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   832.02												OK

				  Total Adjointe directrice générale				=		$   62,639.22												OK





		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												(SUITE)						OK



				  Spécialiste en taxation										Linda Beaudoin								OK

						Salaire horaire actuel				$   27.31				31 ans de service au 27 octobre 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   27.91												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   50,796.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   683.80												OK

				  Total Spécialiste en taxation				=		$   51,480.00												OK



				  Commis comptable										Kathy Lachapelle								OK

						Salaire horaire actuel				$   23.27				27 ans de service au 21 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   23.78												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   43,279.60												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   582.61												OK

				  Total Commis comptable				=		$   43,862.21												OK



				  Réceptionniste										Karen Gaudreau								OK

						Salaire horaire actuel				$   18.93				6 ans de service au 6 mai 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   19.50				Emploi temporaire du 25 juin 2013 au 								OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   19.93				5 mai 2014, donc 7 ans si l'on compte 								OK

						Heures travaillées par semaine				35.00				cette période.								OK

						Salaire annuel		=		$   36,272.60				Augmentation: 6 ans de service (maturité)								OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7				et ajout de la gestion camp de jour								OK

						Congés monnayables à 50%				$   488.28												OK

						TOTAL Karen		=		$   36,760.89												OK



						Provision pour ajustements imprévus																OK



						GRAND TOTAL		=		$   284,740.89												OK



		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												$   40,462						OK



		Budget précédent		  Cotisations										RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E

		$   44,140				Directrice générale				$   10,415.92												OK

						Adjointe directrice générale				$   8,885.68												OK

						Spécialiste en taxation 				$   8,166.03												OK

						Commis comptable				$   6,948.18												OK

						Réceptionniste				$   5,846.15												OK

						TOTAL		=		$   40,261.95												OK

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												(SUITE)



				  Provision pour ajustements T4/Relevé 1 						$   200.00				Cotisations de l'année précédente.								OK



						TOTAL		=		$   40,461.95												OK



		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif												$   14,048						OK



		Budget précédent				Taux de cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   14,930				Directrice générale  (Manon)		sur		$   88,803.15				$   4,440.16								OK

						Adjointe directrice générale (Renée)		sur		$   61,807.20				$   3,090.36								OK

						Spécialiste en taxation (Linda)		sur		$   50,796.20				$   2,539.81								OK

						Commis comptable (Kathy)		sur		$   43,279.60				$   2,163.98								OK

						Réceptionniste (Karen)		sur		$   36,272.60				$   1,813.63								OK

						TOTAL		=						$   14,047.94								OK



		02-130-01-287		Admin.: assurance collective												$   36,750						OK



		Budget précédent				Prime annuelle (taxe prov. 9 % comprise). 
Taux 1er janvier - 31 mai confirmés				$   36,749.95

		$   45,206



		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement												$   1,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00				Déplacements DG et employés de bureau								OK				174 $ au 21 octobre

		$   1,000												(MRC, formations, etc.)



		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie												$   13,333						OK



		Budget précédent				Rechargements - timbreuse				$   10,500.00				3 rechargements + 1 double pour taxes								OK				Budget inchangé (10 500 $ en 2018 et en 2019)

		$   13,648				Médiapostes				$   1,300.00				Bulletin (x 4) + médiapostes ponctuels*								OK				Prévision 2019: 1155 $

						Frais de messagerie				$   600.00				Dicom, Purolator, Fedex								OK				174 $ au 30 sep 2019 / 306 $ en 2018. Dropped from 900 $ to 600 $

						Autres frais				$   300.00				Lettres recommandées, etc.								OK				147 $ au 30 sep 2019 / 111 $ en 2018

								=		$   12,700.00												OK

						TVQ				$   633.41												OK

						TOTAL		=		$   13,333.41				* Planification stratégique, FAQ, etc.								OK



		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet												$   7,290						OK



		Budget précédent				Axion (internet)				$   719.40				59,95 $ par mois + taxes								OK				Inchangé en 2018 et 2019

		$   5,873				Bell (téléphone)				$   5,240.00				En 2019, augmentation des coûts de 								OK				Coûts Bell en hausse (moyenne 7,25 %) en 2019

						Cellulaire DG 				$   984.00				l'ordre de 7,25 % en moyenne, donc 

								=		$   6,943.40				augmentation de 7,5 % prévue au budget								OK

						TVQ				$   346.30				2020								OK

						TOTAL		=		$   7,289.70												OK

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information												$   2,625						OK				En 2019 (au 22 octobre): 6 300 $ (2 616 $ en 2018)

																										Avis publics 397 $ (plus 1 à venir pour régularisation des titres, assiette North/Hopps)

		Budget précédent				Publications dans les journaux				$   2,500.00				Avis publics, offres d'emploi, appels 												Offres d'emploi 3 966 $

		$   1,155				TVQ				$   124.69				d'offres publics, remerciements pompiers,								OK				Appels d'offres 726 $. EN 2020: Matières résiduelles 2021-2023; ponceau Lac des Sittelles

						TOTAL		=		$   2,624.69				Semaine de la municipalité, etc.								OK				Autres 1 211 $

																										Augmenté le budget pour tenir compte des annonces comme le remerciement des pompiers, semaine de la municipalité, etc.

		02-130-01-345		Admin.: publications municipales												$   3,360						OK



		Budget précédent				Cartes de Noël				$   1,000.00				Versions électronique et papier								OK				Pas de carte électronique en 2018

		$   3,753				Feuillet avec compte de taxes				$   500.00				2 100 exemplaires								OK				Plus petit format utilisé en 2018 (coût réduit de plus de la moitié! Budget 2019 était 1 025 $)

						Épinglettes (logo d'Austin)				$   600.00				Reconduit.								OK				Même budget qu'en 2019

						Babillard Marché Austin				$   500.00				Reconduit. Réparation imperméabilité.								OK				Même budget qu'en 2019

						Cartes de la mairesse				$   100.00				Stock de cartes de souhaits								OK				Même budget qu'en 2019





						Divers				$   500.00												OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   3,200.00												OK

						TVQ				$   159.60												OK

						TOTAL		=		$   3,359.60												OK



		02-130-01-347		Admin.: site Web												$   2,136						OK



		Budget précédent		  Lotus Marketing

		$   2,635				Hébergement du site				$   360.00				Coût mensuel de 30 $								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Renouvellement annuel: nom du domaine				$   30.00				Coût annuel								OK				Selon prix payé en 2019

						Forfait "Sécurité"				$   120.00				Mises à jour + garantie virus 10 $ / mois								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Soutien technique				$   525.00				Provision de 7 heures (à 75 $ l'heure)								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

				  Comma

						Graphisme, modifications				$   500.00				Icônes, graphisme, services divers								OK				Même budget qu'en 2019

						Sondages, votes en ligne				$   500.00				Budget participatif, planif. stratégique,												Ajouté (n'était pas au budget précédemment)

								=		$   2,035.00				bottin sur le Web								OK

						TVQ				$   101.50												OK

						TOTAL		=		$   2,136.50												OK



		02-130-01-412		Admin.: services juridiques												$   13,228						OK



		Budget précédent				Perception de taxes				$   2,000.00				Perception - comptes en souffrance								OK				Même budget qu'en 2019

		$   23,593				Forfait consultation (15 heures)				$   2,600.00				Résol. 2019-10-187*								OK				Selon offre de service (voir PV octobre 2019)

						Services juridiques 				$   8,000.00				Litiges, préparation de règlements et								OK				Même budget qu'en 2019

						Dossiers particuliers:								consultations au-delà du forfait de 15 h.





								=		$   12,600.00												OK

						TVQ				$   628.43												OK

						TOTAL		=		$   13,228.43				* 15 h à 165 $ + 5 % frais administratifs								OK



		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification												$   16,934						OK



		Budget précédent				Audit				$   15,000.00				Vérification, préparation et présentation 								OK				Projeté en 2019: 14 000 $; 12 510 $ en 2018

		$   16,903				Audit reddition de comptes-Taxe d'accise								des états financiers consolidés. 								OK				Fait en 2018

						Audit reddition de comptes-Recyc QC				$   630.00				Redditions de comptes obligatoires pour 								OK				615 $ en 2019; 600 $ en 2018

						Consultations, divers				$   500.00				subvention TECQ et compensation pour la								OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   16,130.00				collecte sélective (Recyc-Québec).								OK

						TVQ				$   804.48												OK

						TOTAL		=		$   16,934.48												OK



		02-130-01-414		Admin.: services informatiques												$   27,122						OK



		Budget précédent		 Infotech - contrat de service

		$   23,447				Contrat de services base (8 écrans, 1 serveur)				$   10,505.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Option optimale				$   625.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Infotech - contrat de service		=		$   11,130.00				(résolution 2016-09-190). 								OK

				 Infotech - autres

						Banque d'heures				$   2,000.00				Dernier achat: septembre 2018								OK				2018: 1 960 $

						Assistance technique (taxation, épuration)				$   200.00				Non couverte par la banque d'heures								OK				2018: 0 $ // 2019: 224 $

						Traitement encaissements SIPC (mini-module)				$   850.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

						Dépôt direct fournisseur (mini-module)				$   750.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

				 TOTAL Infotech				=		$   14,930.00												OK				Même budget qu'en 2019

				 FarWeb

						Courriels: hébergement				$   3,620.00												OK

						Courriels: filtres antivirus et antipourriel				$   240.00												OK

						Antivirus				$   1,176.00				Augmentation 1 $ par mois par poste								OK

						MS Office 365 - postes existants				$   957.00				4 postes. Augmentation 2 $/mois/poste								OK

						Provision pour migrations vers Office 365				$   2,000.00												OK

						Soutien technique				$   1,000.00				Réparations, mises à jour, etc. (Augmenté								OK

				 TOTAL Farweb				=		$   8,993.00				selon dépenses 2019)								OK

				 Logiciels (abonnements ou achats)

						Antidote - abonnement annuel				$   200.00				11 postes x 16 $ en 2019								OK				176 $ en 2018 et en 2019

						Survey Monkey - abonnement annuel				$   300.00												OK				288 $ en 2019

						Photoshop - abonnement annuel				$   650.00				Renée. 469 $ US								OK				646 $ en 2019

						Adobe Acrobat Pro - abonnement annuel				$   215.00				Stephen. 156 $ US								OK				Per Stephen/24 oct

																										Courriel STAFF/24 oct

				 TOTAL Logiciels				=		$   1,365.00												OK

				 Autres services informatiques

						Location poste de travail				$   545.40				Location sur 3 ans, puis appareil

				 TOTAL Autres services informatiques				=		$   545.40				remplacé								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   25,833.40												OK

						TVQ				$   1,288.44												OK

						TOTAL		=		$   27,121.84		0										OK

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels												$   3,675						OK



		Budget précédent				Équijustice								Quote-part MRC / v. poste 02-590-00-951								OK

		$   9,659				Consultant - planification stratégique				$   1,000.00				Lucie Hébert								OK

						Anne-Marie Ménard				$   2,000.00				2 litiges + provision pour consultations								OK



						Provision pour consultants divers				$   500.00				Même montant qu'en 2019

								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales												$   40,177						OK



		Budget précédent				Assurance municipale				$   38,882.00				MMQ								OK				FACTURE 17123/5 NOV 2019

		$   40,236				Assurance cadres et dirigeants				$   382.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17125/5 NOV 2019

						Assurance bénévoles				$   273.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17124/5 NOV 2019

						Assurance cyber risques				$   640.00				BFL (1 juil.-30 juin) incl. frais UMQ 75 $ +								OK				Coût 2019: 545 $ (incl. 9% taxe) + 75 $ UMQ + TVQ non remb. sur frais UMQ = 622 $

						TOTAL (incl. taxe provinciale 9%)		=		$   40,177.00				TVQ non remboursable								OK



		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)												$   2,100						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   2,000.00				Société mutuelle de prévention inc.								OK				2018: 1 935 $ // 2019: 2 053 $

		$   2,000				TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques												$   5,102						OK



		Budget précédent		 Infotech										Linda, Kathy, Karen

		$   4,053				Ateliers de formation				$   460.00				Même montant qu'en 2019								OK				374 $ en 2018 // 389 $ en 2019

						Webinaires				$   400.00				Même montant qu'en 2019								OK				546 $ en 2018 // 98 $ en 2019

				 Total Infotech				=		$   860.00												OK

				  Autres formations

						ADMQ - Colloque de zone				$   200.00				DG + ADG								OK				195 $ en 2019

						ADMQ - Formations en salle				$   1,800.00				DG + ADG - Montant forfaitaire annuel								OK				Environ 700 $ en 2019

						Autres formations				$   2,000.00												OK

				 Total Autres formations				=		$   4,000.00				Même montant qu'en 2019								OK



								=		$   4,860.00												OK

						TVQ				$   242.39												OK

						TOTAL		=		$   5,102.39												OK



		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements												$   5,746						OK				Réduction = Municipal World (annulé souscription de Renée)

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				UMQ		T		$   817.40				1 525 habitants x 0,536 $								OK

		$   2,265				ADMQ Cotisation annuelle		T		$   932.00				Cotisation plus élevée pour l'an 1 (note 1)								OK

						ADMQ Assurance		NT		$   365.00												OK

						COMAQ		T		$   520.00												OK

						Barreau du Québec		T		$   1,515.00				Cotisation DG								OK

						Québec Municipal		T		$   285.60				Souscription annuelle								OK

						Municipal World		T		$   65.00				Avril à mars, Lisette								OK				62,95 $ en 2019 (plus déclaration particulière TVQ)

						Wilson & Lafleur		NT		$   170.00				Code municipal, Code civil								OK				Pending Wilson & Lafleur // 164 $ en 2019

						Fonds de l'information foncière		NT		$   870.00				Avant 2020 comptabilisé dans 								OK				856 $ EN 2018 // 652 $ au 31 octobre 2019. Même budget qu'en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,135.00				Fournitures de bureau (02-130-01-670)								OK

						TVQ				$   206.23				Note 1: Cotisation comprend un cours								OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,405.00				en ligne.								OK

						TOTAL		=		$   5,746.23												OK



		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage												$   14,030						OK



		Budget précédent				Lee Fancy																OK

		$   12,880				Entretien régulier (tarif hebdomadaire)				$   165.00				Hôtel de ville, caserne et chalet des sports								OK

						Coût annuel				$   8,580.00				sauf camp d'été (extras) : 02-701-51-360								OK

						Coût unitaire/salle communautaire				$   30.00												OK

						Nombre de nettoyages				40												OK				Au 24 oct.: 17 à 30 $ (510 $) + 3 à 60 $ (180 $) + 1 à 75 $ + 1 à 100 $ + 1 à 150 = 1 015 $. Reste fête des pompiers, de Noël...

						Coût salle communautaire				$   1,200.00												OK

						Grand nettoyage annuel				$   1,100.00				Armoires cuisine, frigo, etc.								OK				1 050 $ en 2017 // Lee sick in 2018 so it wasn't done. Usually done during the December break.

						TOTAL Lee Fancy				$   10,880.00				NON TAXABLE								OK

				 Entretien ménager L.T. Enr 

						Nettoyage chaises, fenêtres, cirages, etc.				$   3,000.00				Cirage de planchers, fenêtres, meubles:								OK				1167 $ en 2019 // 1301 $ en 2018 // 1 954 $ en 2017

						TVQ				$   149.63				hôtel de ville (salle communautaire, salle								OK

				TOTAL Entretien ménager L.T. Enr.				=		$   3,149.63				des loisirs, cuisine, passage) et caserne								OK

														Ajout: nettoyage des chaises 2 fois/an

						GRAND TOTAL		=		$   14,029.63												OK



		02-130-01-496		Admin.: frais de banque												$   3,037						OK

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Frais mensuels SIPC ScotiaBank 		T		$   250.00				Base 15 $/mois + 2 relevés/mois à 2,50 $								OK				Prévision 2019: 247 $

		$   2,823				Frais annuel - marge de crédit		NT		$   250.00				Frais fixe annuel 								OK				Même montant qu'en 2019

						Transactions Interac		T		$   500.00				Note (1)								OK				386 $ au 1er octobre 2019

						Programme Dépôt direct 		NT		$   1,800.00				Note (2)								OK				Même montant qu'en 2019

						Autres frais bancaires		NT		$   200.00				Provision pour frais de transferts, etc.								OK				Même montant qu'en 2019

						Total - frais taxables		=		$   750.00				(1) Annuel 25 $ + entretien mensuel 5 $ +								OK

						TVQ		=		$   37.41				est. 2 500 transactions à 0,05 $								OK

						Total - frais non taxables		=		$   2,250.00				(2) Paie et fournisseurs. Est. 150 $ / mois								OK

						TOTAL		=		$   3,037.41												OK



		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements												$   13,329						OK



		Budget précédent		 TIMBREUSE (Pitney Bowes)

		$   13,202				Contrat annuel				$   2,817.16				Budget selon contrat de location (5 ans)								OK

						Fournitures				$   495.00				Cartouches d'encre, etc.								OK				Dernier achat: 3 cartouches à 148 $ en 2018 // Aucun achat en 2019

						Total timbreuse		=		$   3,312.16												OK

				 PHOTOCOPIEUR (Xerox)										Fin du contrat: 4 juin 2020

						Location crédit-bail				$   4,688.46				Trimestriel 1 x 1 088,46$ + 3 x 1 200 $								OK				30 630  copies couleur de janvier à septembre x 0.0680 = 2 082,84 $. Est. 12 mois = 40 000 copies

						Coût des copies 				$   4,400.00				Même budget qu'en 2019 								OK				21 002 copies N&B de janvier à septembre x 0.0079 = 165,92 $. Est. 12 mois = 28 000 copies

						Total Photocopieur		=		$   9,088.46												OK

				IMPRIMANTE PHASER (GDE - Xerox)

						Frais mensuels de base				$   75.60				6.30 $ par mois								OK

						Copies				$   220.00				0,02393/copie. 6000 comptes de taxes  +								OK

						Total imprimante Phaser		=		$   295.60				moyenne de 280 copies/mois x 11 mois								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   12,696.22												OK

						TVQ				$   633.22												OK

						TOTAL		=		$   13,329.44												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												$   9,938						OK



		Budget précédent		 GNR Corbus						Fournisseur no. 1096				Thermo-pompes, conduits ventilation

		$   9,339				Entretien préventif				$   975.00				3 entretiens/année  x 325 $								OK				2019: 3 x 287,99 $ + taxes

						Inspections, réparations				$   500.00				Montant forfaitaire annuel								OK				2019: 0 $ À CE JOUR

						Total GNR Corbus		=		$   1,475.00												OK



				 Chauffage Marc Braun 						Fournisseur no. 1493				Fournaise à l'huile

						Plan annuel de protection 				$   425.00				1er mars 2019 au 1er mars 2020								OK				2019: 410,90 + taxes

						Total Chauffage Marc Braun		=		$   425.00												OK



				 Génératrice Drummond						Fournisseur no. 1321				Génératrices

						Entretien annuel + pièces (filtres)				$   675.00				1er août au 31 juillet								OK				2019: 659 $ + taxes

						Provision pour appels de service				$   400.00												OK				2019: 440 $ + taxes

						Total Génératrice Drummond		=		$   1,075.00												OK



				 Inter Sécurité DL Inc. 						Fournisseur no. 741				Centrale d'alarme

						Contrat annuel				$   450.00				1er juillet au 30 juin								OK				2019: 420 $ + taxes

						Inspections, appels de service				$   500.00												OK				2019: 628 $ + taxes

						Total Inter Sécurité DL		=		$   950.00												OK



				  Pierrafeux 						Fournisseur no. 23				Extincteurs

						Entretien annuel				$   400.00				Même budget qu'en 2019								OK				2019: 0 $ au 5 novembre

						Total Pierrafeux		=		$   400.00												OK



				  Le Groupe GE						Fournisseur no. 2181				Système de gestion énergétique 

						Entretien annuel 				$   500.00				(Thermopompe)								OK				2019: 0 $ // 2018: 240 $

						Total Groupe GE		=		$   500.00												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												(SUITE)						OK



				  Bionest						Fournisseur no. 1419				Installation septique								OK				2019: 313 $ + taxes

						Entretien annuel				$   325.00				Bionest ajouté au budget en 2020								OK				2019: 349 $ + taxes

						Provision pour réparations				$   350.00												OK

						Total Inter Sécurité DL		=		$   675.00



				  Autres

						Déneigement toiture				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Remplacement des détecteurs de fumée				$   1,966.00				Prévu en 2020. Non récurrent. Voir (1)								OK



						Imprévus				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Autres				=		$   3,966.00												OK



						Sous-total avant taxes		=		$   9,466.00				(1) Soumission: Inter Sécurité DL								OK

						TVQ				$   472.12												OK

						TOTAL		=		$   9,938.12												OK



		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.												$   955						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   910.00												OK

		$   955				TVQ				$   45.39												OK

						TOTAL		=		$   955.39												OK



		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage												$   1,050						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00												OK				2019: 1 170 $ AU 31 OCTOBRE. 0 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine												$   2,400						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,286.00				Articles de nettoyage pour tous les								OK				2019 AU 28 OCT: 2 180 $  // 2018: 2 346 $ ** INCLUANT LA TVQ NR **

		$   2,100				TVQ				$   114.01				édifices municipaux, épicerie, café, thé,								OK				AUGMENTÉ SELON RÉSULTATS 2018 ET 2019

						TOTAL		=		$   2,400.01				lait, etc. Repas séances du conseil.								OK



		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau												$   13,543						OK				RÉSULTAT 2018: 12 920 $ // 8 424 $ AU 1ER NOVEMBRE



		Budget précédent				Fournitures et équipements de bureau				$   7,200.00												OK

		$   13,690				Papeterie (imprimeur, papier livre des PV)				$   2,200.00												OK				1 546 $ en 2018 //  139 $ en 2019 ** + TAXES **

						Papeterie Infotech				$   3,500.00				Comptes de taxes, chèques, etc.								OK				1 672 $ (accompte 50%) en nov. 2019 + TAXES

						Fonds de l'information foncière								Comptabilisé au poste 02-130-01-494								OK

						Carnets - vidange des fosses septiques								Voir note (1)								OK



								=		$   12,900.00				(1) Achat en 2019 (utilisation jusqu'en								OK

						TVQ				$   643.39				2021 dans le cadre du contrat de vidange 								OK

						TOTAL		=		$   13,543.39				des fosses.								OK

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville												$   9,554						OK



		Budget précédent				Prévision de l'année en cours (2019) :				$   9,100.00												OK				RÉSULTAT 2018: 9 163 $ // PRÉVISION 2019: 9 100 $

		$   8,972				Augmentation demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK				ANNONCÉ LE 2 AOÛT 2019

								=		$   9,100.00												OK

						TVQ				$   453.86												OK

						TOTAL		=		$   9,553.86												OK



		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique												$   25,100						OK



		Budget précédent				Rencontres avec les associations				$   100.00				Montants forfaitaires incluant la TVQ								OK

		$   100				Étude agrandissement hôtel de ville				$   25,000.00				non remboursable								OK







						TOTAL		=		$   25,100.00												OK



		GREFFE



		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel												$   - 0						OK



		Budget précédent				Personnel - élection générale				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0								$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes												$   - 0						OK



		Budget précédent				Avis publics dans les journaux				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0				Médiapostes				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-670		Élection: fournitures												$   - 0						OK



		Budget précédent				Fournitures élection (Formules municipales)				$   - 0				Bulletins de vote, trousses scrutin/BVA								OK

		$   - 0				Location mobilier caserne nord				$   - 0				Tables, chaises, etc. - caserne nord								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-699		Élection: autres dépenses												$   - 0						OK



		Budget précédent				Soupers + épicerie (café, lait, etc.)				$   - 0				Épicerie pour caserne nord								OK

		$   - 0				Frais de poste				$   - 0				Avis d'inscription/absence d'inscription								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		ÉVALUATION



		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire												$   26,764						OK



		Budget précédent				Équilibration				$   14,454.00												OK

		$   27,355				Maintien d'inventaire				$   12,310.00												OK

						Coût total		=		$   26,764.00				Baisse de 2,2 % p. rapport à 2019								OK



		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)												$   29,605						OK



		Budget précédent				Règlement de répartition				$   29,605.00				Baisse de 1,72 % p. rapport à 2019								OK

		$   30,114



		ADMINISTRATION - AUTRES



		02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale												$   130,888						OK



		Budget précédent				Rémunération partielle conseil				$   3,010.00												OK

		$   126,489				Cotisation FQM				$   1,705.00												OK

						Autres dépenses 				$   126,173.00				Administration + dév. économique								OK				ÉQUIJUSTICE ET FONDATION C. VACHON: DONS INCLUS DANS Q-PART GÉNÉRALE

						Coût total 		=		$   130,888.00				Augmentation de 3,48 % p. rapport à 2019								OK



		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables												$   1,931						OK



		Budget précédent				Créances douteuses ou irrécouvrables				$   1,931				Selon la liste des prescriptions en date								OK

		$   1,475												du 30 novembre 2019.



		02-190-00-999		Admin: imprévus												$   2,000						OK



		Budget précédent				Imprévus				$   2,000				Montant forfaitaire annuel								OK

		$   2,000





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6 ADMINISTRATION 		&"Arial,Gras"&8&P




200 SÉC PUBLIQUE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SÉCURITÉ PUBLIQUE

						Police � Sécurité incendie � Sécurité civile � Contrôle des animaux � Sécurité nautique														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		POLICE



		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 												$   664,082						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   664,082.00				Quote-part 2019 
								OK

		$   661,907				Augmentation par rapport à l'an dernier:				0.33%												OK



		SÉCURITÉ INCENDIE



		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel												$   121,559						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   123,504		 Pompiers et premiers répondants																		OK

						Budget annuel				$   60,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				Selon budget de Paul

		Détail		 Directeur SSI et préventionniste

		Pompiers:				Salaire annuel - année en cours				$   57,053.97												OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2018

		$   60,000				Salaire annuel révisé selon IPC		=		$   58,309.16												OK

		Directeur		b)		Visites de prévention (Bolton-Est)								La dépense est compensée par le revenu 

		$   57,054				Nombre d'heures prévues				130				facturable (voir poste 01-231-22-001)								OK

		Prévention B-Est				Taux horaire payé				$   25.00												OK

		$   6,450				Salaire - activités de prévention		=		$   3,250.00												OK

				  Total Directeur SSI et préventionniste				=		$   61,559.16												OK



		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur												$   14,423						OK



		Budget précédent				Directeur:				13.68%				RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E								OK

		$   14,926				Pompiers:				10.00%				Taux approximatif. 								OK

														POMPIERS:

						Cotisation (directeur)				$   8,422.74				Taux approximatif calculé selon le								OK

						Cotisation (pompiers)				$   6,000.00				pourcentage du total des salaires								OK

						TOTAL		=		$   14,422.74				des pompiers en 2018.								OK



		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement												$   10,000						OK



		Budget précédent				Directeur (déplacements divers)				$   7,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				5 925 $ au 1er octobre

		$   10,000				Allocation camion d'urgence (directeur)				$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ au 1er octobre

						Total		=		$   10,000.00												OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												$   5,080						OK



		Budget précédent				Directeur incendie 819-571-2746				$   514.00				41,96 $/mois en 2019 (2020: 42,80 $)								OK

		$   5,026				Directeur incendie 819-571-2746				$   300.00				Provision pour usage > 1 Gb								OK

						Ligne d'urgence 819-843-0000				$   1,809.00				147,72 $/mois en 2019 (2020: 150,70 $)*								OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												(SUITE)



						Caserne nord 450-297-0861				$   1,005.00				82,09 $/mois en 2019 (2020: 83,75 $)*								OK

						Caserne 2e ligne				$   837.00				68,29 $/mois en 2019 (2020: 69,70 $)*								OK

						Étuis, téléphones, équipements				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						MRC: Intégration 2e ligne IP - incendie				$   50.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Frais Itunes				$   24.00				Environ 2 $ par mois								OK

								=		$   4,839.00				* Tarifs connus augmentés de 2 % 								OK

						TVQ				$   241.35				   (arrondi)								OK

						TOTAL		=		$   5,080.35												OK



		02-220-00-339		SSI: système de communication												$   6,196						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Fournitures et réparation d'équipements		T		$   4,762.45				Antennes, radios, équipements, piles								OK				Même montant qu'en 2019 // 3 790 $ AU 28 OCT, INCLUANT TVQ

		$   6,196				Radiocommunications Canada 		NT		$   1,196.00				Droit annuel								OK				1 196 $ EN 2019

						Mise à niveau/nouveaux équipements		T

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,762.45												OK

						TVQ				$   237.53												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,196.00												OK

						TOTAL		=		$   6,195.98												OK



		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention												$   2,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00												OK

		$   3,500				Camp 911				$   1,500.00												OK				1 190 $ en 2019

						Total		=		$   2,000.00												OK



		02-220-00-414		SSI: services informatiques												$   2,961						OK



		Budget précédent				Contrat Première Ligne				$   2,520.00				Facture CESA34498								OK				CONFIRMÉ

		$   2,887				Configuration, réparation d'ordinateur				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ en 2019

								=		$   2,820.00												OK

						TVQ				$   140.65												OK

						TOTAL		=		$   2,960.65												OK



		02-220-00-425		SSI: assurances												$   4,682						OK



		Budget précédent				Assurance véhicules (MMQ)				$   3,973.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17123 - 5 NOV 2019

		$   4,680				Assurance accident pompiers et PR (MMQ)				$   709.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17126 - 5 NOV 2019

						TOTAL (incl. taxe provinciale non remboursable)		=		$   4,682.00												OK



		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR												$   30,000						OK				18 103 $ AU 28 OCTOBRE 2019



		Budget précédent				Formation des pompiers				$   22,900.00				Formation 7 pompiers								OK

		$   27,100				Formation des premiers répondants				$   7,100.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						TOTAL		=		$   30,000.00												OK



		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules												$   4,160						OK



		Budget précédent				Camions d'incendie (4) et VTT				$   3,900.00												OK				 3 697 $ en 2019

		$   4,340				Camion du directeur du SSI				$   120.00												OK				111 $ en 2018. Pas encore réclamé en 2019.

						Registre des véhicules lourds (CTQ)				$   140.00				135 $ en 2019								OK

						TOTAL		=		$   4,160.00												OK



		02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Même montant qu'en 2019								OK				566 $ EN 2018 // 0 $ AU 28 OCT 2019

		$   2,000				TVQ				$   95.01												OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,857.50				Montant forfaitaire annuel								OK				3 983 au 1er octobre 2019 // 14 441 $ en 2018

		$   3,000				TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK



		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Vérification annuelle des équipements								OK				4 232 $ au 28 octobre 2019 // 13 952 en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(Aréo-Feu), entretien et réparation des								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12				camions et du VTT								OK



		02-220-00-631		SSI: essence et diesel												$   10,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   9,525.00												OK				8 193 $ au 22 oct 2019 // 10 829 $ en 2018

		$   10,000				TVQ				$   475.06												OK

						TOTAL		=		$   10,000.06												OK



		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.50												OK				969 $ au 28 octobre // 1 748 $ en 2018

		$   5,000				TVQ				$   237.53												OK

						TOTAL		=		$   5,000.03												OK



		02-220-00-650		SSI: habits de combat												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Bunker, chemises, habits de combat								OK				8 172 $ au 28 octobre 2019 // 1 748 $ en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(5 nouveaux pompiers)								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12												OK



		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,334.00				Epipen, gants, équipements, etc.								OK				854 $ au 22 octobre 2019 // 3 354 $ en 2018

		$   3,500				TVQ				$   166.28												OK

						TOTAL		=		$   3,500.28												OK



		02-220-00-681		SSI: électricité casernes												$   7,980						OK



		Budget précédent		  Prévisions, année en cours (2019) :																		OK

		$   7,610				Caserne principale (23 Millington)				$   5,082.00												OK				3 671 $ au 30 septembre 2019 + dernier trimestre 2018 (1 411 $)

						Caserne nord (483 North)				$   2,519.00												OK				1 965 $ au 24 octobre 2019 + dernier compte 2018 (554 $)

						Sous-total		=		$   7,601.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,601.00												OK

						TVQ				$   379.10												OK

						TOTAL		=		$   7,980.10												OK



		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Fournitures de bureau, abonnement NFPA,								OK				917 $ au 28 octobre 2019 // 1 609 $ en 2018

		$   2,000				TVQ				$   95.01				etc.								OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)												$   7,875						OK



		Budget précédent				Budget annuel - fournitures				$   5,001.00				Remplissage extincteurs, cylindres, piles								OK				5 071 $ en 2019 // 4 716 $ en 2018

		$   5,500				Inspection annuelle des APRIA				$   2,500.00				Appareils respiratoires								OK				2 365 $ en 2019 // 1 692 $ en 2018 // 3 184 $ en 2017 

								=		$   7,501.00				Montants augmentés pour refléter 								OK

						TVQ				$   374.11				le coût réel des dépenses 2017-18-19								OK

						TOTAL		=		$   7,875.11				ET l'ajout de 5 pompiers en 2020								OK



		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin												$   4,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel - frais d'intervention				$   3,500.00												OK

		$   4,500				Fête de Noël des pompiers				$   1,000.00												OK

								=		$   4,500.00												OK



		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers												$   8,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   8,500.00												OK				Selon budget de Paul

		$   8,000																								5 764 $ au 28 octobre 2019 // 4 658 $ en 2018 // 6 298 $ en 2017



		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   5,000.00				Frais d'entraide (interventions sur le 								OK				1 094 $ au 28 octobre 2019 // 150 $ en 2018 // 550 $ en 2017

		$   5,000												territoire d'Austin



		SÉCURITÉ CIVILE



		02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge												$   300						OK



		Budget précédent				Entente de services aux sinistrés				$   300.00				Entente (décret de population X 0,16 $)								OK

		$   250												L'entente prend fin en 2019.



		SÉCURITÉ PUBLIQUE, AUTRES



		Contrôle des animaux



		02-290-00-499		Société protectrice des animaux												$   7,000						OK



		Budget précédent				Entente annuelle				$   6,500.00				Rés. 2015-12-244.  Indexation 5% par an.*								OK

		$   6,246				Ramassage d'animaux errants				$   500.00				Frais de déplacement (montant annuel)								OK

						Coût total		=		$   7,000.00				Incl. provision chiens dangereux								OK



		Sécurité nautique



		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers												$   630						OK



		Budget précédent				Installation/sortie des bouées (Baie Greene)				$   600.00				Quai Expert								OK				567 $ EN 2018 / PRÉVISION 2019: 584 $

		$   630

								=		$   600.00												OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   29.93												OK

						Coût total		=		$   629.93												OK



		02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau												$   2,625						OK



		Budget précédent				Entreposage bateau + contrat de service				$   1,500.00												OK				ASK PAUL // 1 207 $ (2018-19)

		$   2,625				Réparations, pièces				$   1,000.00												OK				ASK PAUL // 583 $ EN 2019; 6 168 $ EN 2018

								=		$   2,500.00												OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL		=		$   2,624.69												OK



		02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements												$   - 0						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent												Poste créé en 2019 pour l'achat de								OK				ASK PAUL // 1 200 $ IN 2019

		$   - 0												vestes de sauvetage (1 260 $)								OK

								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC												$   9,750						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle 				$   9,750.00												OK

		$   12,320





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6SÉCURITÉ PUBLIQUE 		&"Arial,Gras"&8&P


Taux de
cotisation



BUDGET

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						SURPLUS

						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005		Selon les états financiers vérifiés

						Moins: affectations de surplus accumulé libre en cours d'exercice 								-$   790,654		    Pavage North-Millington 779 979 $

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351		    Vidange des bermes D4S 10 675 $

						Plus: excédent de l'exercice prévu en 2019 (selon la colonne 'Prévisions 31 déc. 2019')								$   746,119

						Total surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148



						FONDS DE ROULEMENT

						Solde du fonds de roulement au 1er janvier 2019								$   400,000

						Plus: 

						Moins dépenses:

						   Aucune dépense en 2019





						Fonds de roulement - montant disponible au 31 décembre 2018								$   400,000



						FONDS DE FIN DE PARC

						Montant disponible au 1er janvier 2019 (poste 55-169-02-000)								$   225,798

						Contributions des promoteurs en 2019								$   - 0

						Dépenses défrayées par le Fonds parcs et terrains de jeux (au 26 novembre 2018)

						   Parc municipal (balançoires)						$   8,892

						   Complexe Chagnon-Shonyo (parc, stationnement, sentier)						$   18,912

						   Parc Shappie Trough (parcours du droit de l'enfant)						$   7,434

						   Parc des meules						$   28,140

												$   63,378		-$   63,378

						Prévision: solde disponible au 31 décembre 2019								$   162,420

						Projets prévus en 2020 (entrer des montants négatifs):

						   Parc Shappie Trough								-$   85,000



						Total projets:								-$   85,000

						Fonds de fin de parc - montant disponible								$   77,420



						Total des réserves financières non engagées								$   1,555,568
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BUDGET (2)

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						LE SURPLUS ACCUMULÉ



						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005

						Moins affectations de surplus accumulé en cours d'exercice:

						   Pavage North-Millington						-$   779,979

						   Vidange des bermes dév. Quatre-saisons 						-$   10,675

														-$   790,654

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351

						Plus excédent prévu de l'exercice en cours								$   746,119

						Surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148





						LE FONDS DE ROULEMENT								$   400,000

						Aucune ponction prévue





						LE FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX

						Ce fonds n'affecte aucun poste budgétaire

						Montant disponible au 1er janvier 2019								$   225,798

						Plus: contributions des promoteurs								$   - 0

						Moins: dépenses défrayées par le Fonds								$   - 0

						Prévision du solde disponible au 1er janvier 2020								$   225,798





						TOTAL DES RÉSERVES FINANCIÈRES DISPONIBLES AU 1er JANVIER 2020								$   1,703,946
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300 VOIRIE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: VOIRIE ET TRANSPORT

						Voirie � � Enlèvement de la neige �  � Éclairage des rues � � Circulation et stationnement �� Transport														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉPENSES GÉNÉRALES



		02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel												$   50,568						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   49,410		  Inspecteur de la voirie 										David Cormier								OK

		Détail				Salaire horaire actuel				$   20.00				14 ans de service au 22 mai 2020								OK				Validé: Sygem Paie + Budget 2019

		Inspecteur				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0												OK

		$   42,160				Salaire horaire révisé selon IPC				$   20.44												OK

		Manoeuvre				Heures travaillées par semaine				40.00												OK

		$   7,250				Salaire annuel		=		$   42,515.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   572.32												OK

				  TOTAL Inspecteur				=		$   43,087.52												OK

				Aide voirie (poste saisonnier)										Justin Lachapelle								OK

						Montant forfaitaire annuel				$   7,480.00				Tarif horaire 16,50 $								OK

														Est aussi préposé à la vidange des fosses

						TOTAL		=		$   50,567.52				Voir le poste: 02-414-00-141								OK



		02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur												$   8,083						OK



		Budget précédent				Inspecteur				$   7,050.69												OK

		$   7,412				Aide-voirie				$   1,032.63												OK

						TOTAL		=		$   8,083.32												OK



		02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif												$   2,126						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,080																				OK

						Inspecteur		sur		$   42,515.20				$   2,125.76								OK



		02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement												$   13,415						OK



		Budget précédent				Allocation annuelle, inspecteur				$   3,500.00				Payable au trimestre								OK

		$   13,415				Immatriculation (plaque F), inspecteur				$   115.00												OK				98,13 $ en 2019

						Kilométrage remboursable au km

						    Inspecteur (0,55 $/km)				$   8,000.00												OK				7406 $ au 11 novembre 2019

						    Aide voirie (0,52 $/km)				$   1,800.00												OK				1521 $ au 26 août 2019

						TOTAL		=		$   13,415.00												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												$   697						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   613.52				46,96 $ par mois + 50 $ appels excé-								OK

		$   697				Étuis, équipements, réparations				$   50.00				dentaires. Nouveau téléphone en 2018.								OK

								=		$   663.52												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												(SUITE)



						TVQ				$   33.09												OK

						TOTAL		=		$   696.61												OK



		02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie												$   60,096						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   18,268				Arpentage, services professionnels		T		$   4,000.00												OK

						Services de génie		T		$   2,000.00												OK

						Comités de sélection		NT		$   400.00												OK

						Analyses granulométriques		T		$   360.00												OK

				Projets spéciaux

						Ponceau Duval + 2e issue Lac des Sittelles		T		$   30,000.00				Duval: plans et devis // LDS: étude prélim.								OK

						Municipalisation des chemins D4S		T		$   20,500.00





						Sous-total - montants taxables		=		$   56,860.00												OK

						TVQ				$   2,835.89												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   400.00												OK

						TOTAL		=		$   60,095.89												OK



		02-320-00-454		Voirie: services de formation												$   500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   476.25												OK

		$   500				TVQ				$   23.75												OK

						TOTAL		=		$   500.00												OK



		02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers												$   1,575						OK



		Budget précédent				Budget général				$   1,500.00				Quincaillerie, peinture, outils, etc.								OK

		$   2,572



								=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité												$   1,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   952.49				Bottes, gants, casques, dossards, etc.								OK

		$   945				TVQ				$   47.51												OK

						TOTAL		=		$   1,000.00												OK





		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS PUBLICS)



		02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel												$   25,000						OK



		Budget précédent				Machinerie				$   11,906.25				Réparation des chemins durant la période de dégel. Montants forfaitaires annuels.  En 2018: 25 008 $								OK

		$   17,000				Gravier				$   11,906.25				de dégel. 								OK

								=		$   23,812.50												OK

						TVQ				$   1,187.65												OK

						TOTAL		=		$   25,000.15												OK



		02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes												$   38,294						OK



		Budget précédent				Nettoyage des fossés - chemins pavés				$   4,825.00												OK

		$   17,297				Nettoyage des fossés et bermes				$   9,650.00												OK

						Réparation de bermes				$   2,000.00												OK

				Projets spéciaux

						Drainage chemin du Lac Nick				$   10,000.00												OK

						Dommages - tempête 1er nov. 2019				$   10,000.00												OK

								=		$   36,475.00												OK

						TVQ				$   1,819.19												OK

						TOTAL		=		$   38,294.19												OK



		02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage												$   139,839						OK



		Budget précédent				Achat de ponceaux				$   3,196.00				Montant forfaitaire annuel.								OK

		$   55,849		 Projets spéciaux

						Réfection ponceau Lac des Sittelles				$   100,000.00				Selon prix appel d'offres 2019 (sans suite)								OK

						Courbe - Plage 4				$   30,000.00

										$   - 0

								=		$   133,196.00												OK

						TVQ				$   6,643.15												OK

						TOTAL		=		$   139,839.15												OK



		02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité												$   5,039						OK



		Budget précédent				Chemin North (lac Peasley)				$   4,800.00				60 metres à 80 $								OK

		$   - 0								$   - 0

								=		$   4,800.00												OK

						TVQ				$   239.40												OK

						TOTAL		=		$   5,039.40												OK



		02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage												$   14,100						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   11,430.00												OK

		$   12,000				Coupe d'arbres dangereux				$   2,000.00				Tempête du 1er novembre 2019								OK

								=		$   13,430.00												OK

						TVQ				$   669.82												OK

						TOTAL		=		$   14,099.82												OK



		02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde												$   5,000						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.00												OK

		$   - 0

								=		$   4,762.00												OK

						TVQ				$   237.50												OK

						TOTAL		=		$   4,999.50												OK



		02-320-20-539		Voirie: travaux divers												$   4,357						OK



		Budget précédent				Abattage d'arbres				$   2,450.00				Budget annuel								OK

		$   4,357				Castors				$   800.00				Budget annuel								OK

						Récupération Maillé				$   500.00				Budget annuel								OK

						Installation/enlèvement des bollards				$   400.00				Budget annuel								OK







								=		$   4,150.00												OK

						TVQ				$   206.98												OK

						TOTAL		=		$   4,356.98												OK



		02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier												$   96,851						OK



		Budget précédent		 Gravier

		$   83,990				Nb. de tonnes				4,500												OK

						Coût budgétaire (t.m.)				$   20.50				2019: 20,25 $ la tonne								OK

								=		$   92,250.00												OK

				 Poussière de roche

						Nb. de tonnes								Aucun achat prévu en 2020

						Coût budgétaire (t.m.)

								=		$   - 0												OK



						Sous-total		=		$   92,250.00												OK

						TVQ				$   4,600.97												OK

						TOTAL		=		$   96,850.97												OK



		02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage												$   27,865						OK



		Budget précédent				Nivelage - montant forfaitaire annuel				$   22,731.00												OK

		$   27,865				Compactage - montant forfaitaire annuel				$   3,810.00												OK

								=		$   26,541.00												OK

						TVQ				$   1,323.73												OK

						TOTAL		=		$   27,864.73												OK



		02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière												$   38,215						OK



		Budget précédent				Chlorure de calcium

		$   42,992				Nb. de litres				130,000				Prix 2019: 0,2581 $								OK

						Coût budgétaire				$   0.2800												OK

								=		$   36,400.00												OK

						TVQ				$   1,815.45												OK

						TOTAL		=		$   38,215.45												OK



		02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée												$   15,525						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,787.00												OK

		$   15,000				TVQ				$   737.50												OK

						TOTAL		=		$   15,524.50												OK



		02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers												$   98,990						OK



		Budget précédent				Budget général				$   14,287.00												OK

		$   15,748				Autres travaux														$   3,991.20

						Couches de correction - chemin North				$   80,000.00				Prix est. 21 $ du mètre carré								OK





								=		$   94,287.00												OK

						TVQ				$   4,702.56												OK

						TOTAL		=		$   98,989.56												OK



		02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures												$   3,150						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,000.00												OK

		$   3,000				TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK



		02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée												$   15,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,287.00												OK

		$   14,000				TVQ				$   712.56												OK

						TOTAL		=		$   14,999.56												OK

		02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier												$   13,609						OK



		Budget précédent		  Ensemencement																		OK

		$   13,609				Nb. de sacs - Mélange B				12												OK

						Coût budgétaire				$   115.00												OK

						Sous-total Ensemencement		=		$   1,380.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Asphalte froide

						Nb. de sacs				98				Équivaut à 2 palettes								OK

						Coût budgétaire				$   12.50												OK

						Sous-total Asphalte froide		=		$   1,225.00												OK

				  GPS déneieuses

						Coût mensuel				$   213.80				4 unités								OK

						Nb. de mois				6												OK

						Sous-total GPS déneigeuses		=		$   1,282.80												OK

				  Stations météorologiques

						Abonnement au service				$   3,000.00				2 stations (North, Millington)								OK

										$   - 0				750 $ par mois								OK

						Sous-total Stations météorologiques		=		$   3,000.00				Facturation trimestrielle								OK

				  Autres

						Bottes de foin				$   300.00				Budget annuel								OK

						Matelas anti-érosion				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Membrane géo-textile				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Location feux de chantier				$   1,600.00				Budget annuel								OK

						Location annuelle oxygène/argoshield				$   175.00				Budget annuel								OK





						Sous-total Autres		=		$   6,075.00												OK



						Sous-total		=		$   12,962.80												OK

						TVQ				$   646.52												OK

						TOTAL		=		$   13,609.32												OK



		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS DE TOLÉRANCE)

																						OK

		02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival												$   21,000



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier				$   20,002.50												OK

		$   21,000				Travaux complémentaires:																OK





						Sous-total		=		$   20,002.50												OK

						TVQ				$   997.62												OK

						TOTAL		=		$   21,000.12												OK

		02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival												$   - 0						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier								0 $ en gravier en 2019 suite à 								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires								l'augmentation des frais de 								OK

														déneigement (nouveau contrat)								OK

																						OK

						Sous-total		=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival												$   1,004						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier/compactage				$   656.00				32 tonnes à 20,50 $								OK

		$   1,911				Travaux omplémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures								OK



						Sous-total		=		$   956.00												OK

						TVQ				$   47.68												OK

						TOTAL		=		$   1,003.68												OK



		02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival												$   315						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier																OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures



						Sous-total		=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes												$   12,599						OK



		Budget précédent				Vidange des bermes				$   12,000.00				Montant approximatif pour fin								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:								budgétaire et de taxation

																										Consulté Anne-Marie Letarte 19 novembre 2019 - Ne pas comptabiliser le coût des travaux 2019:

																										Ces travaux ont été affectés au surplus accum. en 2019. Le revenu de taxation 2020 pour ces travaux

						Sous-total		=		$   12,000.00												OK				aura pour effet de réduire l'affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire 2020

						TVQ				$   598.50												OK

						TOTAL		=		$   12,598.50												OK



		ENLÈVEMENT DE LA NEIGE



		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												$   315,369						OK



		Budget précédent				CONTRAT 1: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS								Voir les calculs détaillés dans la feuille

		$   314,065				Entrepreneur: Excavation Stanley Mierzwinski								intitulée Déneigement - Budget 2020								OK

						Secteur				Coût du km				Nb. de km		Coût

		Année précédente:				Secteur nord/sud				$   4,755.72				40.95		$   194,746.65						OK

		Contrat Mierzwinski				Domaine Mont Orford				$   4,755.72				6.91		$   32,862.01						OK

		$   290,546				Quatre-Saisons, chemins publics				$   9,417.72				3.59		$   33,809.60						OK

								=						51.45		$   261,418.26						OK

																						OK

										$   261,418.26												OK

						TVQ				$   13,038.24												OK

								=		$   274,456.50												OK

						PLUS:

						Subventions accordées pour le déneigement de certains secteurs								Voir le poste 02-330-01-443

						Quatre-saisons (8.24 km)				$   8,147.24												OK

						Lac Webster (2.47 km)				$   2,442.19												OK

								=		$   10,589.43				Incluant la TVQ non remboursable								OK

						PLUS

						Achat de calcium liquide				$   5,000.00				Incluant coût du transport								OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



						TOTAL CONTRAT 1		=		$   290,295.30												OK



		Année précédente:				CONTRAT 2: INFRASTRUCTURES ET IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Paysagement L'Unik				Entrepreneur: Paysagement L'Unik								Résolutions 2019-08-160 et -161								OK

		$   3,527				Immeubles municipaux				$   2,155.00				Mairie/caserne/parc/terre-pleins/église*								OK

						Entrée et station de communication				$   1,350.00				Butters, station de communication								OK

						3 bornes sèches				$   375.00				Nicholas-Austin, Millington, des Cerfs								OK

								=		3,880.00				Taux horaire de 75 $ pour soufflage des								OK

						TVQ				$   193.52				bancs de neige (en sus du prix).								OK

						TOTAL CONTRAT 2		=		$   4,073.52												OK



		Année précédente:				CONTRAT 3: SECTEUR NORD

		Martin Thibodeau				Entrepreneur: Martin Thibodeau								Résolutions 2019-08-162 et 163								OK

		$   5,922				Glissières de sécurité				$   380.00				Chemin North devant lac Gilbert								OK

						Glissières de sécurité				$   500.00				Intersection chemin North et Route 112								OK

						Caserne nord				$   710.00												OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   2,640.00												OK

						6 bornes sèches				$   1,700.00												OK

								=		5,930.00												OK

						TVQ				$   295.76												OK

						TOTAL CONTRAT 3		=		$   6,225.76												OK

		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												(SUITE)



		Année précédente:				CONTRAT 4: SECTEUR SUD

		Philip Stone				Entrepreneur: Philip Stone								Résolution 2019-08-164								OK

		$   14,071				Déneigement				$   14,072.44				Ch. Bishop, ch. Bryant's Landing (incl. 								OK

						TVQ				$   701.86				stationnement), quai, ch. Patterson, 								OK

						TOTAL CONTRAT 4		=		$   14,774.30				aire de virage								OK



						TOTAL - DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS		=		$   315,368.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												$   110,800						OK



		Budget précédent*				1. QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

		$   95,866				Détail des Volets III et IV				Nb. de km												OK

						Volet III: Quatre-Saisons, chemins privés				8.24				Taxe de secteur								OK

		Année précédente:				Volet III: Quatre-Saisons, chemins publics				3.59				(Payé par l'ensemble des contribuables)								OK

		Quatre-Saisons				Volet IV: Lac Webster, chemins privés				2.47				Taxe de secteur								OK

		$   63,280						=		14.30												OK



						Coût budgétaire - année 2020 (14.3 km)				$   134,673.33				Voir les calculs détaillés dans la feuille								OK

						Coût du km (avant taxes et subventions)				$   9,417.72				intitulée Déneigement - Budget 2020								OK



		Lac Webster				CALCUL: coût des Volets III et IV

		$   18,969				chemins PRIVÉS seulement (avant subvention)

						Retrait des chemins publics (Nb. de km)				-   3.59												OK

		Bob, Pat, des Cerfs				Retrait des chemins publics (Coût)				-   33,809.60				Comptabilisé au poste: 02-330-00-443								OK

		$   5,555				COÛT: Chemins privés Volets III et IV		=		$   100,863.73												OK

						TVQ				$   5,030.58												OK

		Clark				TOTAL avant subvention		=		$   105,894.31												OK

		$   3,889				Nb. de km - chemins privés		=		10.71												OK



		Dufresne				CALCUL: coût subventionné des Volets III et IV

		$   4,174				Subvention accordée par la municipalité				10%												OK

						Montant de la subvention		=		$   10,589.43												OK

						COÛT après subvention		=		$   95,304.88												OK

						COÛT après subvention (au km)		=		$   8,898.68												OK



						VENTILATION des coûts 

						Quatre-saisons (8.24 km)				73,325.13												OK

						Lac Webster (2.47 km)				21,979.74												OK

								=		95,304.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												(SUITE)



						2. CHEMINS BOB, PAT, DES CERFS								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				1.00												OK

						Sous-total		=		$   4,755.72												OK

						TVQ				$   237.19												OK

						TOTAL Chemins Bob, Pat, Des Cerfs		=		$   4,992.91												OK



						3. CHEMIN CLARK								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				0.70												OK

						Sous-total		=		$   3,329.00												OK

						TVQ				$   166.03												OK

						TOTAL Chemin Clark		=		$   3,495.04												OK



						4. CHEMIN DUFRESNE								Entrepreneur: Philip Stone								OK

						Coût		=		$   4,174.53				Résolution 2019-08-164								OK

						TVQ				$   208.20												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   4,382.73												OK



						5. CHEMIN PATTERSON (partie privée)								Entrepreneur: Benoit Lefebvre								OK

						Coût		=		$   2,500.00				Résolution 2019-11-222								OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   2,624.69												OK



						GRAND TOTAL		=		$   110,800.25												OK



		ÉCLAIRAGE DES RUES



		02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage												$   2,100						OK



		Budget précédent				Ampoules

		$   2,100				Entretien et réparation				$   2,000.00				Électricien, nacelle, pièces, etc.								OK





								=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)												$   7,591						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :																OK

		$   7,573				Rue du Lac-des-Sittelles 				$   525.00				Compte 195								OK

						Compte principal: lumières de rues				$   6,050.00				Compte 767								OK

						Chemin Nicholas-Austin				$   450.00				Compte 635								OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   205.00				Compte 578								OK

								=		$   7,230.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,230.00												OK

						TVQ				$   360.60												OK

						TOTAL		=		$   7,590.60												OK



		CIRCULATION ET STATIONNEMENT

		Circulation



		02-355-00-640		Voirie: signalisation												$   5,906						OK



		Budget précédent				Numéros civiques

		$   5,906				Plaques																OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   14.50												OK

						Poteaux		=		$   725.00												OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   13.00												OK

								=		$   650.00												OK

						TOTAL numéros civiques		=		$   1,375.00												OK



						Poteaux carrés								Pour signalisation routière

						Quantité				20												OK

						Prix unitaire				$   50.00												OK

						TOTAL poteaux carrés		=		$   1,000.00												OK



						Autres

						Enseignes et panneaux divers				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Équipe installation de poteaux				$   2,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Cônes				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK





						TOTAL Autres		=		$   3,250.00												OK



								=		$   5,625.00												OK

						TVQ				$   280.55												OK

						COÛT TOTAL		=		$   5,905.55												OK

		Stationnement



		02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements												$   1,575						OK



		Budget précédent				Stationnement Chagnon-Shonyo

		$   1,575				Réparations, aménagements divers				$   1,500.00												OK









						Sous-total		=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		TRANSPORT COLLECTIF



		02-370-00-459		Transport collectif												$   200						OK



		Budget précédent				Frais transport étudiant				$   200.00				Provision: transport étudiant								OK

		$   200





						TOTAL		=		$   200.00												OK



		02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)												$   3,878						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   3,878.00				Même montant qu'en 2019

		$   3,878

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6VOIRIE		&"Arial,Gras"&8&P




400 H MILIEU + ENV

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

						Eau et égout � Matières résiduelles � Protection de l'environnement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE





		02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations												$   3,277						OK



		Budget précédent				Entretien annuel système de traitement UV				$   1,201.20				Groupe de GrandPré, selon soumission								OK				Selon soumission 2212/22 octobre

		$   3,717				Analyses d'eau hôtel de ville 				$   1,355.50				EnvironeX 2 fois/mois, selon offre de svc								OK				Selon offre de service du 20 septembre 2019

						Analyses d'eau caserne nord				$   360.00				1 fois par mois (30 $ par analyse)								OK

						Analyses d'eau J. Plante				$   90.00				3 fois par année (30 $ par analyse)*								OK				DERNIÈRE ANNÉE EN 2020

						Formation opérateur en eau potable				$   115.00				Estrie: formation donnée en mai 2020								OK				Confirmé par M-Élaine/1 novembre

								=		$   3,121.70												OK

						TVQ				$   155.69												OK

						TOTAL		=		$   3,277.39				* 2020: DERNIÈRE ANNÉE								OK



		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel												$   27,937						OK



		Budget précédent		   Préposé à la vidange des fosses septiques										Justin Lachapelle								OK

		$   23,478				Nombre de semaines				20.00				Dates approx. de l'emploi: 19 mai au 								OK				Selon Linda

						Nombre d'heures par semaine				35.00				30 septembre								OK

						Total heures rémunérées		=		700.00				(Agit aussi à titre d'aide-voirie; ces heures								OK

						Taux horaire				16.50				sont comptabilisées dans la fonction 								OK

						Rémunération 		=		$   11,550.00				Voirie).								OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   462.00												OK

						TOTAL		=		$   12,012.00												OK



				   Officier chargé de l'application du règlement

				   relatif à la gestion des installations septiques										Clément Brulé								OK

						Nombre de semaines				25.00				Période d'emploi: 6 avril au 25 septembre								OK				Confirmé par Stephen/31 octobre

						Nombre d'heures par semaine				35.00				Ajout de 4 semaines en 2020								OK

						Total heures rémunérées		=		875.00												OK

						Taux horaire				17.50												OK				Confirmé par Stephen/23 octobre

						Rémunération 		=		$   15,312.50												OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   612.50												OK

						TOTAL		=		$   15,925.00												OK



						TOTAL DU POSTE		=		$   27,937.00												OK



		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur												$   3,870						OK



		Budget précédent				Préposé à la vidange des fosses septiques				$   1,661.65												OK

		$   3,522				Officier - gestion des installations septiques				$   2,208.75												OK

						TOTAL		=		$   3,870.40												OK



		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement												$   2,250						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,250.00				"Petite année" pour la vidange des fosses								OK				2 412 $ en 2018 // 2 198 $ au 7 octobre 2019

		$   2,700												(permanents seulement)								OK



		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone												$   131						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   125.00				Montant forfaitaire annuel								OK				125 $ + taxes en 2019

		$   200				TVQ				$   6.23												OK

						TOTAL		=		$   131.23												OK



		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses												$   79,544						OK



		Budget précédent				Fosses principales devant être vidangées				455				Entrepreneur: Enviro5								OK

		$   127,834				Coût unitaire				$   159.17				Taux selon contrat 2018-2021								OK

								=		$   72,422.35												OK

						Fosses secondaires devant être vidangées				42				Fosses secondaires: 50% du coût de la								OK

						Coût unitaire				$   79.59				vidange d'une fosse principale. Le nombre								OK

								=		$   3,342.78				comprend aussi les fosses de volume								OK

								=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK



		MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Déchets domestiques et assimilés



		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport												$   58,446						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   58,080				Coût unitaire				$   38.74				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   55,669.38				13 collectes par année.								OK

						TVQ				$   2,776.51				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   58,445.89												OK



		02-451-20-446		Ordures: élimination												$   23,800						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMSBM)

		$   23,732				Nb. de tonnes (approximatif)				285				Prévision 2019 + 20 nouveaux logements								OK				Réel 2018: 291,65 tm.//Prévision 2019: 245,62 tm au 31 octobre + 34,93 (tm réel nov-déc 2018) = 280,55.  Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 206 kg/logement = 4,12 tm

						Coût/tonne				$   60.00				57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK				Confirmé par la Régie

						Enfouissement		=		$   17,100.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement								Facturé par la RIEDSBM

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement 		=		$   6,700.35												OK



						TOTAL		=		$   23,800.35												OK

		Matières recyclables



		02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport												$   91,395						OK



		Budget précédent				Nombre de logements 				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   90,823				Coût unitaire				$   60.58				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   87,053.46				26 collectes par année.								OK

						TVQ				$   4,341.79				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   91,395.25				Service résidentiel seulement. 								OK



		02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles												$   1,391						OK



		Budget précédent				Nb. de conteneurs				3				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				Per MÉL 21 oct. Retrait des 2 conteneurs chez Marcoux (il n'y a plus de vaches). Il ne reste que Viscogliosi.

		$   2,205				Coût unitaire (location, collecte, transport)				$   375.00				2 collectes par année								OK

								=		$   1,125.00												OK

						Traitement (tonnage)				$   200.00												OK				En 2018: 6,03 t.m. @ 37,257 $. En 2019, collecte de mai envoyée à l'enfouissement  (336$) re: plastiques trop cochonnés.

								=		$   1,325.00												OK

						TVQ				$   66.08												OK

						TOTAL		=		$   1,391.08												OK



		02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)												$   10,059						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020								OK

		$   9,996				Coût unitaire				$   7.00				RécupEstrie. Montant identique à 2018								OK

								=		$   10,059.00				Non taxable								OK



		02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures												$   11,979						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (360 litres, bleus)																OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

		$   4,022				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   83.41												OK

								=		$   10,509.66				Incluant le transport								OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Essieux 100 x 9 $				$   900.00												OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   900.00												OK



						Sous-total		=		$   11,409.66												OK

						TVQ				$   569.06												OK

						TOTAL		=		$   11,978.72												OK





		Matières organiques



		02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport												$   60,950						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   69,264				Coût unitaire				$   40.40				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				CONFIRMÉ

								=		$   58,054.80				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

						TVQ				$   2,895.48				Coût du transport augmenté (transport								OK

						TOTAL		=		$   60,950.28				vers Cowansville et non Coaticook)								OK



		02-452-40-446		Mat. organiques: traitement												$   10,404						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMRBM)																OK

		$   9,928				Nb. de tonnes (approximatif)				153				Selon prévision année en cours								OK				Réel 2018: 142,24 tm.//Prévision 2019: 136,58 tm au 31 oct + 14,18 (réel nov-déc 2018) = 150.76. Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 100 kg/logement = 2 tm

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK				Selon grille RIGMRBM

						TOTAL		=		$   10,404.00				Non taxable								OK



		02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures												$   9,888						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (240 litres, bruns)

		$   - 0				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   68.00												OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

								=		$   8,568.00				Incluant le transport								OK

						Achat de petits bacs de cuisine

						Quantité								Aucune commande prévue en 2020								OK				CONFIRMÉ par Marie-Élaine 21 octobre

						Prix unitaire 																OK

								=		$   - 0												OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Trappes d'aération 50 x 8 $				$   400.00				Couvercles								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Trappes d'aération 100 x 4,50 $				$   450.00				Côtés								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   850.00												OK



						Sous-total		=		$   9,418.00												OK

						TVQ				$   469.72												OK

						TOTAL		=		$   9,887.72												OK



		Autres matières



		02-452-90-446		Écocentres												$   10,888						OK



		Budget précédent				Tarif (par porte)				$   26.47				Confirmé par D. Charron, Ville de Magog								OK

		$   10,619				Nb. d'inscriptions prévu en 2020				400				382 inscriptions au 21 octobre 2019								OK				382 inscriptions au 21 octobre 2019

						Coût du service offert aux citoyens		=		$   10,588.00												OK

						Plus:								Matières et RDD hôtel de ville + dépôts

						Matières apportées par la municipalité				$   300.00				sauvages								OK				211 $ au 21 octobre 2019

						TOTAL		=		$   10,888.00				Non taxable								OK



		02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)												$   21,922						OK



		Budget précédent				Entente annuelle - Ressourcerie				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK				Confirmé

		$   22,754				TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



		02-452-93-446		Services aux ICI												$   5,934						OK



		Budget précédent				ORDURES (coût incluant la TVQ non remboursable)

		$   5,008				Service annuel																OK

						Marché Austin				$   497.62				Conteneur 3 v								OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   306.27				Conteneur 4 v, 12 collectes								OK

																						OK



						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   90.25				4 bacs roulants, 7 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   112.81				5 bacs roulants, 7 collectes								OK





						TOTAL ORDURES		=		$   2,244.61				MONTANT À TAXER								OK





		02-452-93-446		Services aux ICI												(SUITE)						OK



						MATIÈRES RECYCLABLES (incluant la TVQ non remboursable) 

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,327.44				Conteneur 8 v								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   167.60				4 bacs roulants, 13 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   209.50				5 bacs roulants, 13 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES		=		$   3,273.86				MONTANT À TAXER								OK



						MATIÈRES ORGANIQUES (incluant la TVQ non remboursable)

						Service annuel

						Marché Austin				$   64.46				1 bac roulant								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   64.46				1 bac roulant								OK

						Savonnerie des Diligences				$   128.92				2 bacs roulants								OK

						Ébénisterie Plante				$   64.46				1 bac roulant								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   48.34				1 bac roulant, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   - 0				---								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   45.12				1 bac roulant, 14 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES		=		$   415.76				MONTANT À TAXER								OK



						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK



		02-452-98-446		Autres matières résiduelles												$   1,785						OK



		Budget précédent				Sapins de Noël				$   700.00				Justin Lachapelle/salaire + km								OK				2019: 682 $. Haussé de 400 $ à 700 $ selon résultat 2019

		$   1,470				Corvée de nettoyage				$   1,000.00				Prix de présence, collation, conteneur								OK				2019: prix de présence (218 $) + collation (108 $) + conteneur (660 $)

																						OK

																						OK

								=		$   1,700.00												OK

						TVQ				$   84.79												OK

						TOTAL		=		$   1,784.79												OK



		Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



		02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation												$   1,654						OK



		Budget précédent				Récurrent

		$   1,522				Calendrier des collectes				$   400.00				1 600 exemplaires								OK				2019 = 376 $ pour 1 600 exemplaires

						Guide du bon débarras! (réimpression)				$   - 0				Réimpression (100) en 2019								OK

						Accroches-bacs				$   625.00				Réimpression 3 jeux de 1 000								OK				Per Lisette. Selon le prix payé en 2019 pour 3 jeux de 500

						Non-récurrent / Nouveau

						Dépliants divers				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

						Activités

						Conférences, ateliers				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

								=		$   1,575.00												OK

						TVQ				$   78.55												OK

						TOTAL		=		$   1,653.55												OK



		02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source												$   815						OK



		Budget précédent				Récurrent		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   840				Couches lavables		NT		$   500.00				Max. de 200 $ par famille par année.								OK				0 $ au 21 octobre 2019 / 200 $ en 2018

						Vaisselle compostable		T		$   300.00				Incluant Austin en fête!								OK				293 $ au 21 octobre (verres) / 205 $ en 2018

						Non-récurrent / Nouveau







						Total - frais taxables		=		$   300.00												OK

						TVQ		=		$   14.96												OK

						Total - frais non taxables		=		$   500.00												OK

						TOTAL		=		$   814.96												OK



		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel												$   57,323						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 																OK

		$   55,804				Inspecteur et chargé de projets en environnement								À déterminer								OK

		Détail				Salaire horaire actuel								Médiane/0-1 an								OK

		Spécialiste				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0

		$   42,700				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.50												OK

		Écoconseillers				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		$   13,104				Salaire annuel		=		$   42,770.00												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   575.75												OK

						TOTAL Spécialiste		=		$   43,345.75												OK

				  Écoconseillers

						Nombre de semaines				12				Début de l'emploi en mai (date exacte								OK				Même période qu'en 2019

						Nombre d'heures par semaine				35				à déterminer)								OK

						Taux horaire				$   16.00												OK

						Salaire		=		$   6,720.00												OK

						Vacances 4%		=		$   268.80												OK

						Total par poste		=		$   6,988.80												OK

						Nombre de postes				2				Deux étudiants en environnement (UdeS)								OK

						TOTAL Écoconseillers		=		$   13,977.60												OK



						TOTAL Rémunération Environnement		=		$   57,323.35												OK



		02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur												$   9,021						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   7,090.51												OK

		$   8,369				Écoconseillers				$   1,930.76												OK

						TOTAL		=		$   9,021.27												OK



		02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif												$   2,139						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,107																				OK

						Inspecteur en environnement		sur		$   42,770.00				$   2,138.50								OK



		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement												$   2,750						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   1,300.00				Moyenne de 205 km par mois								OK

		$   2,750				Écoconseillers				$   1,450.00				Tournée accroche-bacs en 2020								OK				2019: 1414 km (pas de tournée) versus 2018: 2565. Utilisé 2600 pour 2020 re: accroches-bacs

						Coût total		=		$   2,750.00												OK



		02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ												$   315						OK



		Budget précédent				Écoconseillers

		$   1,711				Affichettes de porte				$   300.00												OK

						Dépliants

						Vêtements/cartes d'identité écoconseillers								Aucune commande prévue en 2020								OK				Vérifié inventaire avec Stephen/23 octobre

						Autres								PGMR: Voir poste 02-454-00-345











								=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens												$   10,130						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,100				Arbustes: reboisement bande riveraine		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				2019: 2 390 $ // 2018: 2 155 $

						Remplacement vieux poêles à bois		NT		$   1,000.00				Subvention 200 $ par poêle								OK

						Conférences		T		$   1,600.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Cadeaux, articles promotionnels, tirages		T		$   1,000.00				Ex.: trousses réduction d'eau								OK				630 $ en 2019

						Rucher Boltonnois - J'adopte une ruche		NT		$   3,375.00												OK				3 500 $ en 2019

						Activités ISÉ du CCE		T		$   500.00











						Sous-total - montants taxables		=		$   3,100.00												OK

						TVQ				$   154.61												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   6,875.00												OK

						TOTAL		=		$   10,129.61												OK



		02-470-00-454		Environnement: formations et colloques												$   2,200						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   1,360				Budget annuel général		T		$   1,200.00												OK				24 $ EN 2019 (CRE, DÉJEUNER-CONFÉRENCE)

						Gala des bons coups (MRC)		NT		$   100.00												OK				40 $ EN 2019

						Gala prix environnement		T		$   800.00

						Provision - Marie-Élaine				$   1,000.00				Pour entrainer le nouvel employé



						Sous-total - montants taxables		=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   100.00												OK

						TOTAL		=		$   2,199.75												OK



		02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements												$   419						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   125				COGESAF 		NT		$   75.00				Selon tarif 2019								OK

						CRE (conseil régional de l'environnement)		NT		$   50.00				Selon tarif 2019								OK

						Réseau environnement		T		$   280.00				Ajout en 2020 (offre de formations)								OK



						Sous-total - montants taxables		=		$   280.00												OK

						TVQ				$   13.97												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   125.00				* Donne droit à une gamme de formations								OK

						TOTAL		=		$   418.97				   à prix réduit								OK



		02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC												$   1,250						OK



		Budget précédent				Échantillonage des tributaires				$   1,250.00												OK

		$   1,250																				OK

						TOTAL		=		$   1,250.00												OK



		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes												$   8,961						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,200				Memphrémagog Conservation		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Conservation Vallons de la Serpentine		NT		$   2,000.00				Même montant qu'en 2019								OK

						RAPPEL: Analyse de la qualité de l'eau des lacs		T		$   4,249.00				Offre de service no. 2020010								OK







						Sous-total - montants taxables		=		$   4,249.00												OK

						TVQ				$   211.92												OK

						Sous-total - montants non-taxables				$   4,500.00												OK

						TOTAL		=		$   8,960.92												OK

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal												$   25,000						OK



		Budget précédent				Enveloppe annuelle				$   25,000.00				Fonds créé pour appuyer des projets 								OK				Selon MÉL/23 oct

		$   25,000												environnementaux



		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique												$   14,068						OK



		Budget précédent				Contrôle des EEE		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   12,015				Pièges pour l'agrile du frêne		T		$   600.00												OK				572 $ selon fournisseur mais prix peuvent augmenter d'ici 2020

						Pose/ramassage des pièges		T		$   400.00				Robert St-Pierre								OK				Selon MÉL/23 oct et résultats 2019 (400 $ + taxes)

						Autres

						Jardin ami des monarques		T		$   500.00												OK				Per Marie-Élaine

						Rencontre sensibilisation - entrepreneurs		T

						Inventaire des GES		T		$   11,900.00												OK











						Sous-total - montants taxables		=		$   13,400.00												OK

						TVQ				$   668.33												OK

						Sous-total - montants non-taxables																OK

						TOTAL		=		$   14,068.33												OK





















































































































































































































































































































































































































































&6HYG. DU MILIEU + ENVIRONNEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




500 SANTÉ + BIEN-ÊTRE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

						Santé � Bien-être � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, AUTRES



		02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   2,625



								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK





		02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance												$   10,900						OK				Hausse en raison de la Coop de santé Eastman



		Budget précédent				Récurrent

		$   12,350				Fondation du CHUS				$   1,000.00												OK				1 000 $ en 2019

						Fondation de l'hôpital Memphrémagog				$   6,850.00				Résolution 2018-03-64 (année 3 sur 5)*								OK				6 802 $ en 2019

						Société canadienne du cancer				$   350.00												OK				350 $ en 2019

						Fondation du cancer du Québec				$   350.00												OK				2 x 350 $ en 2019 (extra: Carole Maillé)

						JEVI Centre de prévention du suicide				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Centraide Estrie								Dernier don en 2017 (766 $)

						Train des mots				$   250.00												OK				250 $ en 2019

						Banque alimentaire Memphrémagog				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Coop de Santé d'Eastman				$   - 0				Versement 4 514 $ en 2019 pour 2019-20												4 514 $ en 2019 (pour 2019/2020)

						Nouveau / non-récurrent

						CITPA				$   100.00				Centre d'intervention thérapeutique par la								OK

														présence animale





						Provision pour dons divers				$   1,000.00				2019: 2000 $ inondations + 350 $								OK

						TOTAL		=		$   10,900.00				Fond. Q. du cancer + Princess Elizabeth								OK



						Note (*): 2 $ par citoyen permanent et saisonnier. Nb. estimatif: 3 425 (3 401 en 2019)



		02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA												$   10,000						OK



		Budget précédent				Actions de la Politique familles aînés

		$   5,000				Budget général				$   5,000.00				Divers projets: droits de l'enfant, proches 								OK				2019: 2 154 $ au 21 octobre / 2018: 5 955 $

						Mise à jour de la PFA				$   5,000.00				aidants, etc.











						TOTAL		=		$   10,000.00												OK





















































































































































































































































































































































































































































































































&6SANTÉ & BIEN-ÊTRE		&"Arial,Gras"&8&P




TVQ

																								Coût de la

																								TVQ 

																				Coût de la				remboursable		Coût de la

						Prévision				Budget				Écart						TVQ inclue				(ristourne)		TVQ  inclue

						Budget				Précédent				2014 / 2013						au budget				Budget		au budget

		No. poste		Description		2014				2013				$		%				2013				2014		2014

		CHARGES



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   111,990				$   109,579				$   2,411		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   49,021				$   48,142				$   879		1.83%				$   4,366.60				$   2,960.95		$   1,753.94

		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   10,904				$   10,629				$   275		2.59%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   200				$   200.00				$   - 0						$   18.14				$   12.08		$   7.16

		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   3,150				$   3,150.00				$   - 0						$   285.71				$   190.27		$   112.70

		�				$   175,265				$   171,700				$   3,565		2.08%				$   4,670.45				$   3,163.30		$   1,873.80

		Gestion financière et administrative

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   40,462				$   44,140				-$   3,678		-8.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   2,100				$   2,000				$   100		5.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   14,048				$   14,930				-$   882		-5.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   1,000				$   1,000				$   - 0		0.00%				$   90.70				$   60.40		$   35.78

		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   13,333				$   13,648				-$   315		-2.31%				$   1,237.91				$   805.36		$   477.06

		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   7,290				$   5,873				$   1,417		24.12%				$   532.70				$   440.31		$   260.82

		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   5,102				$   4,053				$   1,049		25.88%				$   367.62				$   308.17		$   182.55

		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   16,934				$   16,903				$   31		0.19%				$   1,533.14				$   1,022.87		$   605.90

		02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   27,122				$   23,447				$   3,675		15.67%				$   2,126.70				$   1,638.20		$   970.40

		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   13,329				$   13,202				$   127		0.96%				$   1,197.45				$   805.09		$   476.90

		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   955				$   955				$   0		0.04%				$   86.62				$   57.71		$   34.18

		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   13,543				$   13,690				-$   147		-1.07%				$   1,241.72				$   818.02		$   484.56

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,554				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   577.07		$   341.83

		02-130-01-347		Admin.: site Web		$   2,136				$   2,635				-$   499		-18.94%				$   239.00				$   129.02		$   76.42

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   6,662.23		$   3,946.41

		Élection

		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Évaluation

		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   26,764				$   27,355				-$   591		-2.16%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   29,605				$   30,114				-$   509		-1.69%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   56,369				$   57,469				-$   1,100		-1.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Autres

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   14,030				$   12,880				$   1,150		8.93%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,625				$   1,155				$   1,470		127.27%				$   104.76				$   158.55		$   93.92

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   3,675				$   9,659				-$   5,984		-61.95%				$   876.09				$   221.98		$   131.49

		02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   13,228				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   798.99		$   473.29

		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   40,177				$   40,236				-$   59		-0.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   5,746				$   2,265				$   3,481		153.69%				$   205.44				$   347.07		$   205.59

		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   9,938				$   9,339				$   599		6.41%				$   847.07				$   600.27		$   355.58

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   126,489				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   1,050				$   500				$   550		109.98%				$   45.35				$   63.41		$   37.56

		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,400				$   2,100				$   300		14.29%				$   190.48				$   144.96		$   85.87

		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   1,931				$   1,475				$   456		30.92%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-190-00-999		Admin: imprévus		$   2,000				$   2,000				$   - 0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   25,100				$   100				$   25,000		25000.00%				$   9.07				$   1,516.08		$   898.06

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   3,972.13		$   2,352.92



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   13,797.65		$   8,173.13



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Police

		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Service de sécurité incendie

		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   121,559				$   123,504				-$   1,945		-1.57%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   14,423				$   14,926				-$   503		-3.37%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   10,000				$   10,000				$   - 0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.79

		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,080				$   5,026				$   54		1.08%				$   455.87				$   306.86		$   181.77

		02-220-00-339		SSI: système de communication		$   6,196				$   6,196				-$   0		-0.00%				$   561.99				$   374.25		$   221.69

		02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,682				$   4,680				$   2		0.04%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   2,000				$   3,500				-$   1,500		-42.86%				$   317.46				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   30,000				$   27,100				$   2,900		10.70%				$   2,458.04				$   1,812.05		$   1,073.38

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   4,160				$   4,340				-$   180		-4.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   2,000				$   2,000				$   0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   3,000				$   3,000				$   0		0.00%				$   272.11				$   181.21		$   107.34

		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   20,000				$   20,000				$   - 0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.03		$   715.59

		02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,000				$   10,000				$   0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.80

		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   5,000				$   5,000				$   0		0.00%				$   453.51				$   302.01		$   178.90

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   20,000				$   20,000				$   0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.04		$   715.59

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   7,610				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   690.25				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   7,875				$   5,500				$   2,375		43.18%				$   498.86				$   475.67		$   281.77

		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500				$   4,500				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,500				$   3,500				$   0		0.01%				$   317.46				$   211.42		$   125.24

		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   8,500				$   8,000				$   500		6.25%				$   725.62				$   513.41		$   304.12

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   5,000				$   5,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Autres

		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750				$   12,320				-$   2,570		-20.86%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   630				$   630				$   - 0		0.00%				$   57.14				$   38.05		$   22.54

		02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   7,000				$   6,246				$   754		12.07%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   17,380				$   19,196				-$   1,816		-9.46%				$   57.14				$   38.05		$   22.54



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT

		Voirie municipale

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   4,000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Enlèvement de la neige

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Éclairage des rues

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Circulation et stationnement

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Transport collectif

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU

		Eau et égout

		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   27,937				$   23,478				$   4,459		18.99%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   3,870				$   3,522				$   348		9.88%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,250				$   2,700				-$   450		-16.67%				$   244.90				$   135.90		$   80.50

		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   131				$   200				-$   69		-34.38%				$   18.14				$   7.93		$   4.70

		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   79,544				$   127,834				-$   48,290		-37.78%				$   11,594.85				$   4,804.59		$   2,846.03

		�				$   113,732				$   157,734				-$   44,002		-27.90%				$   11,857.89				$   4,948.42		$   2,931.23

		Matières résiduelles

		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16

		�				$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU				$   172,178				$   157,734				$   14,444		9.16%				$   11,857.89				$   8,478.65		$   5,022.39



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   108,032				$   105,708				$   2,324		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   15,806				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   3,500				$   4,000				-$   500		-12.50%				$   362.81				$   211.41		$   125.23

		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,260				$   1,050				$   210		19.99%				$   95.24				$   76.10		$   45.08

		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   1,050				$   1,050				$   - 0		0.00%				$   95.24				$   63.42		$   37.57

		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   3,818				$   2,568				$   1,250		48.68%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   10,499				$   5,249				$   5,250		100.02%				$   476.10				$   634.16		$   375.65

		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   803				$   783				$   20		2.57%				$   71.02				$   48.51		$   28.74

		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   1,050				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   63.41		$   37.56

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   68,242				$   5,459				$   62,783		1150.08%				$   495.14				$   4,121.92		$   2,441.65

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   57,323				$   55,804				$   1,519		2.72%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,750				$   2,750				$   - 0		0.00%				$   249.43				$   166.10		$   98.39

		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   8,961				$   9,200				-$   239		-2.60%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   25,000				$   25,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   10,130				$   9,100				$   1,030		11.31%				$   825.39				$   611.85		$   362.43

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   13,947				$   17,594				-$   3,647		-20.73%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   14,068				$   12,015				$   2,053		17.09%				$   1,089.79				$   849.75		$   503.36

		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776				$   1,776				$   - 0		0.00%				$   161.09				$   107.27		$   63.54

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE

		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   44,280.60				$   43,334				$   946						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   3,884.00				$   6,500				-$   2,616						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   472				$   250				$   222						$   22.68				$   28.51		$   16.89

		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   6,500				$   6,500				-$   0		-0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   22,682				$   21,712				$   970		4.47%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   3,152				$   3,257				-$   105		-3.21%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-40-331		Quai: téléphone		$   150				$   150				$   - 0		0.00%				$   13.61				$   9.06		$   5.37

		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   3,517				$   3,517				$   - 0		0.00%				$   319.00				$   212.43		$   125.84

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,500				$   1,500				$   0		0.02%				$   136.05				$   90.62		$   53.68

		02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,184				$   2,267				-$   83		-3.67%				$   205.62				$   131.90		$   78.13

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,642				$   14,000				$   642		4.59%				$   1,269.83				$   884.41		$   523.89

		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-70-360		Austin en fête!		$   20,815				$   19,495				$   1,320		6.77%				$   1,768.24				$   1,257.26		$   744.75

		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   4,170				$   3,670				$   500		13.62%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   9,735				$   8,300				$   1,435		17.29%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   72,500				$   - 0				$   72,500		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   4,379.12		$   2,594.00

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		TOTAL DES CHARGES				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



		0		0		$   - 0				$   - 0				$   - 0						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL DES CONCILIATIONS				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL CHARGES + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				2013

				Compensation TVQ 2013*		$   173,000

				Total des montants de TVQ inclus au budget 		ERROR:#REF!

				Excédent (déficit)		ERROR:#REF!

				* Compensation 2013 selon la lettre du MAMROT reçue en novembre 2013

				    (Le montant de 121 300$ prévu au budget 2013 était en fait la compensation de 2012)
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600 URBANISME

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

						Aménagement, urbanisme et zonage � � Promotion et développement économique �� Autres 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE



		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel												$   108,032						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   105,708				Directeur des services techniques								Stephen Nicholson								OK

						Salaire horaire actuel				$   34.47				16 ans de service au 1er janvier 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

		Détail				Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

		Directeur				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   35.23												OK

		$   63,580				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		Inspecteur				Salaire annuel		=		$   64,118.60												OK

		$   42,128				No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   863.14												OK

						TOTAL Stephen		=		$   64,981.74												OK

						Inspecteur en bâtiment et environnement								Marc Éthier								OK

						Salaire horaire actuel				$   22.84				4 ans de service au 12 septembre 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.34												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   42,478.80												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   571.83												OK

						TOTAL Marc		=		$   43,050.63												OK



		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU												$   3,000						OK



		Budget précédent				Nombre de membres du CCU				4				Même budget que les années								OK

		$   3,000				Rémunération par réunion				$   50.00				précédentes								OK

						Nombre de réunions par mois				1				Les membres du CCU sont payés								OK

						Nombre réunions supplémentaires/année				3				sur une base biannuelle								OK

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur												$   15,806						OK



		Budget précédent				Directeur				$   9,185.83												OK

		$   15,856				Inspecteur				$   6,619.91												OK

						TOTAL		=		$   15,805.75												OK



		02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif												$   5,330						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   5,215																				OK

						Directeur		sur		$   64,118.60				$   3,205.93								OK

						Marc		sur		$   42,478.80				$   2,123.94								OK

						TOTAL				=				$   5,329.87								OK



		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement												$   3,500						OK



		Budget précédent				Directeur				$   2,500.00												OK				2019 (au 31 août): 2 016 $ // 1 800 $ en 2018

		$   4,000				Inspecteur				$   1,000.00												OK				2019 (au 31 juillet): 439 $ // 630 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,500.00				Montants forfaitaires annuels								OK



		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone												$   1,260						OK



		Budget précédent				Cellulaire - directeur																OK

		$   1,050				Frais mensuels de télécommunication				$   1,100.00												OK				946 $ en 2019 (21 oct) - incluant changement d'équipement // 1 055 $ en 2018

						Achat, réparation d'équipement				$   100.00				Provision								OK

								=		$   1,200.00												OK

						TVQ				$   59.85												OK

						TOTAL		=		$   1,259.85												OK



		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00				Provision pour avis publics dans les 								OK				0 $ en 2019 // 185 $ en 2018

		$   1,050				TVQ				$   49.88				journaux, publiés en vertu de la LAU								OK

						TOTAL		=		$   1,049.88				Amendements au zonae prévus en 2020								OK



		02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques												$   34,848						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,000.00				Vérification de règlements, constats, etc.								OK

		$   2,100				Litige Yatch Club				$   5,000.00				Provision								OK

						Litiges Savonnerie, des Merisiers				$   10,000.00				Franchises MMQ: 2 x 5 000 $								OK

								=		$   17,000.00												OK

						TVQ				$   847.88												OK

						TOTAL		=		$   34,847.88												OK



		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes												$   10,499						OK



		Budget précédent				Consultations (banque d'heures)				$   5,000.00												OK				225 $ au 30 octobre 2019 // 1 963 $ en 2018

		$   5,249				Amendements au zonage				$   5,000.00												OK



								=		$   10,000.00												OK

						TVQ				$   498.75												OK

						TOTAL		=		$   10,498.75												OK



		02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques												$   2,100						OK



		Budget précédent				Stephen				$   1,000.00												OK				241 $ en 2019 // 408 $ en 2018

		$   2,100				Marc				$   1,000.00												OK				0 $ en 2019 // 295 $ en 2018



								=		$   2,000.00				Montants fortaitaires annuels								OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements												$   803						OK



		Budget précédent				COMBEQ

		$   783				Cotisation annuelle - Directeur				$   380.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Cotisation annuelle - Inspecteur				$   235.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Autres

						Association québécoise d'urbanisme (AQU)				$   150.00				Stephen 								OK				141 $ en 2019 // 2020 TARIF N/A AS AT 18 november



								=		$   765.00												OK

						TVQ				$   38.15												OK

						TOTAL		=		$   803.15												OK



		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00												OK				553 $ (29 oct 2019) // 807 $ en 2018 - INCLUANT LA TVQ

		$   800				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)												$   3,818						OK



		Budget précédent				Entente inspecteurs (rencontres mensuelles)				$   345.00				Q-part MRC								OK

		$   2,568				Entente inspection forêt				$   3,473.00				2 228 $ en 2019 (augmentation de 56 %)								OK



						TOTAL		=		$   3,818.00												OK



		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique												$   68,242						OK



		Budget précédent				PPU Route 112								Projet reconduit								OK

		$   5,459				Urbaniste (honoraires + déplacements)				$   25,000.00												OK

						Protection des paysages				$   5,000.00				Provision: honoraires pour services								OK

						Coeur villageois				$   25,000.00												OK

						Identification des quartiers				$   10,000.00				Signalisation								OK

								=		$   65,000.00				professionnels								OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   3,241.88												OK

						TOTAL		=		$   68,241.88												OK

		PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



		02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC												$   33,400						OK



		Budget précédent				Développement touristique 				$   17,555.00												OK

		$   33,137				Corporation Ski-Golf Orford				$   15,845.00												OK

						TOTAL				$   33,400.00				Augmentation de 1% p. rapport à 2019								OK



		02-629-00-951		Dév. économique: AMO												$   4,643						OK



		Budget précédent				Action Memphré Ouest

		$   5,257				Quote-part annuelle				$   4,643.00												OK				5 257 $ EN 2019



						TOTAL				$   4,643.00												OK



		AUTRES



		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique												$   1,776						OK



		Budget précédent				Contrat annuel				$   1,691.70				Entente d'inspection annuelle des repères								OK

		$   1,776				TVQ				$   84.37				du réseau géodésique								OK

						TOTAL		=		$   1,776.07				Fournisseur: Léo Beaudoin								OK
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700 LOISIRS + CULTURE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: LOISIRS ET CULTURE

						Développement communautaire � � Loisirs �� Culture 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (loisirs et culture)



		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel												$   44,281						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK		OK

		$   43,334				Agente de développement communautaire								Poste à pourvoir								OK		OK

						Salaire horaire actuel				$   23.81				Aux fins budgétaires: poste à temps								OK

						Salaire horaire révisé (avant IPC)								plein, comme si Blanche prolongeait

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   24.33				son contrat pour un an.								OK		OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK		OK

						TOTAL 		=		$   44,280.60												OK



		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur												$   3,884						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   3,884.29												OK

		$   6,500

						TOTAL		=		$   3,884.29												OK



		02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement												$   500						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00				Déplacements Agente de développement								OK				462 $ EN 2018 // 248 $ AU 1ER NOV. 2019

		$   1,000												communautaire



		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone												$   472						OK				143 $ au 21 oct 2019 // 243 $ en 2018



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   250.00												OK

		$   250				Étuis, équipements, réparations				$   200.00				Provision pour l'achat d'un téléphone								OK

								=		$   450.00				pour la nouvelle personne								OK

						TVQ				$   22.44												OK

						TOTAL		=		$   472.44												OK



		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												$   13,947						OK



		Budget précédent				Bottin des produits et services

		$   17,594				Impression								Aucune mise à jour du bottin prévue								OK

						Infographie								en 2020								OK

																						OK

						TOTAL Bottin 		=		$   - 0												OK

						Bulletin municipal 								Publication trimestrielle

						Nombre d'exemplaires par impression				1,050				Bulletins de 16 pages								OK

						Coût approximatif par publication				$   1.90				1,86 $ en 2019								OK

						Nombre de bulletins par année				4												OK

						Infographie				$   2,904.00				726 $ par bulletin								OK

						Provision pour un encart				$   500.00												OK

						TOTAL Bulletin municipal		=		$   11,384.00

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												(SUITE)						OK



						Autres

																						OK



						Renouvellement des stocks				$   1,500.00				Brochures et dépliants historiques								OK				2019: 0 $ // 2018: 0 $. Au budget 2019: 1 500 $

						Provision pour infographie				$   400.00												OK



						Total avant taxes		=		$   13,284.00												OK

						TVQ				$   662.54												OK

						TOTAL		=		$   13,946.54												OK



		02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques												$   525						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   500.00				Budget général for formations, colloques								OK				0$ en 2019 // 20 $ en 2018

		$   525

								=		$   500.00												OK

						TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK



		02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements												$   234						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Conseil Sports Loisirs		NT		$   100.00												OK				À confirmer. 100 $ en 2019

		$   334				Carrefour action municipale famille (CAMF)		T		$   85.00												OK				77 $ + taxes en 2019

						Conseil de la culture de l'Estrie		NT		$   45.00												OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018. CONSERVER??









						Divers				$   100.00												OK

						Total des montants taxables		=		$   85.00												OK

						TVQ				$   4.24												OK

						Total des montants non-taxables				$   145.00												OK

						TOTAL		=		$   234.24												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												$   8,878						OK



		Budget précédent				Entente loisirs intermunicipaux								Dons à l'école du Val de Grâce, Eastman

		$   6,158				No. d'élèves provenant d'Austin				46				Confirmé (facture F-02). 10 élèves de 								OK

						Don par élève				$   18.00				moins qu'en 2019								OK

						Publicité (médiapostes loisirs intermunicipaux)				$   500.00												OK

						TOTAL Loisirs intermunicipaux		=		$   1,328.00												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												(SUITE)						OK



						Dons récurrents

						Jeux du Québec				$   200.00				Selon nombre d'athlètes d'Austin								OK				50 $ en 2019

						Fête de reconnaissance des bénévoles				$   3,000.00				Budget pour le 5 à 7 annuel								OK				2 348 $ en 2019

						Concert Orford Musique				$   3,000.00				3 concerts au parc municipal								OK				2019: 1500 $ inscrit au poste 02-702-40-360

						Abonnement musée Art Naif				$   150.00												OK				Cotisation payable fin novembre. 150 $ en 2018

						École du Val de Grâce				$   500.00				En sus de l'entente de loisirs intermun.								OK				0 $ en 2019

						Gala Méritas La Ruche				$   200.00				Ajouté: 200 $ en 2019 et 200 $ en 2018								OK				200 $ EN 2019 ET 200 $ EN 2018

						Circuit des arts				$   200.00				2 artistes en 2019								OK

						Dons non-récurrents																				NON RÉCURRENTS: 2019 - Gala Méritas La Ruche 200 $, Grange Potton 200 $





						Provision pour dons divers				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK

						TOTAL		=		$   8,878.00												OK



		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique												$   72,500						OK



		Budget précédent				Communications aux citoyens

		$   - 0				Bulletin spécial				$   3,000.00



						Activités





						Réalisations

						Parc Shappie Trough				$   25,000.00				Parcours des enfants

						Accès aux lacs Memphrémagog/Orford				$   20,000.00				Société de sauvetage

						Identification des parcs				$   24,500.00				Signalisation







						TOTAL		=		$   72,500.00												OK



		02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif												$   250						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Communications aux citoyens				$   250.00				Mises en page, bulletin de vote en ligne								OK				2019: Logo (non récurrent) + vote en ligne: 319 $

		$   - 0				Réalisation des projets gagnants																OK

						Éclairage - salle communautaire				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK

						Bonification - salle des loisirs				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-600								OK

						Halte cycliste au parc municipal				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK



						TOTAL		=		$   250.00												OK

		LOISIRS



		Général



		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel												$   22,682						OK



		Budget précédent		  QUAI

		$   21,712				Gardien de quai								Jean-Paul Collin								OK

		Détail				Taux horaire				$   15.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK

		Gardien de quai				Nombre d'heures 				770.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

		$   11,211				Salaire		=		$   11,550.00				Ouverture de la pêche (dernier vendredi 								OK

		Camp de jour				Taux - vacances				4%				d'avril à la Fête du travail inclusivement).								OK

		$   10,500				4% vacances				$   462.00												OK

						TOTAL QUAI		=		$   12,012.00												OK



				CAMP DE JOUR

						Coordonnatrice								Naomi Wiseman-Beese

						Taux horaire				$   17.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK				Salaire 2019: 17,00 $

						Nombre de semaines				7.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				45.00				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification				30.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   5,865.00				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   234.60												OK

						Coordonnateur(-trice)		=		$   6,099.60												OK



						Moniteur(-trice)								Poste saisonnier à temps partiel

						Nombre de postes				1												OK

						Taux horaire				$   13.50				Salaire a été augmenté de 13 $ à 13,50 $								OK				Salaire 2019: 13,50 $

						Nombre de semaines				7.00				en 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				42.50				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification, etc.				28.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   4,394.25				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   175.77												OK

						Moniteur(-trice)		=		$   4,570.02												OK



						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   10,669.62												OK



		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur												$   3,152						OK



		Budget précédent				QUAI

		$   3,257				Gardien de quai				$   1,661.65												OK

		Détail				TOTAL QUAI		=		$   1,661.65												OK

		Gardien de quai

		$   1,682				CAMP DE JOUR																OK

		Camp de jour				Coordonnateur(-trice)				$   855.88												OK

		$   1,575				Moniteur(-trice)				$   634.52												OK

						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   1,490.40												OK



		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement												$   4,170						OK



		Budget précédent				EMBELLISSEMENT								Même budget qu'en 2019

		$   3,670				Fleurs et plantes (paniers)				$   500.00												OK

						Divers  (Noël, etc)				$   500.00												OK

						Décorations Halloween				$   500.00

						Total Embellissement		=		$   1,500.00												OK



						LOISIRS								Même budget qu'en 2019

						Budget annuel pour tenue des activités				$   2,670.00				Plaisirs d'hiver, chasse aux cocos, bingo,								OK

														Halloween, Noël (enfants)

						Total Loisirs		=		$   2,670.00												OK



						TOTAL		=		$   4,170.00												OK



		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel
Remboursement du coût de la surtaxe (100%)				$   3,000.00				Hockey, soccer, baseball, patinage								OK				2 309 $ au 11 novembre 2019 // 2 792 $ en 2018

		$   3,000												artistique



		Quai Bryant



		02-701-40-331		Quai: téléphone												$   150						OK



		Budget précédent				Provision pour achat de cartes prépayées				$   150.00				Le gardien fournit son propre cellulaire.								OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018

		$   150



		02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie												$   1,625						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   1,548.00				Mesurage/surveillance du quai								OK

		$   1,625				TVQ				$   77.21				STEPHEN DOIT CONFIRMER S'IL Y A DES								OK

						TOTAL		=		$   1,625.21				DÉPENSES PRÉVUES EN 2020								OK





		02-701-40-513		Quai: bail hydrique												$   500						OK



		Budget précédent				Bail annuel (Quai Bryant)				$   476.00																428 $ EN 2019 // 422 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   23.74												OK

						TOTAL		=		$   499.74												OK



		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation												$   3,517						OK



		Budget précédent				Location toilette				$   850.00												OK				2019: 715 $ + TAXES // 2018: 710 $ + TAXES

		$   3,517				Réparations diverses				$   2,500.00				Cabane du gardien: réparations 								OK

														reportées

								=		$   3,350.00												OK

						TVQ				$   167.08												OK

						TOTAL		=		$   3,517.08				Même budget qu'en 2019								OK



		02-701-40-699		Quai: fournitures												$   810						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   200.00				Budget annuel								OK

		$   800				TVQ				$   9.98												OK

						Total Fournitures		=		$   209.98												OK

						Certificats, vignettes - Lac Memphrémagog				$   600.00				Facturé par la MRC - non taxable								OK				589 $ en 2019

						TOTAL		=		$   809.98												OK



		Parcs municipaux



		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire												$   6,500						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   476.00				Budget annuel								OK				1 669 $ au 31 octobre 2019 // 3 795 $ en 2018

		$   6,500				TVQ				$   23.74												OK

						Total Fournitures		=		$   499.74												OK

						Contrat patinoire (non taxable)				$   6,000.00				M. André Lauriault (hiver 2019-2020)								OK				6 988 $ au 31 octobre 2019 // 3 803 $ en 2018

						TOTAL		=		$   6,499.74												OK



		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments												$   1,500						OK



		Budget précédent				Provision pour réparations mineures				$   1,429.00				Montant forfaitaire annuel								OK				1 971 $ en 2019 - toilettes  // 1 108 $ en 2018

		$   1,500



								=		$   1,429.00												OK

						TVQ				$   71.27												OK

						TOTAL		=		$   1,500.27												OK

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager												$   14,642						OK



		Budget précédent				Guy Martineau (non taxable)

		$   14,000				Tonte des pelouses				$   8,300.00				Selon contrat. Voir Note 1								OK

						Entretien des plates-bandes				$   2,650.00				Selon contrat. Voir Note 2								OK

						Entretien des sites du circuit patrimonial				$   700.00				Selon contrat. Voir Note 3								OK

						Total Guy Martineau		=		$   11,650.00												OK

						Autres frais (taxables)

						Achat d'arbustes et plants				$   550.00				Budget annuel								OK

						Terre, ensemencement parc municipal				$   800.00				Budget annuel								OK

						Entretien parc Moulins (150 Millington)				$   500.00				G Martineau/selon travaux effectués								OK

						Shappie Trough				$   1,000.00





						Total Autres frais		=		$   2,850.00												OK

						TVQ				$   142.14												OK

						TOTAL		=		$   2,992.14												OK

																						OK

		Note 1		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-85) -  Hôtel de ville (avant/arrière); champ d'épuration de l'hôtel de ville 																		OK

				(1 fois/été); parc municipal, terre-plein (chemin Nicholas-Austin, à côté de l'église); terrain municipal (ancien Centre 																		OK

				Butters); chemin du Quai Bryant et aménagement autour du stationnement; Chappie Trough (ch. North); caserne 																		OK

				nord; parcs (Muriel-Ball-Duckworth, Fessenden et Chagnon-Shonyo), sites historiques (Nicholas Austin, Hameau-de-																		OK

				Millington; terre-pleins (Route 112/ch. North).																		OK

		Note 2		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) -  Hôtel de ville, parcs (municipal, Fessenden, Muriel-Ball-Duckworth, 																		OK

				Chagnon-Shonyo), cimetières (chemins Millington et Nicholas-Austin). 																		OK

		Note 3		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) - Sites du circuit patrimonial et sentier planétaire																		OK



		02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux												$   300						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   286.00				Réparations: mobilier et modules de jeux								OK				0 $ EN 2019 // 93 $ EN 2018

		$   300				TVQ				$   14.26												OK

						TOTAL		=		$   300.26												OK



		02-701-50-681		Parcs: électricité												$   2,184						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :

		$   2,267				Chalet des sports (compte no. 759)				$   1,850.00												OK

						Éclairage parc municipal (compte no. 692)				$   230.00												OK

						Sout-total		=		$   2,080.00												OK

						Hausse des coûts prévue (%)				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   2,080.00												OK

						TVQ				$   103.74												OK

						TOTAL		=		$   2,183.74												OK



		02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements												$   394						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Zamboni pour patinoire				$   375.00												OK



								=		$   375.00												OK

						TVQ				$   18.70												OK

						TOTAL		=		$   393.70												OK



		Camp d'été



		02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures												$   4,335						OK



		Budget précédent				"HONORAIRES" AIDES-MONITEUR

		$   5,110				Nombre				1				Ces "honoraires" ne sont pas assujettis 								OK				Validé avec karen

						Tarif hebdomadaire				$   100.00				aux cotisations de l'employeur.								OK

						Nombre de semaines				7.0												OK

						Total Honoraires Aides-moniteur		=		700.00												OK



						ACTIVITÉS ET SORTIES		T / NT		(taxable / non taxable)																1 073 $ en 2019 (excluant les taxes)

						Fête de fin d'été		T		$   250.00												OK				Validé avec karen

						Atelier On grouille		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Formation RCR		NT		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Sortie plein air (ACA)		NT		$   100.00												OK				Validé avec karen

						Animation - jardin		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Animation - atelier cuisine ou autre		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						À déterminer		T		$   322.00				Don moitié-moitié, Austin en fête! 2019								OK				Validé avec karen

						Frais de transport

						Sous-total - montants taxables		=		$   572.00												OK

						TVQ				$   28.53												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   1,200.00												OK

						TOTAL Activités et sorties		=		$   1,800.53												OK



						FOURNITURES ET SERVICES		T / NT		(taxable / non taxable)												OK				793 $ en 2019

						Sauveteur		NT		$   400.00				Budget annuel - baignades chez R Benoit								OK				Validé avec karen

						Jeux		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Bricolage		T		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Cuisine		T		$   - 0				Aucun achat prévu en 2020								OK				Validé avec karen

						Jardinage (compost, semences)		T		$   75.00												OK				Validé avec karen

						Livres		T		$   150.00												OK				Validé avec karen

						Piscine		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Poulailler (2 poules, grain, paille)		T		$   60.00												OK				Validé avec karen

						Nettoyage du chalet des sports		NT		$   400.00												OK				Validé avec karen // 330 $ en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   985.00												OK

						TVQ				$   49.13												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   800.00												OK

						TOTAL Fournitures et services		=		$   1,834.13												OK

		02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel												$   420



		Budget précédent				Formation DAFA

		$   420				Nombre d'employés				1				Budget conservé au cas où nous devons								OK

						Coût par personne				$   400.00				former une nouvelle personne								OK

						Formation DAFA		=		400.00												OK

						Autres formations







								=		$   400.00												OK

						TVQ				$   19.95												OK

						TOTAL		=		$   419.95												OK



		Expositions, foires et fêtes



		02-701-70-360		Austin en fête!												$   20,815						OK



		Budget précédent				Coûts incluant la TVQ non remboursable								Dépenses 2019:

		$   19,495				Location: tentes, tables, chaises, toilettes				$   6,200.00				6 104 $ in cluant étagères de boulangerie								OK

						Apéro du conseil et repas				$   6,700.00				6 654 $ moins revenu 4 180 $ = 2 474 $								OK

						Jeux, activités 				$   1,700.00				1 674 $								OK

						Feu d'artifice (incl. permis transport)				$   3,500.00				3 492 $								OK

						Musique				$   1,500.00				1 500 $								OK

						Publicité (enseignes, cartons, médiaposte)				$   925.00				1 761 $ incl. 'beach flags' (non-récurrent)								OK

						Vaisselle compostable				$   - 0												OK

						Nettoyage (Lee Fancy)				$   - 0												OK

						Permis alcools				$   90.00				89 $								OK

						Achats divers				$   200.00				108 $								OK









						TOTAL		=		$   20,815.00				Net (moins revenu méchoui)  = 16 635 $								OK





		CULTURE ET PATRIMOINE     1% du revenu de taxes foncières = 														$   30,821

						Moins:

						Bibliothèque Memphrémagog (02-702-30-952)										-$   8,400

						Musée Art Naif (02-700-00-993)										-$   150

						Samedi culturel (ajouté aux budgets du CLP et du CCA - partage 50/50)										-$   4,000

						BUDGET NET (partage 50/50 entre le CLP et le CCA)										$   18,271



		Dépenses générales



		02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel												$   2,500						OK



		Budget précédent				Projet Mémoire des aînés				$   2,500.00				Provient du budget alloué au CLP								OK

		$   4,000				Cassandra Fortin



		02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur												$   350						OK



		Budget précédent				Salaires culture et patrimoine				$   2,500.00												OK

		$   600				Cotisations de l'employeur (%)				14%												OK				13,26 % en 2019

						TOTAL		=		$   350.00				Provient du budget alloué au CLP								OK



		Bibliothèques



		02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service												$   1,400						OK



		Budget précédent				Austin Livres-service

		$   700				Poursuite des activités de la bibliothèque				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Chaîne de lecteurs				$   500.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   600.00												OK



						Biblioboîtes								Ajout d'une biblioboîte en 2020

						Entretien des biblioboîtes				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Conception, fabrication, pieux				$   700.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   800.00												OK



		02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)												$   8,400						OK



		Budget précédent				Nombre d'inscriptions prévu				80				80 en 2018/71 au 13 novembre 2019								OK				2019: 71 inscriptions au 13 novembre // 2018: 80 inscriptions

		$   8,200				Coût de la surtaxe				$   105.00				Remboursé directement aux citoyens								OK

						Total				$   8,400.00				sur présentation du reçu								OK





		Activités et projets (culture, histoire et patrimoine)



		02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 												$   3,000						OK



		Budget précédent				Brochure Women's Institute of Austin				$   2,857.50				Reconduit.								OK

		$   3,000												Provient du budget alloué au CLP								OK

								=		$   2,857.50												OK

						TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)												$   9,735						OK







		Budget précédent

		$   8,300				Budget annuel 				$   9,135												OK

						Autres:

						Moins: Austin Livres-Service				-$   1,400				Comptabilisé au poste 02-702-30-360								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000				Partage 50% avec le CLP								OK







						TOTAL		=		$   9,735				Budget total = 11135 $								OK



		02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)												$   8,285						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   9,135				50 % du 1% de revenu des taxes foncières								OK

		$   3,700				Autres:								(partage avec le CCA)

						Moins: Cassandra Fortin (salaire+cotisations)				-$   2,850				Comptabilisé postes 02-702-00-141 & 200								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000												OK







						TOTAL		=		$   8,285				Budget total = 11135 $								OK
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900 FINANCEMENT

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: FRAIS DE FINANCEMENT

						Intérêts sur la dette à long terme � Autres frais de financement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME



		Intérêts à la charge de tous les contribuables



		02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   2,644																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne												$   469						OK



		Budget précédent				9 mars				$   469.13				Dernier versement en 2020								OK

		$   1,344				9 septembre				$   - 0												OK

						Coût total		=		$   469.13												OK



		02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North												$   3,977						OK



		Budget précédent				11 avril				$   1,988.63				Dernier versement en 2022								OK

		$   5,003				11 octobre				$   1,988.63												OK

						Coût total		=		$   3,977.26												OK



		02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)												$   3,617						OK



		Budget précédent				12 avril				$   1,928.28				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   4,073				12 octobre				$   1,688.48				Renouvellement prévu en 2021								OK

						Coût total		=		$   3,616.76												OK



		02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington												$   27,813						OK



		Budget précédent				12 juin				$   14,609.60				Emprunt sur  10 ans. Taux: 3,2 %.
								OK

		$   30,578				12 décembre				$   13,203.20				Renouvellement prévu en 2023								OK

						Coût total		=		$   27,812.80												OK



		Intérêts à la charge des secteurs



		02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   474																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes												$   4,320						OK



		Budget précédent				15 mai				$   2,159.91				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   4,889				15 novembre				$   2,159.91				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   4,319.82												OK



		02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   3,479						OK



		Budget précédent				15 mai				$   1,739.55				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   3,938				15 novembre				$   1,739.55				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   3,479.10												OK



		AUTRES FRAIS



		02-922-00-895		Autres frais de financement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Intérêts - marge de crédit (opérations)								Financement temporaire de projets ou d'acquisitions par la marge de crédit.


Aucun financement ou refinancement prévu en 2020.



Frais bancaires et frais SIPC reclassés dans Administration au poste 02-130-01-496.								OK

		$   - 0				Intérêts - autres

				  Frais de financement et de refinancement

																						OK









						Coût total		=		$   - 0												OK
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03 AFFECTATIONS

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES

						Remboursement de la dette à long terme � � Acquisition d'immobilisations � Autres affectations														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		FINANCEMENT



		Remboursement de la dette à long terme

		Dette à la charge de tous les contribuables



		03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital								Dernier versement en 2019								OK

		$   107,900



		03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne												$   41,700						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   41,700.00				Dernier versement en 2020								OK

		$   40,600



		03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North												$   46,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   46,900.00				Dernier versement en 2022								OK

		$   45,600



		03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016												$   21,800						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   21,800.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   21,100												Renouvellement en 2021



		03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington												$   87,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   87,900.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   84,900												Renouvellement en 2023



		Dette à la charge des secteurs



		03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   31,600



		03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes												$   28,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   28,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   27,400												Dernier refinancement en 2022



		03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   23,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   23,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   23,000												Dernier refinancement en 2022



		AFFECTATIONS



		Activités d'investissement

		Administration



		03-310-10-100		Admin.: terrains												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique												$   4,724						OK



		Budget précédent				Portable - bureau				$   1,500.00				Remplacement								OK

		$   - 0				Ordinateur de bureau				$   1,500.00				Provision								OK

						Portable DG				$   1,500.00												OK



								=		$   4,500.00												OK

						TVQ				$   224.44												OK

						TOTAL		=		$   4,724.44												OK



		Sécurité publique



		03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   41,000





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique												$   1,365						OK



		Budget précédent				Ordinateur 				$   1,300.00				Pour formations en caserne												Demande de Paul - voir soumission

		$   - 0





								=		$   1,300.00												OK

						TVQ				$   64.84												OK

						TOTAL		=		$   1,364.84												OK

		Voirie



		03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures												$   3,675						OK



		Budget précédent				Toiture - entrepôt d'abrasifs				$   3,500.00				Caserne nord												Per Stephen

		$   - 0												Membrane endommagée - doit être

														remplacée



								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		Loisirs et culture



		03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-300		Loisirs: infrastructures												$   8,399						OK



		Budget précédent				Éclairage - salle communautaire				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0				Halte cycliste au parc municipal				$   3,000.00				Budget participatif 2019-2020





								=		$   8,000.00												OK

						TVQ				$   399.00												OK

						TOTAL		=		$   8,399.00												OK



		03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique												$   5,249						OK



		Budget précédent				Bonification de la salle des loisirs				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0





								=		$   5,000.00												OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



		Excédent (déficit) accumulé



		03-510-00-000		Affectation de surplus réservé												$   279,322						OK



		Budget précédent				Pour fin d'équilibre budgétaire				$   279,322.00												OK				CONSEIL

		$   33,444



		03-610-00-001		Fonds de roulement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Remboursements annuels au fonds de roulement

		$   - 0								$   - 0

										$   - 0

								=		$   - 0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES		&"Arial,Gras"&8&P




COTISATIONS

		Taux 2019										EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST

		Salaire maximal admissible										$   54,200.00		$   58,700.00		$   78,500.00				$   78,500.00

		Exemption générale												$   3,500.00

		Maximum des gains cotisables												$   55,200.00

		% cotisation Employé										1.20%		5.70%		0.494%

		Cotisation maximale Employé										$   650.40		$   3,146.40		$   387.79

		% cotisation Employeur										1.68%		5.70%		0.692%		4.26%		2.14%

		Cotisation maximale Employeur										$   910.56		$   3,146.40		$   543.22



		CONSEIL

		EI - Non admissible; RRQ - Salaire seulement; RQAP - Salaire+Allocation; FSS - Salaire seulement; CSST - Non admissible

		Poste		Salaire		Allocation						EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		Mairesse		$   38,892.46		$   17,136.00								$   2,017.37		$   387.72		$   1,656.82				$   4,061.91		7.25%

		Conseiller poste 1		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 2		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 3		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 4		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 5		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 6		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		TOTAL CONSEIL		$   111,990.07		$   53,684.80						$   - 0		$   4,986.93		$   1,146.47		$   4,770.78		$   - 0		$   10,904.18		6.38%		Moyenne



		EMPLOYÉS

		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ADMINISTRATION

		Directeur général		$   89,998.58		$   4,440.16		$   835.93		$   2,646.69		$   910.56		$   3,146.40		$   543.22		$   4,135.84		$   1,679.90		$   10,415.92		10.73%

		Adjointe au DG		$   62,639.22		$   3,090.36		$   581.81		$   2,357.26		$   910.56		$   3,146.40		$   471.16		$   2,900.50		$   1,457.06		$   8,885.68		13.05%

		Spécialiste en taxation		$   51,480.00		$   2,539.81		$   360.34		$   3,919.64		$   910.56		$   3,146.40		$   400.94		$   2,468.22		$   1,239.90		$   8,166.03		14.09%

		Commis comptable		$   43,862.21		$   2,163.98		$   217.41		$   3,776.71		$   776.89		$   2,639.27		$   344.64		$   2,121.60		$   1,065.78		$   6,948.18		13.95%

		Réceptionniste		$   36,760.89		$   1,813.63		$   54.18		$   3,613.48		$   648.96		$   2,205.22		$   291.94		$   1,797.21		$   902.82		$   5,846.15		13.86%

		Total administration		$   284,740.89		$   14,047.94		$   2,049.67		$   16,313.77		$   4,157.53		$   14,283.68		$   2,051.90		$   13,423.37		$   6,345.47		$   40,261.95		13.14%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		SÉCURITÉ PUBLIQUE

		Directeur SSI		$   58,309.16		$   3,250.00						$   910.56		$   3,146.40		$   425.99		$   2,622.42		$   1,317.37		$   8,422.74		13.68%



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		VOIRIE

		Inspecteur		$   43,087.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   759.58		$   2,692.65		$   351.12		$   2,161.51		$   1,085.83		$   7,050.69		13.90%

		Aide voirie		$   7,480.00								$   125.66		$   376.49		$   51.76		$   318.65		$   160.07		$   1,032.63		13.81%

		Total Voirie		$   50,567.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   885.25		$   3,069.14		$   402.88		$   2,480.15		$   1,245.90		$   8,083.32		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		HYGIÈNE DU MILIEU

		Préposé - vidange fosses		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		 Officier - gestion des installations sept.		$   15,925.00								$   267.54		$   811.81		$   110.20		$   678.41		$   340.79		$   2,208.75		13.87%

		TOTAL HYGIENE DU MILIEU		$   27,937.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   469.34		$   1,419.76		$   193.32		$   1,190.12		$   597.85		$   3,870.40		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ENVIRONNEMENT

		Spécialiste en environnement		$   43,345.75		$   2,138.50		$   - 0		$   5,531.01		$   764.14		$   2,708.37		$   353.03		$   2,173.25		$   1,091.73		$   7,090.51		13.90%

		Écoconseiller no. 1		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		Écoconseiller no. 2		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		TOTAL ENVIRONNEMENT		$   57,323.35		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   998.96		$   3,413.02		$   449.75		$   2,768.70		$   1,390.85		$   9,021.27		13.84%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		URBANISME

		Directeur services techniques		$   64,981.74		$   3,205.93		$   572.17		$   4,131.47		$   910.56		$   3,146.40		$   500.45		$   3,080.80		$   1,547.63		$   9,185.83		12.70%

		Inspecteur bâtiment		$   43,050.63		$   2,123.94		$   399.86		$   2,150.03		$   765.65		$   2,498.00		$   327.49		$   2,016.03		$   1,012.75		$   6,619.91		13.99%

		TOTAL URBANISME		$   108,032.36		$   5,329.87		$   972.04		$   6,281.50		$   1,676.21		$   5,644.40		$   827.93		$   5,096.82		$   2,560.38		$   15,805.75		13.35%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		LOISIRS

		Agente de dév. communautaire		$   44,280.60								$   743.91				$   306.42		$   1,886.35		$   947.60		$   3,884.29

		Gardien de quai (20 semaines)		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		Coordonnateur camp de jour		$   6,099.60								$   102.47		$   320.82		$   42.21		$   259.84		$   130.53		$   855.88		14.03%

		Moniteur camp de jour		$   4,570.02								$   76.78		$   233.64		$   31.62		$   194.68		$   97.80		$   634.52		13.88%











ASSURANCES data

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES																		BUDGET 2020





		1. DONNÉES								Invalidité longue durée (ILD)								ICD		DONNÉES VÉRIFIÉES
EN VERT

				Salaire						66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire

				annuel		Statut1		VIEPAC2		sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire



		Manon		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093

		1 Statut: Maladie/dentaire I = Indiv., C = Couple, F = Famille, M= Mono								(Les lignes 20 à 25 contiennent un tableau du nombre d'employés inscrits pour chacune des catégories.)

		2 VIEPAC: I = Aucun, C = Conjoint, F = Famille, M= Enfants



				Statut1		VIEPAC2

		Total I:		3		3

		Total C:		2		1

		Total F:		2		3

		Total M:		2		2



		2. CALCULS

		NOUVEAU CONTRAT DE 5 ANS (DÉBUT JUIN 2019) - TARIFICATION GARANTIE POUR LES PREMIERS														Mallette: non disponible en date du 21 novembre

		24 MOIS														ESTIMÉS EN ROUGE selon ajustements maximums

																exigés dans les documents d'appel d'offres pour le

																premier renouvellement

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année

		Vie de base - adhérent (VIBA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						10.00%

		Taux:						$   0.000340		$   0.000374

		Coût mensuel avant taxe:						$   291.34		$   320.47

		Taxe (9%):						$   26.22		$   28.84

		Coût mensuel total:						$   317.56		$   349.32

		Coût annuel:						$   1,587.80		$   2,445.21		$   4,033.01



		Mort ou mutilation accidentelle de base (MMABA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						0.00%

		Taux:						$   0.000050		$   0.000050

		Coût mensuel avant taxe:						$   42.84		$   42.84

		Taxe (9%):						$   3.86		$   3.86

		Coût mensuel total:						$   46.70		$   46.70

		Coût annuel:						$   233.50		$   326.90		$   560.40

		2. CALCULS

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Invalidité de longue durée (ILD)

		Volume:						$   22,702		$   22,702						12.00%

		Taux:						$   0.023600		$   0.026432

		Coût mensuel avant taxe:						$   535.76		$   600.05

		Taxe (9%):						$   48.22		$   54.00

		Coût mensuel total:						$   583.98		$   654.06

		Coût annuel:						$   2,919.90		$   4,578.41		$   7,498.31



		Invalidité de courte durée (ICD)

		Volume (75%):						$   6,820		$   6,820						15.00%

		Taux:						$   0.024000		$   0.027600

		Coût mensuel avant taxe:						$   163.68		$   188.23

		Taxe (9%):						$   14.73		$   16.94

		Coût mensuel total:						$   178.41		$   205.17

		Coût annuel:						$   892.03		$   1,436.17		$   2,328.21



		Assurance maladie (MAL)

		Taux mensuel: Individuel						$   91.83		$   110.20						20.00%

		Taux mensuel: Couple						$   192.88		$   231.46

		Taux mensuel: Familial						$   309.68		$   371.62

		Taux mensuel: Monoparental						$   192.88		$   231.46

		Supplément mensuel: Anne-Marie

		Coût mensuel avant taxe:						$   1,666.37		$   1,999.64

		Taxe (9%):						$   149.97		$   179.97

		Coût mensuel total:						$   1,816.34		$   2,179.61

		Coût annuel:						$   9,081.72		$   15,257.28		$   24,339.00



		Assurance dentaire (DENT)

		Taux mensuel: Individuel						$   24.84		$   28.57						15.00%

		Taux mensuel: Couple						$   52.17		$   60.00

		Taux mensuel: Familial						$   86.96		$   100.00

		Taux mensuel: Monoparental						$   52.17		$   60.00

		Coût mensuel avant taxe:						$   457.12		$   525.69

		Taxe (9%):						$   41.14		$   47.31

		Coût mensuel total:						$   498.26		$   573.00

		Coût annuel:						$   2,491.30		$   4,011.00		$   6,502.30

		2. CALCULS



								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Assurance vie personnes à charge (VIEBPAC)

		Taux mensuel: Individuel						$   - 0		$   - 0						10.00%

		Taux mensuel: Couple						$   3.26		$   3.59

		Taux mensuel: Famille						$   3.54		$   3.89

		Taux mensuel: Monoparentale						$   0.29		$   0.32

		Coût mensuel avant taxe:						$   14.46		$   15.91

		Taxe (9%):						$   1.30		$   1.43

		Coût mensuel total:						$   15.76		$   17.34

		Coût annuel:						$   78.81		$   121.36		$   200.17





		COÛT TOTAL ANNUEL						$   45,461.40

		Payable par les employés						20%		$   9,092.28

		Payable par la municipalité						80%		$   36,369.12





ASSURANCES primes

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES ET MONTANTS PAYABLES PAR PERSONNE 																																																		BUDGET 2020







																				MONTANTS MENSUELS



										ILD								ICD		ASSURANCE MALADIE
(MAL)				DENTAIRE
(DENT)				VIE DE BASE ADHÉRENT
(VIBA)						VIE DE BASE PERSONNES
À CHARGE (VIEPAC)				MORT MUTILATION ACCIDENTELLE (MMABA)				INVALIDITÉ COURTE DURÉE (ICD)				INVALIDITÉ LONGUE DURÉE (ILD)				TAXE PROVINCIALE
(9%)				Total mensuel (vérif)		TOTAL

				Salaire
annuel				VIE
PAC		66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai

						MAL
DENT1				sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire

		DG		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   60.39		$   66.42				$   - 0		$   - 0		$   8.88		$   8.88		$   30.74		$   35.35		$   95.19		$   106.61		$   28.07		$   32.04		$   339.93		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   42.03		$   46.23				$   - 0		$   - 0		$   6.18		$   6.18		$   21.39		$   24.60		$   68.64		$   76.88		$   22.94		$   26.34		$   277.86		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   34.54		$   38.00				$   3.54		$   3.89		$   5.08		$   5.08		$   17.58		$   20.22		$   57.82		$   64.75		$   32.72		$   38.11		$   396.34		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   29.43		$   32.37				$   3.26		$   3.59		$   4.33		$   4.33		$   14.98		$   17.23		$   50.43		$   56.48		$   31.27		$   36.49		$   378.75		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   24.67		$   27.13				$   0.29		$   0.32		$   3.63		$   3.63		$   12.56		$   14.44		$   43.53		$   48.76		$   29.68		$   34.72		$   359.40		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   762.30		$   914.76		$   206.19		$   237.12		$   191.05		$   210.16				$   7.09		$   7.80		$   28.10		$   28.10		$   97.25		$   111.84		$   315.61		$   353.48		$   144.68		$   167.69				$   22,978.03

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57		$   542.53		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57				$   7,169.52

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   43.60		$   47.96				$   0.29		$   0.32		$   6.41		$   6.41		$   22.19		$   25.52		$   70.92		$   79.43		$   34.96		$   40.60		$   423.43		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   28.89		$   31.77				$   - 0		$   - 0		$   4.25		$   4.25		$   14.70		$   16.91		$   49.64		$   55.59		$   19.27		$   22.26		$   233.42		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME																		$   284.71		$   341.65		$   77.01		$   88.56		$   72.49		$   79.73				$   0.29		$   0.32		$   10.66		$   10.66		$   36.90		$   42.43		$   120.55		$   135.02		$   54.23		$   62.85				$   8,612.88

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093		$   1,666.37		$   1,999.64		$   457.12		$   525.69		$   321.53		$   353.69				$   14.46		$   15.91		$   47.28		$   47.28		$   163.68		$   188.23		$   535.76		$   600.05		$   288.56		$   335.74		$   543.11		$   45,937.44

		1 I = Individuel/sans personnnes à charge, C = Couple/Conjoint à charge, F = Famille/Conjoint + enfants à charge, M= Monoparental/Enfants à charge






		MONTANTS ANNUELS INCLUANT LA TAXE PROVINCIALE



				Salaire
annuel																MAL		DENT		VIBA		VIEPAC		MMABA		ICD				ILD		TOTAL ASSURANCE				EMPLOYÉ		EMPLOYEUR		TOTAL ASSURANCE

																																								20%		80%

		DG		$   88,803.15																$   1,341.27		$   353.34		$   835.93		$   - 0		$   116.15		$   437.25				$   1,332.24		$   4,416.18				$   883.24		$   3,532.94		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20																$   1,341.27		$   353.34		$   581.81		$   - 0		$   80.84		$   304.33				$   960.71		$   3,622.30				$   724.46		$   2,897.84		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20																$   2,817.21		$   742.09		$   478.16		$   49.00		$   66.44		$   250.11				$   809.18		$   5,212.19				$   1,042.44		$   4,169.75		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60																$   2,817.21		$   742.09		$   407.40		$   45.13		$   56.61		$   213.10				$   705.73		$   4,987.27				$   997.45		$   3,989.82		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60																$   2,817.21		$   742.09		$   341.44		$   4.01		$   47.44		$   178.60				$   609.30		$   4,740.10				$   948.02		$   3,792.08		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20																$   4,523.19		$   1,236.96		$   400.21		$   49.00		$   55.61		$   209.34				$   695.21		$   7,169.52				$   1,433.90		$   5,735.61		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60																$   2,817.21		$   742.09		$   603.56		$   4.01		$   83.87		$   315.71				$   992.52		$   5,558.98				$   1,111.80		$   4,447.18		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80																$   1,341.27		$   353.34		$   399.86		$   - 0		$   55.56		$   209.16				$   694.71		$   3,053.90				$   610.78		$   2,443.12		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00																$   4,523.19		$   1,236.96		$   402.60		$   49.00		$   55.94		$   210.59				$   698.72		$   7,177.01				$   1,435.40		$   5,741.61		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35																$   24,339.00		$   6,502.30		$   4,450.97		$   200.17		$   618.48		$   2,328.21				$   7,498.31		$   45,937.44				$   9,187.49		$   36,749.95		$   45,937.44



		PART DE L'EMPLOYEUR - VENTILATION POUR FIN DE CALCULS DES AVANTAGES IMPOSABLES



				PART EMPLOYÉ																VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYÉ												VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYEUR

																				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		TOTAL				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		DENT		ICD		TOTAL

																																				CA

																																		QC		QC		QC		QC

		DG		$   883.24																$   883.24		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   883.24		OK		$   449.00		$   116.15		835.93 $		$   1,341.27		$   353.34		$   437.25		$   3,532.94		OK

		Renée		$   724.46																$   724.46		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   724.46		OK		$   236.25		$   80.84		581.81 $		$   1,341.27		$   353.34		$   304.33		$   2,897.84		OK

		Linda		$   1,042.44																$   809.18		$   66.44		$   166.82		$   - 0		$   1,042.44		OK		$   - 0		$   - 0		360.34 $		$   2,817.21		$   742.09		$   250.11		$   4,169.75		OK

		Kathy		$   997.45																$   705.73		$   56.61		$   235.11		$   - 0		$   997.45		OK		$   - 0		$   - 0		217.41 $		$   2,817.21		$   742.09		$   213.10		$   3,989.82		OK

		Karen		$   948.02																$   609.30		$   47.44		$   291.28		$   - 0		$   948.02		OK		$   - 0		$   - 0		54.18 $		$   2,817.21		$   742.09		$   178.60		$   3,792.08		OK

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   1,433.90																$   695.21		$   55.61		$   449.21		$   233.87		$   1,433.90		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,289.31		$   1,236.96		$   209.34		$   5,735.61		OK

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   1,111.80																$   992.52		$   83.87		$   35.41		$   - 0		$   1,111.80		OK		$   - 0		$   - 0		572.17 $		$   2,817.21		$   742.09		$   315.71		$   4,447.18		OK

		Marc		$   610.78																$   610.78		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   610.78		OK		$   83.93		$   55.56		399.86 $		$   1,341.27		$   353.34		$   209.16		$   2,443.12		OK

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   1,435.40																$   698.72		$   55.94		$   451.61		$   229.13		$   1,435.40		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,294.05		$   1,236.96		$   210.59		$   5,741.61		OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   9,187.49













































																				COÛT MENSUEL PAR EMPLOYÉ				Employé: payable annuellement
(20%)						Employé: payable par semaine						Écart par semaine		ANNUEL PAYABLE
PAR AUSTIN (80%)						COÛT TOTAL DE L'ASSURANCE
GROUPE				COÛT VÉRIFIÉ
(2e calcul)				Vérif.

				Salaire
annuel																1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		Portion
1 jan au
31 mai		Portion
1 juin au
31 déc		TOTAL ANNÉE		1 janvier
au
31 mai				1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		TOTAL ANNÉE



		DG		$   88,803.15																$   339.93		$   388.07		$   339.93		$   543.30		$   883.24		$   15.69				$   17.91		$   2.22		$   1,359.74		$   2,173.21		$   3,532.94		$   4,416.18				$   4,416.18				OK

		Renée		$   61,807.20																$   277.86		$   319.00		$   277.86		$   446.60		$   724.46		$   12.82				$   14.72		$   1.90		$   1,111.44		$   1,786.39		$   2,897.84		$   3,622.30				$   3,622.30				OK

		Linda		$   50,796.20																$   396.34		$   461.50		$   396.34		$   646.10		$   1,042.44		$   18.29				$   21.30		$   3.01		$   1,585.34		$   2,584.41		$   4,169.75		$   5,212.19				$   5,212.19				OK

		Kathy		$   43,279.60																$   378.75		$   441.93		$   378.75		$   618.71		$   997.45		$   17.48				$   20.40		$   2.92		$   1,514.99		$   2,474.83		$   3,989.82		$   4,987.27				$   4,987.27				OK

		Karen		$   36,272.60																$   359.40		$   420.44		$   359.40		$   588.62		$   948.02		$   16.59				$   19.41		$   2.82		$   1,437.59		$   2,354.48		$   3,792.08		$   4,740.10				$   4,740.10				OK

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   1,752.28		$   2,030.95		$   1,752.28		$   2,843.33		$   4,595.61		$   80.87				$   93.74		$   12.86		$   7,009.11		$   11,373.32		$   18,382.43		$   22,978.03				$   22,978.03				OK

		David		$   42,515.20																$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		TOTAL VOIRIE																		$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		Stephen		$   64,118.60																$   423.43		$   491.69		$   423.43		$   688.37		$   1,111.80		$   19.54				$   22.69		$   3.15		$   1,693.70		$   2,753.48		$   4,447.18		$   5,558.98				$   5,558.98				OK

		Marc		$   42,478.80																$   233.42		$   269.54		$   233.42		$   377.36		$   610.78		$   10.77				$   12.44		$   1.67		$   933.67		$   1,509.45		$   2,443.12		$   3,053.90				$   3,053.90				OK

		TOTAL URBANISME																		$   656.84		$   761.24		$   656.84		$   1,065.73		$   1,722.58		$   30.32				$   35.13		$   4.82		$   2,627.38		$   4,262.92		$   6,890.30		$   8,612.88				$   8,612.88				OK

		M-Élaine		$   42,770.00																$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

				$   472,841.35																$   3,494.76		$   4,066.23		$   3,494.76		$   5,692.73		$   9,187.49		$   161.30				$   187.67		$   26.38		$   13,979.05		$   22,770.90		$   36,749.95		$   45,937.44				$   45,937.44



																						VENTILATION

				Salaire
annuel																Coût payé par Austin



		DG		$   88,803.15																$   3,532.94

		Renée		$   61,807.20

		Linda		$   50,796.20

		Kathy		$   43,279.60

		Karen		$   36,272.60

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60

		Marc		$   42,478.80

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35



Colonne salaires
masquée
(liens actifs)



DÉNEIGEMENT 2020

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2020 				MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2020 (saison 2019-2020)  

		et novembre, décembre de l'année 2020 (saison 2020-2021).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   399,430.91				$   411,412.62						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,921.62				$   20,519.20						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   419,352.53				$   431,931.82						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2019-2020 et 2/6 du prix de la saison 2020-2021:



		Prix budgétaire 2020 		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   403,424.81				soit		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   423,545.63				soit		$   6,088.93				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   32,730.83				$   33,712.65						ok

		TVQ						$   1,632.45				$   1,681.42						ok

		Coût total - Volet V						$   34,363.28				$   35,394.07						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   366,700.08				$   377,699.97						ok

		TVQ						$   18,289.17				$   18,837.79						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   384,989.25				$   396,537.76						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km (vérification)						$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Prix budgétaire 2020 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   370,366.71				Prix du km:		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   388,838.75				Prix du km:		$   6,088.92				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   266,090.72				$   274,073.02						OK

		Prix du km						$   4,815.25				$   4,959.70						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   133,340.19				$   137,339.60						OK

		TVQ						$   6,650.34				$   6,849.81						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   139,990.53				$   144,189.41						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,324.49				$   9,604.17						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,789.55				$   10,083.18						OK



		Prix budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   134,673.33				Prix du km:		$   9,417.72				OK

		Coût budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   141,390.16				Prix du km:		$   9,887.42				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2020										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   23,261.76		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   134,673.33		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,417.72										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2020

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   235,693.38										OK

		Coût restant, du km						$   4,755.72										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   194,746.65										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   32,862.01										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   8,084.72		à		$   4,755.72		du km				OK

		Total				49.56		$   235,693.38										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   227,608.66										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60										OK

		   Secteur public				51.45		$   261,418.26										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97										OK

		   Lac Webster				2.47		$   23,261.76										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   8,084.72										OK

		   Secteur privé				12.41		$   108,948.45										OK

		GRAND TOTAL				63.86		370,366.71 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   61,116.68										OK

		    Février						$   61,116.68										OK

		    Mars						$   61,116.68										OK

		    Avril						$   61,116.68										OK

		    Novembre						$   62,949.99										OK

		    Décembre						$   62,949.99										OK

								$   370,366.71										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   370,366.71										OK

		   Différence						- 0 $





déneigement 2019

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2019		$   220,979.38		MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2019 (saison 2018-2019)  

		et novembre, décembre de l'année 2019 (saison 2019-2020).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   387,797.00				$   399,430.91						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,341.38				$   19,921.62						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   407,138.38				$   419,352.53						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2018-2019 et 2/6 du prix de la saison 2019-2020:



		Prix budgétaire 2019		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   391,674.97				soit		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   411,209.76				soit		$   5,911.58				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   31,777.50				$   32,730.83						ok

		TVQ						$   1,584.90				$   1,632.45						ok

		Coût total - Volet V						$   33,362.40				$   34,363.28						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   356,019.50				$   366,700.08						ok

		TVQ						$   17,756.47				$   18,289.17						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   373,775.97				$   384,989.25						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km (vérification)						$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Prix budgétaire 2019 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   359,579.69				Prix du km:		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   377,513.73				Prix du km:		$   5,911.58				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   258,340.50				$   266,090.72						OK

		Prix du km						$   4,675.00				$   4,815.25						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   129,456.50				$   133,340.19						OK

		TVQ						$   6,456.64				$   6,650.34						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   135,913.14				$   139,990.53						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,052.90				$   9,324.49						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,504.42				$   9,789.55						OK



		Prix budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   130,751.06				Prix du km:		$   9,143.43				OK

		Coût budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   137,272.27				Prix du km:		$   9,599.46				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2019										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   22,584.27		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   130,751.06		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,143.43										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2019

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   228,828.63										OK

		Coût restant, du km						$   4,617.20										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   189,074.50										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   31,904.88										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   7,849.25		à		$   4,617.20		du km				OK

		Total				49.56		$   228,828.63										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   220,979.38										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92										OK

		   Secteur public				51.45		$   253,804.30										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87										OK

		   Lac Webster				2.47		$   22,584.27										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   7,849.25										OK

		   Secteur privé				12.41		$   105,775.39										OK

		GRAND TOTAL				63.86		359,579.69 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   59,336.58										OK

		    Février						$   59,336.58										OK

		    Mars						$   59,336.58										OK

		    Avril						$   59,336.58										OK

		    Novembre						$   61,116.68										OK

		    Décembre						$   61,116.68										OK

								$   359,579.69										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   359,579.69										OK

		   Différence						- 0 $





Rapport sur la compatibilité

				Rapport sur la compatibilité concernant 2015 BUDGET Mémo 2.xls

				Exécuté le 2014-11-07 12:00



				Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Celles-ci risquent d'être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur.
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Tout le Québec : 
1 077 municipalités

Endettement total net à long terme par 100 $ 
de richesse foncière uniformisée (RFU)

0.34$            2.17$          

Endettement total net à long terme par unité 
d'évaluation

852$             6 455$        

Taux global de taxation uniformisé 0.5308$        1.0233$      

Taxes par unité d'évaluation imposable 1 359$          3 966$        

Charges nettes par unité d'évaluation 1 546$          5 460$        

Tout le 
QuébecDonnées de 2018 Austin

Unité d'évaluation : inscription d'un immeuble au rôle d'évaluation foncière. Il peut s'agir d'un terrain vacant ou d'un terrain 
comportant un ou plusieurs bâtiments.
Taux global de taxation (TGT) : comprend la taxe foncière et la tarification des services municipaux
Source: Profil financier , édition 2019 publié par la Direction générale des finances municipales


Séance d'adoption

		PROVINCE DE QUEBEC

		CANADA

		ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal dûment convoquée par la mairesse tenue à l’endroit habituel des séances du conseil, le 14 décembre 2015 à 18h30, à laquelle sont présents la mairesse Lisette Maillé et les conseillers Victor Dingman, André G. Carrier, Jean-Claude Duff, Isabelle Couture, Jean Ranger et Robert Benoit, tous ayant été dûment convoqués selon les dispositions de l’article 156 du Code municipal et formant quorum sous la présidence de la mairesse.













		La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente.

		ORDRE DU JOUR

		.-  Présences;

		1		Adoption du budget de 2020;

		2		Adoption du règlement  no 15-427 fixant:

				- le taux de taxe foncière générale, le taux de taxe foncière 

				  générale pour la police inclus;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles par logement ;

				- le tarif pour l'enlèvement des matières résiduelles pour 

				les industries, commerces, institutions;

				- le tarif pour la vidange des systèmes septiques;

				- le tarif pour les coûts du maintien de l’inventaire et de

				   l’équilibration du rôle;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement Quatre-Saisons;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver du Développement du Lac Webster;

				- le tarif pour l’entretien d’hiver des chemins, Bob, Pat, des Cerfs,  

				   Dufresne et Clark;

				- compensation pour services municipaux;

				- les tarifs pour le camp de jour

		3		Résolution pour fixer le taux d'intérêts pour 2020;

		4		Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisations;

		5		Levée de l'assemblée.

		ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ()

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU:

		D'adopter le budget pour l'exercice financier 2020 comme suit :

		REVENUS

		Taxe foncière générale										3 083189  $

				0.355 $ / 100 $ d'évaluation, taxe foncière incluant la police (0.0975 / 100 $ d'évaluation)





		Taxes, tarifications et compensations sur une autre base



		Pour services municipaux

		Enlèvement des matières résiduelles										296588  $

				200.45 $ / logement X 1450 logements+ industries, commerces et institutions



		Vidange des systèmes septiques										79547  $

				88.78 $ / logement X 896 logements

		Équilibration du rôle										26763  $

				10.2 $ / bâtiment X 1443 bâtiments principaux

				9.84 $ / bâtiment X 1224 terrains vacants

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins Domaine du lac Webster										24178  $

				294.88 $ / logement

				100 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Dév.Quatre-Saisons										103758  $

				609.62 $ / logement

				233.69 $ / terrain vacant

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemins des Cerfs, Bob et Pat										5492  $

				422.48 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver chemin Clark										4191  $

				349.25 $ / logement

		Taxe de secteur  Entretien d’hiver Chemin Dufresne										5925  $

				592.51 $ / logement

		Taxe de secteur  Chemin du Lac des Sittelles										ERROR:#REF!

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Réhabilitation des chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Expropriation chemins Domaine Orford										0  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Plaines et des Vignes										32520  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains

		Taxe de secteur  Municipalisation des rues des Sapins, Myriques et Joncs										26679  $

				Remboursement de l’emprunt permanent

				réparti au pro rata selon les superficies des terrains



		Total des taxes sur une autre base										ERROR:#REF!



		Paiement tenant lieu de taxes



		Immeubles gouvernement du Québec										1646  $

		CEGEP & Universités (McGill College)										21008  $



		Total des paiements tenant lieu de taxes										22654  $



		Transferts



		Ristourne - Formation des premiers répondants										3500  $

		Subventions pour l'amélioration du réseau routier										ERROR:#REF!

		Subvention – Politique MADA										0  $



		Total des transferts										ERROR:#REF!



		Services rendus aux organismes municipaux



		Sécurité incendie

		Entente incendie Bolton-Est										88975  $

		Recouvrement de tiers/incendie Bolton-Est										17150  $

		Entente intermunicipale/incendie										1500  $



		Matières résiduelles - Autres

		Redevances matières résiduelles										ERROR:#REF!



		Activités récréatives

		Inscriptions – camp de jour										6000  $

		Dons fête communautaire Austin en fête!										4500  $



		Autres services rendus

		Recettes Quai Bryant										2500  $

		Bottin des produits et services										0  $

		Subvention MRC (Pacte rural)										ERROR:#REF!



		Total des services rendus aux organismes										ERROR:#REF!



		Imposition de droits



		Licences et permis										15000  $

		Dérogations mineures										3000  $

		Droits de mutations immobilières										250000  $



		Total imposition de droits										268000  $



		Autres revenus



		Amendes et pénalités										1000  $

		Intérêts banque et placements										18000  $

		Intérêts sur arrérages de taxes										25000  $

		Autres revenus										21216  $



		Total autres revenus										65216  $



		TOTAL DES REVENUS										ERROR:#REF!



		ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		Rémunération des élus municipaux										111990  $

		Allocation de dépenses										49021  $

		Cotisations de l'employeur										10904  $

		Frais de déplacement des élus										200  $

		Formation des élus										3150  $



		Total conseil municipal										175265  $



		Gestion financière et administrative

		Rémunération - direction et personnel administratif										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Assurance collective										ERROR:#REF!

		RÉER collectif										14048  $

		Mutuelle de prévention (CSST)										2100  $

		Frais de déplacement - direction et personnel administratif										1000  $

		Frais de poste et de messagerie										13333  $

		Frais de télécommunication										7290  $

		Formation du personnel administratif										5102  $

		Honoraires des vérificateurs										16934  $

		Contrats de service (informatique)										27122  $

		Location d'équipements										13329  $

		Entretien et réparation - ameublement										955  $

		Fournitures de bureau										13543  $

		Électricité										9554  $

		Site web										2136  $

		Personnel électoral										- - - $

		Publicité - élection										- - - $

		Fournitures pour élection										- - - $

		Évaluation - équilibration du rôle et maintien de l'inventaire										26764  $

		Quote-part MRC (tenue à jour du rôle d'évaluation)										29605  $

		Provision pour comités de sélection (gestion contractuelle)										ERROR:#REF!

		Frais de conciergerie										14030  $

		Publicité										2625  $

		Honoraires professionnels										3675  $

		Frais juridiques										13228  $

		Assurances										40177  $

		Cotisations et abonnements										5746  $

		Entretien et réparation des bâtiments										9938  $

		Quote-part MRC (répartition générale)										ERROR:#REF!

		Huile à chauffage										1050  $

		Articles de nettoyage (épicerie)										2400  $

		Créances douteuses										1931  $

		Dons (autres que loisirs et culture)										ERROR:#REF!

		Imprévus										2000  $

		Planification stratégique - administration										25100  $



		Total gestion financière et administrative										ERROR:#REF!



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE										ERROR:#REF!



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Quote-part - Régie de police de Memphrémagog										664082  $



		Sécurité incendie

		Rémunération des pompiers										121559  $

		Cotisations de l'employeur										14423  $

		Frais de déplacement des pompiers										10000  $

		Téléphone										5080  $

		Services techniques et communications										6196  $

		Assurances - véhicules d'intervention										4682  $

		Programme de prévention incendie										ERROR:#REF!

		Formation des pompiers										30000  $

		Formation des premiers répondants										ERROR:#REF!

		Immatriculation des véhicules d'intervention										4160  $

		Autres										2000  $

		Entretien et réparation - casernes										3000  $

		Entretien et réparation - véhicules d'intervention										20000  $

		Essence et diesel										10000  $

		Pièces et accessoires - véhicules d'intervention										5000  $

		Pièces et accessoires - entretien des bornes sèches										ERROR:#REF!

		Habits de combat										20000  $

		Électricité										ERROR:#REF!

		Biens non durables										7875  $

		Frais d'intervention - pompiers										4500  $

		Imprévus - équipements premiers répondants										3500  $

		Imprévus - équipements pompiers										8500  $

		Rémunération du directeur du SSI - prévention Bolton-Est										ERROR:#REF!

		Rémunération du directeur du SSI et préventioniste										ERROR:#REF!

		Schéma de couverture de risques										5000  $



		Total sécurité incendie										ERROR:#REF!



		Autres

		Patrouille nautique (quote-part MRC)										9750  $

		Sécurité nautique										630  $

		Société protectrice des animaux										7000  $



		Total autres										17380  $



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE										ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT



		Rémunération du personnel du service de voirie										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										8083  $

		Indemnités de déplacement et allocations										13415  $

		Téléphone cellulaire										697  $

		Services scientifiques et de génie										500  $

		Réfection des chemins municipaux										1575  $

		Gravier pour chemins municipaux										1000  $

		Rechargement - développement Quatre-Saisons										21000  $

		Travaux de pavage divers										0  $

		Épandage d'abat-poussière										12599  $

		Outils et fournitures pour voirie municipale										34917  $

		Machinerie - période de dégel										ERROR:#REF!

		Gravier - période de dégel										ERROR:#REF!

		Rechargement de gravier - lac Webster										ERROR:#REF!

		Nivelage des chemins										ERROR:#REF!

		Débroussaillage/coupe										ERROR:#REF!

		Équipements de sécurité										ERROR:#REF!

		Ponceaux										ERROR:#REF!

		Glissières de sécurité										ERROR:#REF!

		Divers en voirie										ERROR:#REF!

		Contrats de déneigement										315369  $

		Déneigement - taxes de secteur										110800  $

		Réseau éclairage - entretien										2100  $

		Éclairage des rues										7591  $

		Plaques de rues - signalisation										5906  $

		Transport des Alentours (transport adapté)										ERROR:#REF!

		Transport collectif										200  $



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT										ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU



		Rémunération du personnel - hygiène du milieu										27937  $

		Cotisations de l'employeur										3870  $

		Indemnités de déplacement										2250  $

		Téléphone cellulaire										131  $

		Contrat de vidange des fosses septiques										79544  $

		Contrat d'enlèvement des matières résiduelles										58446  $



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU										172178  $



		AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET

		ENVIRONNEMENT



		Rémunération du personnel - services d'urbanisme et de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur - services d'urbanisme et de l'environnement										15806  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service d'urbanisme										3500  $

		Téléphone cellulaire										1260  $

		Publication - information										1050  $

		Honoraires inspecteur (entente MRC)										ERROR:#REF!

		Services scientifiques et d'urbanisme										10499  $

		Cotisations et inscriptions										803  $

		Fournitures de bureau										1050  $

		Honoraires des membres du CCU										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - urbanisme										68242  $

		Indemnités de déplacement - personnel du service de l'environnement										ERROR:#REF!

		Cotisations et inscriptions										ERROR:#REF!

		Contributions à des organismes										ERROR:#REF!

		Quote-part MRC (plan environnemental)										ERROR:#REF!

		Contributions du Fonds vert										4643  $

		Programmes: reboisement et autres										33400  $

		Agent de développement										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - environnement										ERROR:#REF!

		Réseau géodésique (repères)										1776  $

		Bail hydrique										ERROR:#REF!



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT										ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE



		Rémunération du personnel - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Cotisations de l'employeur										ERROR:#REF!

		Indemnités de déplacement - agente de développement communautaire										500  $

		Téléphone cellulaire - agente de développement communautaire										472  $

		Formations - personnel loisirs et culture										525  $

		Patinoire										22682  $

		Téléphone cellulaire - gardien de quai										150  $

		Entretien et réparation - Quai Bryant										3517  $

		Entretien et réparation - Chalet										1500  $

		Électricité - Chalet										394  $

		Entretien - terrains municipaux										14642  $

		Contributions - sports										3000  $

		Dons - loisirs et culture										420  $

		Austin en fête!										20815  $

		Activités loisirs et embellissement										4170  $

		Activités culturelles										9735  $

		Activités conseil local du patrimoine										8285  $

		Bibliothèque										ERROR:#REF!

		Planification stratégique - loisirs et culture										ERROR:#REF!

		Bulletin municipal et autres publications										8400  $



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE										ERROR:#REF!

		FRAIS DE FINANCEMENT



		Intérêts règlement d’emprunt 09-367, camion autopompe										469  $

		Intérêts règlement d’emprunt 06-332, caserne										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 05-329, rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 06-334, camion citerne										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 07-349, expropriation Domaine-Orford										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 05-327, municipalisation Domaine Orford										0  $

		Intérêts règlements d’emprunt 08-354,09-366, chemin North										0  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-373, rues des Plaines et Vignes										4320  $

		Intérêts règlement d’emprunt 10-374, rues des Sapins, Myriques et Joncs										3479  $

		Intérêts règlement d’emprunt 11-384, chemin North										3977  $

		Intérêts règlement d’emprunt 13-405, barrage lac Orford										ERROR:#REF!

		Intérêts règlement d’emprunt 15-423, camion autopompe-citerne										27813  $

		Autres frais de financement										0  $



		TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT										ERROR:#REF!



		TOTAL DES CHARGES										ERROR:#REF!



		EXCÉDENT (DÉFICIT) CONCILIATION À DES FINS FISCALES										ERROR:#REF!



		CONCILIATION À DES FINS FISCALES



		Remboursement de la dette à long terme

		Remboursement capital caserne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital camion autopompe										41700  $

		Remboursement capital rue du Lac-des-Sittelles										ERROR:#REF!

		Remboursement capital expropriation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital camion citerne										ERROR:#REF!

		Remboursement capital municipalisation Domaine-Orford										0  $

		Remboursement capital travaux chemin North										0  $

		Remboursement capital travaux rues des Plaines et Vignes										28200  $

		Remboursement capital travaux rues des Sapins, Myriques et Joncs										23200  $

		Remboursement capital travaux chemin North										46900  $



		Total remboursement de la dette à long terme										ERROR:#REF!



		Affectations



		Activités d'investissement

		Hôtel de ville - aménagement et entretien										0  $

		Ameublement et informatique										0  $

		Équipements - sécurité publique										4724  $

		Équipements - voirie										1365  $

		Total des activités d'investissement										6089  $



		TOTAL DES CHARGES 										ERROR:#REF!



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire										279322  $



		EXCÉDENT (DÉFICIT) NET										ERROR:#REF!

		Lecture faite.

		ADOPTÉE

		ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-427 ()

		PROVINCE DE QUÉBEC

		MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG

		MUNICIPALITÉ D'AUSTIN



						PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-427 FIXANT :

						� LE TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE, TAUX DES SERVICES

						   POUR LA POLICE COMPRIS;

						� LA COMPENSATION POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ULTIMES, 

						   ULTIMES, DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES;

						   ORGANIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES;

						   SEPTIQUES;

						� LA COMPENSATION POUR LES COÛTS DU MAINTIEN DE L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						   L’INVENTAIRE ET L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE;

						� LE TARIF DU CAMP DE JOUR ET AUTRES COMPENSATIONS

						   POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016



		ATTENDU Qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à l’assemblée ordinaire tenue le 2 novembre 2015;



		EN CONSÉQUENCE,

		Il est proposé par le conseiller

				appuyé par la conseillère

		ET RÉSOLU QUE:

		le présent règlement numéro 15-427 soit adopté et que ledit règlement ordonne, décrète et statue ce qui suit :



		Article 1

		Qu’une taxe foncière générale au taux de 0,4293 $ (quarante deux cents et quatre-vingt-treize centièmes) par 100 $ d’évaluation  soit imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2016, taxe qui comprend les services de la Régie de police de Memphrémagog au taux de …. $, par 100 $ d’évaluation;









		Article 2 – Service résidentiel

		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques au tarif de 186,90 $ (cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents) par unité de logement soit exigé et prélevé pour l’exercice financier 2016; 







		Article 3 – Services  aux industries, commerces et institutions (ICI)

		1		Qu’une compensation pour l’enlèvement des déchets ultimes au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 41,99 $/bac roulant (quarante et un dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		2		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières recyclables au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 83,99 $/bac roulant (quatre-vingt trois dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		3		Qu’une compensation pour l’enlèvement des matières organiques au tarif de 165,97 $/verge3 (cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-dix-sept cents), location du contenant comprise, ou de 64,61 $/bac roulant (soixante-quatre dollars et soixante et un cents) si un ou des bacs roulants sont utilisés;











		4		Qu’une compensation pour la récupération des matières recyclables au centre de tri à Sherbrooke au tarif de 7,00 $/porte (sept dollars);



		5		Qu’une compensation pour l’enfouissement des déchets ultimes au tarif de 70,43 $/tonne métrique (soixante-dix dollars et quarante-trois cents), incluant la redevance à l’enfouissement de 21,65 $ la tonne métrique imposée par le gouvernement du Québec;







PIE CHART old

		PIE CHART BUDGET 

		Administration générale		$   979,743						Remboursement financement dette secteurs

		Sécurité publique		$   984,804								Capital		Intérêts		Total

		Transport et voirie		$   1,161,228						Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895						Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157						Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Loisirs et culture		$   269,836						Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200.00		$   4,319.82		$   32,519.82

		Service de la dette (secteurs)		-$   43,601		¢				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200.00		$   3,479.10		$   26,679.10

		Service de la dette (tous les contribuables)		-$   162,424		¢				Total		ERROR:#REF!		$   7,798.92		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-$   23,412

		Affectation de réserves financières		$   279,322						Remboursement financement dette municipale

												Capital		Intérêts		Total

		Conciliation des charges:								(vide)						$   - 0

		Charges excluant financement 		4,287,563 $						Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700.00		$   469.13		$   42,169.13

		Frais de financement		ERROR:#REF!						Caserne (06-332)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!						Camion citerne (06-334)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Total des charges à l'état financier								Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Différence		ERROR:#REF!						Chemin North (11-384)		$   46,900.00		$   3,977.26		$   50,877.26

										Travaux Lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										Camion autompompe-citerne (15-423)		-$   87,900.00		$   27,812.80		-$   60,087.20

		Conciliation des affectations à des fins fiscales								02-922-00-895 Autres frais de financement				$   - 0		$   - 0

		Remboursement de la dette à long terme		ERROR:#REF!						Total		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		¢

		Activités d'investissement		-23,412 $

		Sous-total		ERROR:#REF!						Conciliation

		Moins: affectations de surplus		-279,322 $						Total des montants ci-dessus		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total des affectations à des fins fiscales		ERROR:#REF!						Montants aux états financiers		$   249,700.00		$   43,674.87		$   293,374.87

		Total des conciliations à des fins fiscales à l'état financier								Écart		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!

		Moins: fonds pour fin de parc		0 $

		Charges fiscales (net)		ERROR:#REF!



		Total charges + affectations/investissements		ERROR:#REF!



BUDGET 2017



Administration générale	Sécurité publique	Transport et voirie	Hygiène du milieu et environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette (secteurs)	Service de la dette (tous les contribuables)	Activités d'investissement	Affectation de réserves financières	979743.37806664873	984803.87203375006	1161227.5943074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	269835.94865120773	-43601.08	-162424.04999999999	-23412.212500000001	279322	

2020 PPT REVENUS



				Revenus de fonctionnement				2019				%				2020				%				Écart				%



				Taxes sur la valeur foncière				3 036717  $				71%				3 083189  $				71%				46472  $				2%



				Tarification des services				575317  $				13%				574207  $				13%				-1110  $				-0%



				Taxes de secteur
(service de la dette)				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%



				Compensations tenant
lieu de taxes				22588  $				1%				22654  $				1%				66  $				0%



				Transferts et subventions				118179  $				3%				130788  $				3%				12609  $				11%



				Services rendus				124773  $				3%				121775  $				3%				-2998  $				-2%



				Imposition de droits				268000  $				6%				268000  $				6%				0  $				0%



				Autres revenus (amendes, intérêts, etc.)				55216  $				1%				65216  $				2%				10000  $				18%



								4 292091  $				100%				4 325028  $				100%				32937  $				1%



				Taxes sur la valeur foncière		71%

				Tarification des services		13%

				Taxes de secteur		1%

				Compensations tenant
lieu de taxes		1%

				Transferts et subventions		3%

				Services rendus		3%

				Imposition de droits		6%

				Autres revenus		2%

						100%



4 325 028 $





Taxes sur la valeur foncière	Tarification des services	Taxes de secteur	Compensations tenant	
lieu de taxes	Transferts et subventions	Services rendus	Imposition de droits	Autres revenus	0.71287139268838617	0.13276386532450357	1.368752246515966E-2	5.2378051774820897E-3	3.0239867900961569E-2	2.8155886090401948E-2	6.1964914573826503E-2	1.5078745779278617E-2	



2020 PPT CALCULS 1

		CALCULS DES MONTANTS POUR LE TABLEAU DE PRÉSENTATION DES DÉPENSES

		(FEUILLE 2020 PPT DÉPENSES)

				2019		2020

		Administration générale

		   Grand total du poste		$   987,560		$   979,743

		   Moins:

		     Quote-part MRC (administration)		-$   126,489		-$   130,888

		     Évaluation		-$   57,469		-$   56,369

		   Plus investissements:		$   - 0		$   4,724

		TOTAL Gestion financière et administrative		$   803,602		$   797,211

		Quote-part MRC (administration)		$   126,489		$   130,888

		Évaluation		$   57,469		$   56,369

		Sécurité publique

		   Grand total du poste		$   982,247		$   984,804

		   Plus service de la dette:

		     09-367 camion autopompe-citerne		$   41,944		$   42,169

		     15-423 camion autopompe-citerne 2016		$   25,173		$   25,417

		    Plus investissements:		$   41,000		$   1,365

		TOTAL Sécurité publique		$   1,090,364		$   1,053,755

		Voirie et transport

		   Grand total du poste		$   872,080		$   1,161,228

		   Plus service de la dette:

		     08-354 & 09-366 chemin North		$   110,544		$   - 0

		     11-384 chemin North		$   50,603		$   50,877

		     17-466 chemins North-Millington		$   115,478		$   115,713

		   Plus investissements:		$   - 0		$   3,675

		TOTAL Voirie et transport		$   1,148,705		$   1,331,492

		Hygiène du milieu		$   471,714		$   438,320

		Protection de l'environnement		$   128,791		$   133,575

		Santé et bien-être		$   19,975		$   20,900

		Aménagement, urbanisme, développement		$   195,108		$   299,157

		Loisirs et culture

		   Grand total du poste		$   192,017		$   269,836

		   Plus investissements:		$   - 0		$   13,648

		TOTAL Loisirs et culture		$   192,017		$   283,484

		Frais de financement (autres)		$   - 0		$   - 0

		Taxes de secteur		$   91,301		$   59,199

		Affectations (surplus, réserves financières)		$   33,444		$   279,322

		GRAND TOTAL		$   4,358,981		$   4,883,672

		Vérification

		   Charges		$   3,902,437		$   4,331,238

		   Conciliations		$   423,100		$   273,112

		   Affectation de surplus		$   33,444		$   279,322

				$   4,358,981		$   4,883,672

		Écart		$   - 0		$   - 0

		TAXE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION IMPOSABLE

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Municipalité d'Austin		1 080 $		1 124 $		1 154 $		1 233 $		1 275 $		1 321 $		1 359 $

		Classe de population 1		1 241 $		1 271 $		1 306 $		1 363 $		1 403 $		1 446 $		1 462 $

		MRC de Memphrémagog		1 804 $		1 865 $		1 886 $		1 976 $		2 019 $		2 067 $		2 129 $

		Estrie		2 291 $		2 357 $		2 450 $		2 513 $		2 601 $		2 692 $		2 724 $

		Tout le Québec		3 445 $		3 543 $		3 629 $		3 722 $		3 798 $		3 873 $		3 966 $

		Immeuble avec résidence 		382,236 $		Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)

		TABLEAU EXPLICATIF

		J'ai utilisé la valeur moyenne d'une résidence d'un logement (selon le profil financier 2019 du MAMH), établie à 382 236 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Taux de la taxe foncière (incluant la police)		0.4286		0.4050		0.4140		0.4201		0.4167		0.4293		0.4286		0.4355		0.4540		0.4525

		Compte de taxes

		Taxe foncière générale		1,638.26 $		1,548.06 $		1,582.46 $		1,605.77 $		1,592.78 $		1,640.94 $		1,638.26 $		1,664.64 $		1,735.35 $		1,729.62 $

		Tarifs pour services municipaux		299.47 $		292.98 $		289.99 $		269.54 $		289.60 $		296.01 $		297.97 $		293.86 $		310.18 $		299.43 $

		Total compte de taxes		1,937.73 $		1,841.04 $		1,872.45 $		1,875.31 $		1,882.38 $		1,936.95 $		1,936.23 $		1,958.50 $		2,045.53 $		2,029.05 $

		Écart versus année précédente		---		-5.0%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		4.2%		-0.3%

		Écart cumulatif (versus compte de taxes 2011)		---		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

		IPC annuel*		---		3.2%		1.9%		1.1%		2.0%		1.0%		1.3%		1.6%		2.2%		2.2%

		Calculé sur $100		$   100		$   103.20		$   105.16		$   106.32		$   108.44		$   109.53		$   110.95		$   112.73		$   115.21		$   117.74

		Augmentation cumulative de l'IPC**		---		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%

		* Septembre à septembre de l'année précédente, taux utilisé pour la préparation du budget de l'année suivante. Par exemple, le taux de 3,2% en 2012 correspond au taux de l'IPC de septembre 2010 à septembre 2011, utilisé en novembre 2011 pour la préparation du budget 2012.





		* L'IPC est toujours appliqué sur le montant indexé de l'année précédente. Donc 100 $ en 2011 équivaut à 117,74 $ en 2020.



		Ce sont les taux surlignés en vert (compte de taxes) et en rouge (IPC cumulatif) qui sont comparés dans le graphique de la page précédente.













						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Compte de taxes		-5.0%		-3.4%		-3.2%		-2.9%		-0.0%		-0.1%		1.1%		5.6%		4.7%

				Indice des prix à la consommation (IPC)		3.2%		5.2%		6.3%		8.4%		9.5%		11.0%		12.7%		15.2%		17.7%



Taxe par unité d'évaluation imposable



Municipalité d'Austin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1080	1124	1154	1233	1275	1321	1359	Classe de population 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1241	1271	1306	1363	1403	1446	1462	MRC de Memphrémagog	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1804	1865	1886	1976	2019	2067	2129	Estrie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2291	2357	2450	2513	2601	2692	2724	Tout le Québec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3445	3543	3629	3722	3798	3873	3966	







Augmentation cumulative du compte de taxes1

depuis 2011, versus l'augmentation cumulative de l'IPC



Compte de taxes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-4.9902474308056166E-2	-3.369217497389021E-2	-3.2212923051003539E-2	-2.8567439286294793E-2	-4.0477599299337808E-4	-7.7410025841861962E-4	1.0715758406851572E-2	5.5630944204930088E-2	4.7124335822494423E-2	Indice des prix à la consommation (IPC)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3.2000000000000028E-2	5.1608000000000098E-2	6.3175688000000063E-2	8.4439201759999971E-2	9.5283593777600206E-2	0.10952228049670887	0.12727463698465624	0.15207467899831872	0.17742032193628177	









2020 PPT DÉPENSES

																																		« Utiliser nos ressources de façon optimale dans la réalisation de nos objectifs, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. »



				Charges, financement et investissements				2019				%				2020				%				Écart				%

				Administration générale				803602  $				19%				797211  $				17%				-6392  $				-1%

				Quote-part MRC (administration)				126489  $				3%				130888  $				3%				4399  $				3%

				Évaluation				57469  $				1%				56369  $				1%				-1100  $				-2%

				Sécurité publique				1 090364  $				25%				1 053755  $				23%				-36609  $				-3%

				Voirie et transport				1 148705  $				27%				1 331492  $				29%				182787  $				16%

				Hygiène du milieu				471714  $				11%				438320  $				10%				-33394  $				-7%

				Protection de l'environnement				128791  $				3%				133575  $				3%				4784  $				4%

				Santé et bien-être				19975  $				0%				20900  $				0%				925  $				5%

				Aménagement, urbanisme et développement				195108  $				5%				299157  $				6%				104048  $				53%

				Loisirs et culture				192017  $				4%				283484  $				6%				91467  $				48%

				Frais de financement (autres)				0  $				0%				0  $				0%				0  $

				Service de la dette à la charge des secteurs				91301  $				2%				59199  $				1%				-32102  $				-35%

				Total: charges, financement et investissements				4 325537  $				100%				4 604350  $				100%				278813  $				6%





				Surplus affecté à l'équilibre budgétaire				-33444  $								-279322  $								-245878  $				735%





								4 292093  $								4 325028  $

																																		Administration générale		$   797,211

																																		Quote-part MRC (administration)		$   130,888

																																		Évaluation		$   56,369

																																		Sécurité publique		$   1,053,755

																																		Voirie et transport		$   1,331,492

																																		Hygiène du milieu		$   438,320

																																		Protection de l'environnement		$   133,575

																																		Santé et bien-être		$   20,900

																																		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157

																																		Loisirs et culture		$   283,484

																																		Service de la dette à la charge des secteurs		$   59,199

																																				$   4,604,350





Répartition des charges (incluant le financement et les affectations)











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	797210.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	



CALCULATEUR TAXES

																Écart

								2020				2019				$		%

		Taxe foncière générale						$   0.4525				$   0.4540				-$   0.0015		-0.3%



		Tarifs pour services municipaux

		     Matières résiduelles						$   200.45				$   207.98				-$   7.53		-3.6%

		     Vidange des fosses						$   88.78				$   91.64				-$   2.86		-3.1%

		     Équilibration du rôle - terrain bâti						$   10.20				$   10.56				-$   0.36		-3.4%

		     Équilibration du rôle - terrain vacant						$   9.84				$   9.91				-$   0.07		-0.7%



		                      Valeur de l'immeuble*										$   382,236







		* Valeur uniformisée selon les données du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2019



																Écart

		Effet sur le compte de taxes						2020				2019				$		%



		Terrain avec résidence						$   2,029.05				$   2,045.53				-$   16.48		-0.8%

		Terrain vacant						$   1,739.46				$   1,745.26				-$   5.80		-0.3%





PPT PAR OBJET

		PowerPoint Slide 8 (Charges et affectations par objet)



		CHARGES ET AFFECTATIONS 

				$		%

		Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur		1 053981  $		ERROR:#REF!		A

		Services professionnels et techniques		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		B

		Service de la dette (capital et intérêts)		293375  $		ERROR:#REF!		C

		Contribution à des organismes		255887  $		ERROR:#REF!		D

		Biens non durables		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		E

		Location, entretien		661509  $		ERROR:#REF!		F

		Transport et communications		96310  $		ERROR:#REF!		G

		Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		H

		Activités d'investissement (immobilisations)		23412  $		ERROR:#REF!

		Total des charges		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		Vérification		ERROR:#REF!

		Différence		ERROR:#REF!



		PowerPoint Slide 9 (Charges et affectations par objet)















Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	1053980.6387453564	0	293374.87	255886.918875	0	661508.72375	96309.807266249991	0	23412.212500000001	

Salaires, bénéfices marginaux, cotisations de l'employeur	Services professionnels et techniques	Service de la dette (capital et intérêts)	Contribution à des organismes	Biens non durables	Location, entretien	Transport et communications	Programmes citoyens , plans d'actions, projets spéciaux	Activités d'investissement (immobilisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PPT EVOL COMPTE TAXES

		POWER POINT Slide 15 (L'évolution du compte de taxes)												255000

		TAXES ET TARIFS (excluant les taxes de secteur)



		Base d'imposition		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		668 880500 		681 117400 

		Nombre de logements		1303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 428		1 450

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		0.4286		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4540 $		0.4525 $

		Composante de la taxe foncière générale servant à défrayer le service de police		0.0936		0.0850 $		0.0940 $		0.1001 $		0.0967 $		0.0993 $		0.0986 $		0.1005 $

		Tarif service de collecte des matières résiduelles (par logement)		201.58		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Tarif vidange des fosses septiques
(par logement)		87.55		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Tarif équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.91 $		9.84 $







		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxe foncière		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Foncière générale 		854.25 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		816.00 $		841.50 $		906.27 $		897.60 $

		Foncière générale - police*		238.68 $		216.75 $		239.70 $		255.26 $		246.59 $		253.22 $		251.43 $		256.28 $

		Total taxe foncière		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,157.70 $		1,153.88 $

		Taxes et tarifs pour services municipaux

		Collecte des matières résiduelles 		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques 		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.56 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,467.88 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)				-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		77.16 $		-14.57 $ 

		Écart avec année précédente (%)				-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		5.55%		-0.99%

		* La taxe foncière pour la police est calculée séparément aux fins de cet exercice. Toutefois, depuis 2015 elle est incorporée dans le taux de la taxe foncière et n'apparaît plus sur une ligne distincte dans le compte de taxes. 





PPT EXEMPLE CMPT TAXES

		POWER POINT Slide 17 (L'évolution du compte de taxes)										$   379,831

		Taux de la taxe foncière		$   0.3250		$   0.3350		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3200		$   0.3300		$   0.3550

		Taux de la taxe police		$   0.0867		$   0.0936		$   0.0850		$   0.0940		$   0.1001		$   0.0967		$   0.0993		$   0.0975

		  TOTAL		$   0.4117		$   0.4286		$   0.4050		$   0.4140		$   0.4201		$   0.4167		$   0.4293		$   0.4525



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 379831 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,563.76 $		1,627.96 $		1,538.32 $		1,572.50 $		1,595.67 $		1,582.76 $		1,630.61 $		1,718.74 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.76 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,851.62 $		1,927.43 $		1,831.30 $		1,862.49 $		1,865.21 $		1,872.33 $		1,926.62 $		2,018.17 $

		Écart avec année précédente ($)		---		75.80 $		-96.13 $ 		31.19 $		2.72 $		7.12 $		54.30 $		91.54 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.99%		1.70%		0.15%		0.38%		2.90%		4.75%

		IPC (index des prix à la consommation)*		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre



		EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES (excluant les taxes de secteur)												$   255,000

		Pour une propriété résidentielle évaluée à 255000 $ comportant un (1) logement



		Taxes et tarifs		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Foncière générale (du 100 $ d'évaluation)		1,049.84 $		1,092.93 $		1,032.75 $		1,055.70 $		1,071.26 $		1,062.59 $		1,094.72 $		1,153.88 $

		Collecte matières résiduelles (par logement)		192.44 $		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques (par logement)		86.74 $		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		88.78 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		8.68 $		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		10.20 $

		Total du compte de taxes		1,337.70 $		1,392.40 $		1,325.73 $		1,345.69 $		1,340.80 $		1,352.19 $		1,390.73 $		1,453.31 $

		Écart avec année précédente ($)		---		54.70 $		-66.67 $ 		19.96 $		-4.89 $ 		11.39 $		38.54 $		62.58 $

		Écart avec année précédente (%)		---		4.09%		-4.79%		1.51%		-0.36%		0.85%		2.85%		4.50%

		Index des prix à la consommation (Statistique Canada, sep. à sep.)		---		1.90%		3.20%		1.90%		1.10%		1.10%		1.00%		1.30%

		* Statistique Canada, de septembre à septembre





EN Budget site Web

										2018 Budget







																		Variation

										Budget
2017				Budget
2018				$				%

		Revenues



		Taxes 								$   3,703,335				$   3,716,595				$   13,260				0.4%

		Compensations in lieu of taxes 								$   22,588				$   22,654				$   66				0.3%

		Services rendered to municipal organizations								$   110,623				$   107,625				-$   2,998				-2.7%

		Other services rendered								$   14,150				$   14,150				$   - 0				0.0%

		Other revenues from local sources								$   323,216				$   333,216				$   10,000				3.1%

		Transfers and grants								$   118,179				$   130,788				$   12,609				10.7%

										$   4,292,091				$   4,325,028				$   32,937				0.8%

		Expenses



		General administration								$   803,602				$   792,486				-$   11,116				-1.4%

		Assessment								$   57,469				$   56,369				-$   1,100				-1.9%

		Contribution to the MRC (general administration)								$   126,489				$   130,888				$   4,399				3.5%

		Public safety								$   982,247				$   984,804				$   2,557				0.3%

		Roads and transportation								$   872,080				$   1,161,228				$   289,147				33.2%

		Environmental protection and sanitation								$   600,505				$   571,895				-$   28,610				-4.8%

		Health and well-being								$   19,975				$   20,900				$   925				4.6%

		Land use planning and development								$   195,108				$   299,157				$   104,048				53.3%

		Recreation and culture								$   192,017				$   269,836				$   77,819				40.5%

		Financing charges								$   52,943				$   43,675				-$   9,268				-17.5%

										$   3,902,437				$   4,331,238				$   439,917				11.0%



		Operating surplus (deficit) before reconciliations for tax purposes								$   389,654				-$   6,209				-$   406,980				-101.6%



		Reconciliations for tax purposes



		Financing



		Municipal debt								-$   300,100				-$   198,300				$   101,800				-33.9%

		Debt incurred for local improvements								-$   82,000				-$   51,400				$   30,600				-37.3%

										-$   382,100				-$   249,700				$   132,400				-34.7%



		Capital expenditures								-$   41,000				-$   23,412				$   17,588				-42.9%



		Appropriations: financial reserves and reserved funds



		Reimbursements to the Working fund								$   - 0				$   - 0				$   - 0				ERROR:#DIV/0!

		Appropriation from the unallocated surplus to balance the budget								$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%

										$   33,444				$   279,322				$   245,878				735.2%



		Total reconciliations for tax purposes								-$   389,656				$   6,210				$   395,866				-101.6%



		Net surplus (deficit)								-$   2				$   0







EN Taxes site Web

										2018 Taxes and Fees









																		Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		Property values (tax base)				$   643,661,000				$   668,880,500				$   681,117,400				$   12,236,900				1.8%

		Dwellings				1408				1428				1450				22				1.5%

		General property tax rate				$   0.4293				$   0.4540				$   0.4525				-$   0.0015				-0.3%

		Service fees (per dwelling):

		  Household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		  Septic program (pumping)				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Service fees (per property unit):

		  Balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%







		Example of a tax bill

																								$   255,000

		Comparison of a tax bill* for a property valued at $ 255,000 with one residence:																						255,



		* excluding local improvement charges																Difference (2018 vs 2017)



						2016				2017				2018				$				%



		General property tax rate				$   1,094.72				$   1,157.70				$   1,153.88				-$   3.83				-0.3%

		Fee: household waste disposal				$   186.90				$   207.98				$   200.45				-$   7.53				-3.6%

		Fee: septic program				$   99.87				$   91.64				$   88.78				-$   2.86				-3.1%

		Fee: balancing of the roll				$   9.24				$   10.56				$   10.20				-$   0.36				-3.4%



		Total				$   1,390.73				$   1,467.88				$   1,453.31				-$   14.57				-1.0%





PIE-NEW

				A		B		C				D

				Dépenses de fonctionnement		Activités d'investissement		Service de la dette				Total				Remboursement financement dette secteurs

		Gestion financière et administrative		$   792,486		$   4,724						$   797,211						Capital		Intérêts		Total

		Évaluation		$   56,369								$   56,369

		Quote-part MRC (administration)		$   130,888								$   130,888

		Sécurité publique		$   984,804		$   1,365		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Rue du Lac-des-Sitelles (05-329)		ERROR:#REF!		$   - 0		ERROR:#REF!

		Voirie et transport		$   1,161,228		$   3,675		$   166,590				$   1,331,492				Orford travaux (05-327)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Hygiène du milieu et environnement		$   571,895								$   571,895				Orford expropriation (07-349)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Santé et bien-être		$   20,900								$   20,900				Rues des Plaines, Vignes (10-373)		$   28,200		$   4,320		$   32,520

		Aménagement, urbanisme et développement		$   299,157								$   299,157				Rues des Sapins, Myriques, Joncs (10-374)		$   23,200		$   3,479		$   26,679

		Loisirs et culture		$   269,836		$   13,648						$   283,484				Total		ERROR:#REF!		$   7,799		ERROR:#REF!

		Service de la dette imputable aux secteurs						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

				$   4,287,563		$   23,412		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				Dette à la charge de tous les contribuables

																		Capital		Intérêts		Total

		VÉRIFICATION DES TOTAUX														Sécurité publique

																Camion citerne autopompe (09-367)		$   41,700		$   469		$   42,169

		Total colonne D (budget total)										ERROR:#REF!				Camion citerne (06-334)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

		Total des revenus										$   4,325,028				Camion autompompe-citerne (15-423)		$   21,800		$   3,617		$   25,417

		Plus: surplus affecté										$   279,322				Travaux barrage lac Orford (13-405)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total feuille budget										$   4,604,350				Total sécurité publique		$   63,500		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						$   286,378

		Écart										ERROR:#REF!



		Total colonne A		$   3,683,597												Voirie

		Plus: frais de financement sur la dette à long terme (comptabilisés colonne C) + autres frais de financement		ERROR:#REF!												Chemin North (08-354 & 09-366)		$   - 0		$   - 0		$   - 0

																Chemin North (11-384)		$   46,900		$   3,977		$   50,877

		Total dépenses de fonctionnement avant conciliations		ERROR:#REF!												Réhabilitation North-Millington (17-446)		$   87,900		$   27,813		$   115,713

		Comparatif: feuille Budget		$   4,331,238												Total Voirie		$   134,800		$   31,790		$   166,590

		Écart		ERROR:#REF!

																TOTAL dette à la charge de tous les contribuables		$   198,300		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Total colonne B				$   23,412

		Comparatif: feuille Budget				$   23,412										TOTAL dette à long-terme et frais de financement		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Écart				$   - 0

																VÉRIFICATIONS

		Total colonne C						ERROR:#REF!								Frais de financement

		Feuille budget: frais de financement						$   43,675								   à la charge des secteurs		$   7,799

		Feuille budget: plus Remboursement dette à long-terme						$   249,700								   à la charge de tous les contribuables		ERROR:#REF!

		Feuille budget: plus Remboursement au fonds de roulement						$   - 0								   autres frais de financement		$   - 0		2018: Pour règlement 17-446 donc affecté à Voirie

		Total comparatif: feuille budget						$   293,375										ERROR:#REF!

		Écart						ERROR:#REF!								   Total feuille budget		$   43,675

																   Écart		ERROR:#REF!

																Dette à long terme

																   à la charge des secteurs		ERROR:#REF!

																   à la charge de tous les contribuables		$   198,300

																		ERROR:#REF!

																   Total feuille budget		$   249,700

																   Écart		ERROR:#REF!













 Gestion financière et administrative 	 Évaluation 	 Quote-part MRC (administration) 	 Sécurité publique 	 Voirie et transport 	 Hygiène du milieu et environnement 	 Santé et bien-être 	 Aménagement, urbanisme et développement 	 Loisirs et culture 	 Service de la dette imputable aux secteurs 	797210.81556664873	56369	130888	0	1331492.2168074697	571895.28474999988	20900	299156.614375	283484.32365120773	0	



NOTES KATHY

		02-130-01-121				Admin: poste et messagerie

		¬		Médiapostes budgeted for Bulletin municipal and other documents (i.e. announcing a special project).



		¬		Please post the cost of the following médiapostes as follows:

				Plaisirs d'hiver		02-701-00-360 Comité loisirs et embellissement

				Austin en fête!		02-701-70-360 Austin en fête!

				Samedi culturel		02-702-40-360 Comité culturel d'Austin

		02-130-01-414				Admin: services informatiques

		¬		Added the Infotech bank of hours to this account (removed from 02-130-01-454 formations et colloques)

		¬		Added the 'taxation consultation' to this account (removed from 02-130-01-454)







PPT PROFIL FINANCIER



		Données de 2018		Austin		Classe de population		MRC		Estrie		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17		$   1.01		$   2.00		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638		$   2,439		$   4,716		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677		$   0.7866		$   1.0271		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462		$   2,129		$   2,724		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008		$   3,257		$   5,001		$   5,460





		Données de 2018		Austin		Classe de population



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   1,638

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.9677

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   1,462

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   2,008



		Données de 2018		Austin		MRC



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   1.01

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   2,439

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   0.7866

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,129

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   3,257



		Données de 2018		Austin		Estrie



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.00

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   4,716

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0271

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   2,724

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,001



		Données de 2018		Austin		Tout le Québec



		Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)		$   0.34		$   2.17

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation		$   852		$   6,455

		Taux global de taxation uniformisé		$   0.5308		$   1.0233

		Taxes par unité d'évaluation imposable		$   1,359		$   3,966

		Charges nettes par unité d'évaluation		$   1,546		$   5,460





PPT 2019 CALCULS 2

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019



		Richesse foncière		476 256100 		571 813600 		579 686900 		589 807500 		632 744800 		643 661000 		655 679100 		660 621400 		668 880 500

		Nombre de logements		1 303		1 319		1 340		1 356		1 379		1 408		1 414		1 416		1 428



		Taxe foncière générale 		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58 $		188.77 $		186.98 $		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55 $		93.57 $		92.48 $		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $

		Équilibration du rôle (terrain bâti)		10.34 $		10.64 $		10.53 $		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $

		Équilibration du rôle (terrain vacant)		7.43 $		7.76 $		7.96 $		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Taxe foncière générale		0.4286 $		0.4050 $		0.4140 $		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4590 $

		% d'augmentation sur l'année précédente		4.1%		-5.5%		2.2%		1.5%		-0.8%		3.0%		-0.2%		1.6%		5.4%

		IPC*		2.35		2.30		0.83		1.24		1.47		1.61		1.50		1.87		2.44

		* Selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Canada par Statistique Canada. sauf pour 2019, puisque l'indice de décembre 2017 à décembre 2018 n'est pas encore actualisé. Dans ce cas, c'est l'indice d'octobre 2017 à octobre 2018 qui a été utilisé.





												1.0597014925

												0.312

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020



		Taxe foncière générale 		0.4286$		0.4050$		0.4140$		0.4201 $		0.4167 $		0.4293 $		0.4286 $		0.4355 $		0.4540 $		0.4525 $



		Tarification des services municipaux

		Collecte des matières résiduelles1		201.58$		188.77$		186.98$		173.21 $		188.75 $		186.90 $		199.10 $		200.44 $		207.98 $		200.45 $

		Vidange des fosses septiques1		87.55$		93.57$		92.48$		86.42 $		91.79 $		99.87 $		89.46 $		83.82 $		91.64 $		88.78 $

		Équilibration du rôle
(terrain bâti)		10.34$		10.64$		10.53$		9.91 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		10.56 $		10.20 $

		Équilibration du rôle
(terrain vacant)		7.43$		7.76$		7.96$		7.77 $		9.06 $		9.24 $		9.41 $		9.60 $		9.91 $		9.84 $







HANDOUT

										Budget 2020



																						Adopté le 16 décembre 2019  



																		Écart

										Budget
2019				Budget
2020				$				%

		Revenus



		Taxes 								3 036717  $				3 083189  $				46472  $				1.5%

		Tarification des services								575317  $				574207  $				-1110  $				-0.2%

		Taxes de secteur (service de la dette)								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

		Compensations tenant lieu de taxes 								22588  $				22654  $				66  $				0.3%

		Transferts et subventions								118179  $				130788  $				12609  $				10.7%

		Services rendus								124773  $				121775  $				-2998  $				-2.4%

		Impositions de droits								268000  $				268000  $				0  $				0.0%

		Autres revenus (amendes, intérêts, autres)								55216  $				65216  $				10000  $				18.1%

										4 292091  $				4 325028  $				32937  $				0.8%

		Charges, financement et affectations



		Gestion financière et administrative								763779  $				797211  $				33432  $				4.4%

		Évaluation								57469  $				56369  $				-1100  $				-1.9%

		Quote-part MRC (administration)								126489  $				130888  $				4399  $				3.5%

		Sécurité publique								1 090364  $				1 053755  $				-36609  $				-3.4%

		Voirie et transport								1 148705  $				1 331492  $				182787  $				15.9%

		Hygiène du milieu								471714  $				438320  $				-33394  $				-7.1%

		Protection de l'environnement								128791  $				133575  $				4784  $				3.7%

		Santé et bien-être								19975  $				20900  $				925  $				4.6%

		Aménagement, urbanisme et développement								195108  $				299157  $				104048  $				53.3%

		Loisirs et culture								192017  $				283484  $				91467  $				47.6%

		Frais de financement								0  $				0  $				0  $

		Service de la dette à la charge des secteurs								91301  $				59199  $				-32102  $				-35.2%

										4 285713  $				4 604350  $				285205  $				7.4%



		Excédent (déficit) de fonctionnement 								6378  $				-279322  $				-252267  $				-4479.7%



		Affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire								33444  $				279322  $				245878  $				735.2%



		Excédent (déficit) net								39822  $				0  $







		Taux de taxes et tarification																Écart 2019 : 2018



						2017				2017				2018				$				%



		Richesse foncière
(base d'imposition)				655 679100  $				668 880500  $				681 117400  $				12 236900  $				1.8%																										... / 2

		Nombre de logements				1414				1428				1450				22				1.5%						Budget 2018, séance d'adoption																				2/

		Taux de la taxe foncière générale				0.4286 $				0.4540 $				0.4525 $				-0.0015 $				-0.3%

		Taxes de services

		  Matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		  Vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		  Équilibration du rôle (terrain bâti)				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%

		  Équilibration du rôle (terrain vacant)				9.41 $				10.56 $				9.84 $				-0.72 $				-6.8%

		BUDGET 2019		4 325 536 $













		Comparatif d'un compte de taxes pour une propriété évaluée à 371 387 $ comportant une maison*:																						$   382,236









																		Écart 2019 : 2018



						2017				2018				2019				$				%



		Taxe foncière générale				1 638.26 $				1 735.35 $				1 729.62 $				-5.73 $				-0.3%

		Tarif matières résiduelles				199.10 $				207.98 $				200.45 $				-7.53 $				-3.6%

		Tarif vidange des fosses septiques				89.46 $				91.64 $				88.78 $				-2.86 $				-3.1%

		Taxe équilibration du rôle				9.41 $				10.56 $				10.20 $				-0.36 $				-3.4%





		Total				1 936.23 $				2 045.53 $				2 029.05 $				-16.48 $				-0.8%



		* Valeur moyenne d'une propriété à Austin, selon le Profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation

		   en 2018 (données de 2017).











Administration générale	Quote-part MRC (administration)	Évaluation	Sécurité publique	Voirie et transport	Hygiène du milieu	Protection de l'environnement	Santé et bien-être	Aménagement, urbanisme et développement	Loisirs et culture	Service de la dette à la charge des secteurs	79721	0.81556664873	130888	56369	1053754.59953375	1331492.2168074697	438319.90087499993	133575.383875	20900	299156.614375	283484.32365120773	59198.92	

Pour présenter un portrait plus exact, les dépenses en immobilisations ont été réparties dans les différentes fonctions, selon leur nature.




DONNÉES DE BASE

		DONNÉES DE BASE

														Status		Commentaires

		Prévisions budgétaires:

		Année visée				2020								ü

		Date de la séance d'adoption du budget				16-Dec-19								ü



		Taxes de vente:

		TPS				5.000%								ü

		TVQ:

		     Taux de la TVQ facturé				9.975%								ü

		     Ristourne				50.000%								ü

		     Facteur pour calculs				109.975								ü



		Frais d'administration

		Frais d'administration facturés (%)				10.00%								ü



		Évaluation foncière				$   681,117,400								ü		Révision 19-006 / 2019-11-26

		Séparation des centaines pour concaténation de l'évaluation				681		117		400				ü

		Réserves naturelles en milieu privé				$   250,300								l		Révision 19-005

								250		300				l



		Données relatives à la paie:

		IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.2%								ü		Septembre à septembre / Québec

		Taux de la CNESST				2.14%								ü		Selon la Décision de classification 2020

		Cotisations de l'employeur: RÉER collectif				5.00%								ü



		Frais de déplacement (au km)

		Employés municipaux				$   0.52								ü

		Directeur service incendie				$   0.52								ü

		Pompiers: formations rémunérées				$   0.45								ü







01 REVENU

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						REVENUS

																				Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste				Description								Mémo



		TAXES

		Taxes foncières



		01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525												$   3,082,056						OK				Concatenation



		Budget précédent				Base d'imposition				$   681,117,400				2019: 668 880 500 $								OK

		$   3,036,717		  Foncière générale																		OK

		Détail:				Taux - foncière générale				$   0.3550		0.35		2019: 0,3550 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

						Facturation		=		$   2,417,967												OK

		Foncière générale		  Foncière - police

		$   2,374,526				Coût de la quote-part annuelle				$   664,082												OK

		Police				Taux - foncière police		=		$   0.0975				2019: 0,990 $ 								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente

		$   662,191				Facturation		=		$   664,089												OK



				  TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE				=		0.4525				2019: 0,4540 $								OK				Sur l'augmentation par rapport à l'année précédente



		01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525												$   1,133						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Base d'imposition				$   250,300				Donnée de base 11								OK

		$   - 0		  Foncière générale										Réserves naturelles: Conservation du vallon								OK

						Taux - foncière incluant la police				$   0.4525		0.35		de la Serpentine (4 matricules incluant 

						Facturation		=		$   1,133				la tourbière Millington) + R. Benoit								OK



		Taxes sur une autre base



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												$   296,588										Concatenation



		Budget précédent		   SERVICE RÉSIDENTIEL

		$   301,997				Nombre de logements		A		1,450		Donnée de base 17/révision 19-006										OK

						Ordures ménagères: t.m. 		B		285		Estimation selon tonnage, année en cours										OK

						Mat. organiques: t.m. (est.)		C		153		Estimation selon tonnage, année en cours										OK



				Ordures ménagères - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   38.74				13 collectes par année.								OK

								=		$   56,173.00												OK

						TVQ				$   2,801.63												OK

						TOTAL		=		$   58,974.63												OK

				Ordures ménagères - enfouissement										57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK

						Coût/tonne				$   60.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

								=		$   17,100.00				NON TAXABLE								OK

				Ordures ménagères - redevance à l'enfouissement																		OK

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

								=		$   6,700.35				NON TAXABLE								OK



		01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $												(SUITE)						OK



				Recyclage - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   60.58				26 collectes par année.								OK

								=		$   87,841.00												OK

						TVQ				$   4,381.07												OK

								=		$   92,222.07												OK

				Recyclage - plastiques agricoles 										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Nombre de conteneurs				3				2 collectes par année								OK

						Coût unitaire				$   375.00				Collecte, transport et traitement								OK

								=		$   1,125.00												OK

						TVQ				$   56.11												OK

						TOTAL		=		$   1,181.11												OK

				Recyclage - centre de tri

						Coût/logement 				$   7.00				Quote-part MRC: calcul sur logements								OK

						Nombre de logements selon dépôt du rôle				1,437				MRC utilise dépôt du rôle pour la q-part								OK

								=		$   10,059.00				NON TAXABLE								OK

				Matières organiques - collecte et transport										SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

						Coût/logement 				$   40.40				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

								=		$   58,580.00												OK

						TVQ				$   2,921.68												OK

								=		$   61,501.68												OK

				Matières organiques - traitement										RIEDSBM

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK

								=		$   10,404.00				NON TAXABLE								OK

				Écocentre de Magog

						Budget annuel				$   10,588.00				NON TAXABLE								OK

				Ressourcerie des frontières - gros rebuts

						Entente annuelle 				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK

						TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



				TOTAL RÉSIDENTIEL				=		$   290,653.27				Tarif 2019		$   207.98						OK

						Tarif/logement 		=		$   200.45				Différence:		-$   7.53						OK



				Industries, commerces, institutions (ICI)

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,889.52												OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   727.78												OK

						Savonnerie des Diligences				$   792.24												OK

						Ébénisterie Plante				$   702.39												OK

						0				$   - 0												OK

						Service saisonnier																OK

						Yacht Club St-Benoit				$   1,197.02												OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   257.85												OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   367.43												OK

						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK

		01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $												$   79,547						OK



		Budget précédent		  Fosses principales										Contrat: ENVIRO 5

		$   127,838				Nombre de fosses à vidanger en 2020				455				Résidences permanentes seulement.













								OK

						Coût unitaire				$   159.17												OK

						Fosses principales		=		$   72,422.35												OK

				  Fosses secondaires

						Nombre de fosses à vidanger en 2020				42				Fosses secondaires: vidange à 50% du coût d'une fosse principale. Comprend aussi les fosses de volume.
								OK

						Coût unitaire				$   79.59												OK

						Fosses secondaires		=		$   3,342.78												OK

						Sous-total avant taxes		=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK

				Facturation des coûts

						Nombre de résidences à facturer				896				Base de donnée 18/permanents seulement								OK

						Compensation payable par résidence		=		$   88.78				2019: 91,64 $								OK



		01-212-19-030		Équilibration du rôle												$   26,763						OK



		Budget précédent		  Équilibration du rôle (quote-part MRC)						$   26,764												OK

		$   27,356				Nombre de terrains vacants				1,224				Donnée de base 12								OK

						Nombre de terrains bâtis				1,443				Donnée de base 13								OK

						% facturable aux terrains vacants		=		45.00%												OK				J'ai changé la formule: pourcentages fixes 45/55 % (BUDGET 2019)

						Total facturable aux terrains vacants				$   12,043.80												OK

						Tarif terrain vacant		=		$   9.84				2019: 9,91 $								OK

						% facturable aux terrains bâtis		=		55.00%												OK

						Total facturable aux terrains bâtis		=		$   14,720.20												OK

						Tarif terrain bâti		=		$   10.20				2019: 10,56 $								OK

						TOTAL 		=		$   26,762.76												OK



		Taxes de secteur



		01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien												$   3,234						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   2,624.69												OK

		$   - 0				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages (comptabilisés au poste								OK

						Sous-total		=		$   2,939.65				02-320-63-539)								OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   293.97												OK

						Coûts facturables		=		$   3,233.62												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluations				14				Donnée de base 36								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   230.97												OK



		01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes												$   24,533						OK



		Budget précédent				Frais de vidange des bermes 2020				$   12,598.50				Dépense comptabilisée: 02-320-64-539								OK

		$   - 0				Ajustement - vidange de l'année précédente				$   10,674.59				Écart entre montant budgétaire et coût réel								OK

								=		$   23,273.09												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   1,259.85												OK

						Coûts facturables		=		$   24,532.94												OK

						Nombre d'unités d'évaluation				646				Donnée de base 47								OK

						Tarif - unité d'évaluation		=		$   37.98												OK



		01-212-19-042		Lac Webster: déneigement												$   24,178						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   20,865				Entretien d'hiver (2.47 km)				$   21,979.74				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Entretien été (gravier, réfection)				$   - 0												OK

						Sous-total 		=		$   21,979.74												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)		=		$   2,197.97												OK

						Coûts facturables		=		$   24,177.72												OK

				  Calcul du tarif - terrains vacants										Donnée de base 30

						Nombre de terrains vacants				56				Tarif fixe par terrain par année (augmenté en 2020 - 75 $ précédemment). Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif				$   100.00												OK				Confirmé - courriel du 8 octobre 2019

						Total facturable aux terrains vacants		=		$   5,600												OK

				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Coût facturable aux terrains bâtis				$   18,577.72				Donnée de base 30								OK

						Nombre de terrains bâtis		=		63				Nombre de terrains bâtis selon les données de la révision no.  19-006
2019: 260,96 $. 								OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   294.88												OK

						Tarif terrains vacants				$   100.00												OK



						TOTAL				$   24,177.72												OK



		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												$   103,758						OK



		Budget précédent		  Calcul des coûts facturables

		$   79,948				Entretien d'hiver (8.24 km)				$   73,325.13				Subventionné à 10% par la municipalité								OK

						Travaux d'entretien - été				$   21,000.12												OK

						Travaux non réalisés l'année précédente (-)

						Sous-total 		=		$   94,325.26												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   9,432.53												OK

						Coûts facturables		=		$   103,757.78												OK

				  Calcul du tarif - immeubles										Donnée de base 31

						Nombre d'immeubles				222				Nombre total d'immeubles selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Coût par immeuble		=		$   467.38												OK

		01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier												(SUITE)



				  Calcul du tarif - terrains vacants

						Ratio facturable aux terrains vacants 				50%				2019: 181,70 $. 
Nombre de terrains vacants selon les données de la révision no.  19-006								OK

						Tarif terrains vacants		=		$   233.69												OK

						Nombre de terrains vacants				84		126.76										OK



						TOTAL terrains vacants		=		$   19,629.96												OK



				  Calcul du tarif - terrains bâtis

						Montant facturable - terrains bâtis 		=		$   84,127.82												OK

						Nombre de terrains 				138												OK

						Vérification - nb. d'immeubles total				OK												OK

						Tarif terrains bâtis		=		$   609.62				2019: 484,53 $								OK



		01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement												$   5,492



		Budget précédent				Entretien d'hiver (1 km)				$   4,992.91												OK

		$   6,111				Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   499.29												OK

						Coûts facturables		=		$   5,492.20												OK

						Nombre de résidences				13				Donnée de base 32								OK

						Tarif - résidence		=		$   422.48				2019: 555,53$ ( + 2 résidences en 2019)								OK



		01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement												$   4,191						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver (0.7 km)				$   3,495.04												OK

		$   4,509				Entretien estival				$   314.96				2 nivelages x 100 $ + TVQ								OK

						Sous-total		=		$   3,810.00												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   381.00												OK

						Coûts facturables		=		$   4,191.00												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre d'unités d'évaluation				12				Donnée de base 35								OK

						Tarif - résidence		=		$   349.25				2019: 375,72 $								OK



		01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier												$   5,925						OK



		Budget précédent				Entretien d'hiver				$   4,382.73				Entretien d'hiver: contrat Philip Stone
								OK

		$   6,693				Gravier et travaux de voirie				$   1,003.68				Gravier 32 tm + nivelage								OK

						Sous-total		=		$   5,386.42												OK

						Frais d'administration (%)				10%												OK

						Frais d'administration  ($)				$   538.64												OK

						Coûts facturables		=		$   5,925.06												OK

						Calcul du tarif facturable par résidence

						Nombre de résidences				10				Donnée de base 33								OK

						Tarif - résidence		=		$   592.51				2019: 669,33$								OK

																						OK

		01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   32,074				Service de la dette				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes												$   32,520						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   4,319.82				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   32,289				Service de la dette				$   28,200.00												OK

						TOTAL		=		$   32,519.82												OK



		01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs												$   26,679						OK



		Budget précédent				Versements d'intérêts				$   3,479.10				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   26,938				Service de la dette				$   23,200.00												OK

						TOTAL		=		$   26,679.10												OK



		COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES



		01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec												$   1,646						OK



		Budget précédent				Compensation annuelle
terres publiques				$   1,646.00												OK				Confirmé MAMH

		$   1,542																				OK



		01-221-22-000		CÉGEP et universités												$   21,008						OK



		Budget précédent				Évaluation non imposable				$   4,490,000				Royal Institution for the Advancement of Learning (clients #2975 et #3106). 

Source: Rapport financier 2018
Reçu en 2019: 21 834 $								OK

		$   21,046				Compensation  (%)				84.5%												OK				Confirmé MAMH

						Taux global de taxation 2019				$   0.553700												OK

						Compensation		=		$   21,008												OK





		SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX



		01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est												$   88,975						OK



		Budget précédent				Coût annuel de l'entente de desserte pour la prévention incendie				$   88,975.00				Résolution 2019-11-218								OK

		$   87,493																				OK



		01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention												$   17,150						OK



		Budget précédent		  Prévention (Bolton-Est et Saint-Benoît-du-Lac)

		$   21,630				Nombre d'heures de prévention				130				Même nombre d'heures qu'en 2019								OK				Facturé en date du 31 octobre 2019: 3 622 $ (incluant le kilométrage)

						Tarif horaire				$   35.00				(Réduction du nb d'heures en 2020 selon								OK

								=		$   4,550.00				les heures réelles des dernières années)								OK



				  Interventions Bolton-Est/St-Benoît-du-Lac						$   9,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				9 003 $ au 31 octobre 2019



				  Location - tour de communication						$   3,600.00				Régie de police: montant annuel (entente)								OK



						TOTAL		=		$   17,150.00												OK



		01-231-22-002		Entraide municipale												$   1,500						OK



		Budget précédent				Revenus anuels - entraide 				$   1,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				6 070 $ au 31 octobre 2019 // 9 158 $ en 2018

		$   1,500																				OK



		AUTRES SERVICES RENDUS



		01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge												$   150						OK



		Budget précédent				Borne - stationnement Chagnon-Shonyo				$   150.00												OK				18 $ au 31 octobre 2019 // 104 $ en 2018

		$   150				Borne - hôtel de ville				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   150.00												OK



		01-234-65-000		Bottin des produits et services												$   - 0						OK



		Budget précédent				Vente d'annonces				$   - 0												OK

		$   - 0																				OK



		01-234-70-000		Recettes: quai Bryant												$   2,500						OK



		Budget précédent				Revenu annuel approximatif (stationnement)				$   2,500.00												OK				2018: 2 125 $ // 2019: 3 975 $

		$   2,500																				OK				Conservé budget à 2 500 $ re: M. Collins avait mal compris son mandat



		01-234-71-000		Camp de jour estival												$   6,000						OK



		Budget précédent				Inscriptions, sorties, service de garde				$   6,000.00												OK				2019: 5 481 $ // 2018: 7 108 $

		$   6,000																4797				OK



		01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites												$   1,000						OK



		Budget précédent				Dons et commandites				$   1,000.00												OK				Résultat 2019: 1 000 $

		$   1,000



		01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus												$   4,500						OK



		Budget précédent				Méchoui				$   4,500.00				4 180 $ en 2019 (journée pluvieuse!)								OK

		$   4,500																				OK



		IMPOSITION DE DROITS



		01-241-00-000		Permis et certificats												$   15,000						OK



		Budget précédent				Permis et certificats				$   15,000.00												OK				13 399 $ au 7 novembre 2019 // 22 977 $ en 2018

		$   15,000																				OK



		01-241-00-001		Dérogations mineures												$   3,000						OK



		Budget précédent				Prix unitaire/ demande de dérogation				$   200.00												OK

		$   3,000				Nombre approximatif de demandes				15												OK				2 800 $ au 11 novembre 2019 // 4 015 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		01-242-00-000		Droits de mutation immobilière												$   250,000						OK



		Budget précédent				Droits de mutation				$   250,000												OK

		$   250,000				Recettes 2018				$   714,679												OK

						Recettes 2019 au 12 novembre				$   908,984												OK



		AMENDES ET PÉNALITÉS



		01-250-00-000		Amendes et pénalités												$   1,000						OK



		Budget précédent				Amendes et pénalités				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK				0 $ au 31 octobre 2019 // 735 $ en 2018

		$   1,000



		INTÉRÊTS



		01-261-00-000		Intérêts banque et placements												$   18,000						OK



		Budget précédent				Compte général				$   15,000.00				Prévision 2019: 24 000 $								OK

		$   8,000				Fonds de roulement				$   3,000.00				Prévision 2019: 3 325 $								OK				TOTAL DU POSTE: Résultat 2018: 16 561 $ / Au 4 novembre 2019: 23 291 $

						Total		=		$   18,000.00												OK



		01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes												$   25,000						OK



		Budget précédent				Taux: 15 %
sur montant échu seulement				$   25,000.00												OK				Résultat 2018: 38 247 $ / Au 10 novembre 2019: 23 441 $

		$   25,000																				OK



		AUTRES REVENUS



		01-279-00-010		Autres revenus												$   21,216						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   21,216.00				Ristourne MMQ, location de salles, TPS/TVQ méthode simplifiée, etc. (20 000 $)
+ 1 216 $ DON - BROCHURE W.I (report)								OK				Résultat 2018: 23 932 $ // Au 4 novembre 2019: 17 265 $

		$   21,216																				OK



		TRANSFERTS DE DROITS



		01-372-60-002		Compensation: collecte sélective												$   95,565						OK



		Budget précédent				Compensation collecte sélective
Recyc-Québec				$   95,565.28				Montant établi et payable par Recyc-Québec en 2020 pour 2019.								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   95,679																				OK



		01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement												$   12,723						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Compensation annuelle point de TVQ				$   12,723.00				Transfert aux municipalités d'un point sur la TVQ (selon les prévisions du MAMH)								OK				Confirmé par Recyc-Québec

		$   - 0																				OK



		TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT





		01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Support formation premiers répondants				$   3,500.00				3 800 $ en 2018 et 2019								OK

		$   3,500																				OK



		01-381-22-001		Transferts: formation pompiers												$   3,000						OK



		Budget précédent				Support formation pompiers				$   3,000.00												OK

		$   3,000																				OK



		01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement												$   16,000						OK



		Budget précédent				Ristourne sur la redevance à l'enfouissement (MDDELCC)				$   16,000.00												OK

		$   16,000



		01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)												$   - 0						OK



		Budget précédent								$   - 0

		$   - 0
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100 ADMINISTRATION

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: ADMINISTRATION GÉNÉRALE

						Conseil �� Application de la loi � Gestion financière et administrative � Greffe � Élection � Évaluation � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		CONSEIL MUNICIPAL



		02-110-00-131		Conseil: rémunération												$   111,990						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   109,579		  Mairesse																		OK

						Salaire annuel, année précédente				$   38,055.24				Règlement no. 19-468
								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   837.22				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - mairesse		=		$   38,892.46												OK

				  Conseillers

						Salaire annuel, année précédente				$   11,920.68				Règlement no. 19-468								OK				Vérifié dans le règlement 19-468

						Indexation		=		$   262.25				Indexation selon IPC (article. 4)								OK

						Salaire 2020 - par conseiller		=		$   12,182.93												OK

						Salaire 2020 - 6 conseillers		=		$   73,097.61												OK



		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses												$   49,021						OK



		Budget précédent		  Mairesse

		$   48,142				Allocation (50% du salaire)				$   19,446.23				Règlement no. 19-468
								OK

						Calcul de l'allocation permise:

						Allocation maximale permise en 2019				$   16,767.00				Loi sur le traitement des élus municipaux								OK				Vérifié dans la Loi sur le traitement des élus municipaux

						IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%				Aux fins de l'exercice budgétaire								OK

						Allocation maximale 2019 indexée				$   17,136.00				Montant maximum publié en jan. 2020								OK

						Allocation 2020 - mairesse		=		$   17,136.00				MONTANT APPROXIMATIF aux fins de								OK

														l'exercice budgétaire

				  Conseillers

						Allocation par conseiller				$   6,091.47				50 % du salaire								OK

						Allocation 2020 - 6 conseillers		=		$   36,548.80												OK



				Calcul de l'allocation NETTE:

						Total des allocations 		=		$   53,684.80												OK

						Moins ristourne TPS				-$   2,334.63				100%								OK

						Moins ristourne TVQ				-$   2,328.80				50%								OK

						Coût NET de l'allocation de dépenses		=		$   49,021.38												OK



		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur												$   10,904						OK



		Budget précédent				Cotisation - mairesse				$   4,061.91												OK

		$   10,629				Cotisation - conseillers				$   6,842.28												OK

						TOTAL		=		$   10,904.18				RRQ, RQAP, FSS								OK



		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement												$   200						OK



		Budget précédent				Frais de déplacement des élus
(montant forfaitaire annuel)				$   200.00				Déplacements à des colloques ou congrès								OK				0 $ au 8 octobre 2019. 

		$   200												éloignés. Montant forfaitaire.





		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques												$   3,150						OK



		Budget précédent				Formation obligatoire: nouveaux élus								Sans objet en 2020								OK

		$   3,150				Conférences, ateliers				$   3,000.00				Participation congrès FQM								OK				900 $ au 9 octobre

								=		$   3,000.00												OK

						TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK





		APPLICATION DE LA LOI



		02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale												$   525						OK



		Budget précédent				Frais de cour municipale				$   500.00				Frais facturés par la ville de Magog								OK				168 $ au 15 octobre 2019

		$   525				TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK





		GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE



		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												$   284,741						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada)				2.20%												OK

		$   308,845																				OK

				  Direcrice générale										Manon Fortin								OK

						Heures travaillées par semaine				37.50				1 an de service au 18 novembre 2020								OK

		Détail				Salaire actuel				$   43.59				Du 1er janvier au 17 mai						19.6 semaines		OK

		DG  (incl. nouveau DG)				Salaire révisé				$   46.15				Suite à la fin de la période d'essai						32.8 semaines		OK

		$   119,341				Salaire annuel		=		$   88,803.15												OK

		Employés bureau				Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

		$   189,504				Congés monnayables à 50%				$   1,195.43												OK

				  Total Directrice générale				=		$   89,998.58												OK



				  Adjointe directrice générale 										Renée Donaldson								OK

						Salaire horaire actuel				$   33.23				7 ans de service au 3 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   33.96												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   61,807.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   832.02												OK

				  Total Adjointe directrice générale				=		$   62,639.22												OK





		02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel												(SUITE)						OK



				  Spécialiste en taxation										Linda Beaudoin								OK

						Salaire horaire actuel				$   27.31				31 ans de service au 27 octobre 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   27.91												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   50,796.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   683.80												OK

				  Total Spécialiste en taxation				=		$   51,480.00												OK



				  Commis comptable										Kathy Lachapelle								OK

						Salaire horaire actuel				$   23.27				27 ans de service au 21 juin 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   23.78												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   43,279.60												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   582.61												OK

				  Total Commis comptable				=		$   43,862.21												OK



				  Réceptionniste										Karen Gaudreau								OK

						Salaire horaire actuel				$   18.93				6 ans de service au 6 mai 2020								OK				Validé: Sygem paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   19.50				Emploi temporaire du 25 juin 2013 au 								OK

						Salaire horaire révisé selon IPC				$   19.93				5 mai 2014, donc 7 ans si l'on compte 								OK

						Heures travaillées par semaine				35.00				cette période.								OK

						Salaire annuel		=		$   36,272.60				Augmentation: 6 ans de service (maturité)								OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7				et ajout de la gestion camp de jour								OK

						Congés monnayables à 50%				$   488.28												OK

						TOTAL Karen		=		$   36,760.89												OK



						Provision pour ajustements imprévus																OK



						GRAND TOTAL		=		$   284,740.89												OK



		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												$   40,462						OK



		Budget précédent		  Cotisations										RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E

		$   44,140				Directrice générale				$   10,415.92												OK

						Adjointe directrice générale				$   8,885.68												OK

						Spécialiste en taxation 				$   8,166.03												OK

						Commis comptable				$   6,948.18												OK

						Réceptionniste				$   5,846.15												OK

						TOTAL		=		$   40,261.95												OK

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur												(SUITE)



				  Provision pour ajustements T4/Relevé 1 						$   200.00				Cotisations de l'année précédente.								OK



						TOTAL		=		$   40,461.95												OK



		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif												$   14,048						OK



		Budget précédent				Taux de cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   14,930				Directrice générale  (Manon)		sur		$   88,803.15				$   4,440.16								OK

						Adjointe directrice générale (Renée)		sur		$   61,807.20				$   3,090.36								OK

						Spécialiste en taxation (Linda)		sur		$   50,796.20				$   2,539.81								OK

						Commis comptable (Kathy)		sur		$   43,279.60				$   2,163.98								OK

						Réceptionniste (Karen)		sur		$   36,272.60				$   1,813.63								OK

						TOTAL		=						$   14,047.94								OK



		02-130-01-287		Admin.: assurance collective												$   36,750						OK



		Budget précédent				Prime annuelle (taxe prov. 9 % comprise). 
Taux 1er janvier - 31 mai confirmés				$   36,749.95

		$   45,206



		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement												$   1,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00				Déplacements DG et employés de bureau								OK				174 $ au 21 octobre

		$   1,000												(MRC, formations, etc.)



		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie												$   13,333						OK



		Budget précédent				Rechargements - timbreuse				$   10,500.00				3 rechargements + 1 double pour taxes								OK				Budget inchangé (10 500 $ en 2018 et en 2019)

		$   13,648				Médiapostes				$   1,300.00				Bulletin (x 4) + médiapostes ponctuels*								OK				Prévision 2019: 1155 $

						Frais de messagerie				$   600.00				Dicom, Purolator, Fedex								OK				174 $ au 30 sep 2019 / 306 $ en 2018. Dropped from 900 $ to 600 $

						Autres frais				$   300.00				Lettres recommandées, etc.								OK				147 $ au 30 sep 2019 / 111 $ en 2018

								=		$   12,700.00												OK

						TVQ				$   633.41												OK

						TOTAL		=		$   13,333.41				* Planification stratégique, FAQ, etc.								OK



		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet												$   7,290						OK



		Budget précédent				Axion (internet)				$   719.40				59,95 $ par mois + taxes								OK				Inchangé en 2018 et 2019

		$   5,873				Bell (téléphone)				$   5,240.00				En 2019, augmentation des coûts de 								OK				Coûts Bell en hausse (moyenne 7,25 %) en 2019

						Cellulaire DG 				$   984.00				l'ordre de 7,25 % en moyenne, donc 

								=		$   6,943.40				augmentation de 7,5 % prévue au budget								OK

						TVQ				$   346.30				2020								OK

						TOTAL		=		$   7,289.70												OK

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information												$   2,625						OK				En 2019 (au 22 octobre): 6 300 $ (2 616 $ en 2018)

																										Avis publics 397 $ (plus 1 à venir pour régularisation des titres, assiette North/Hopps)

		Budget précédent				Publications dans les journaux				$   2,500.00				Avis publics, offres d'emploi, appels 												Offres d'emploi 3 966 $

		$   1,155				TVQ				$   124.69				d'offres publics, remerciements pompiers,								OK				Appels d'offres 726 $. EN 2020: Matières résiduelles 2021-2023; ponceau Lac des Sittelles

						TOTAL		=		$   2,624.69				Semaine de la municipalité, etc.								OK				Autres 1 211 $

																										Augmenté le budget pour tenir compte des annonces comme le remerciement des pompiers, semaine de la municipalité, etc.

		02-130-01-345		Admin.: publications municipales												$   3,360						OK



		Budget précédent				Cartes de Noël				$   1,000.00				Versions électronique et papier								OK				Pas de carte électronique en 2018

		$   3,753				Feuillet avec compte de taxes				$   500.00				2 100 exemplaires								OK				Plus petit format utilisé en 2018 (coût réduit de plus de la moitié! Budget 2019 était 1 025 $)

						Épinglettes (logo d'Austin)				$   600.00				Reconduit.								OK				Même budget qu'en 2019

						Babillard Marché Austin				$   500.00				Reconduit. Réparation imperméabilité.								OK				Même budget qu'en 2019

						Cartes de la mairesse				$   100.00				Stock de cartes de souhaits								OK				Même budget qu'en 2019





						Divers				$   500.00												OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   3,200.00												OK

						TVQ				$   159.60												OK

						TOTAL		=		$   3,359.60												OK



		02-130-01-347		Admin.: site Web												$   2,136						OK



		Budget précédent		  Lotus Marketing

		$   2,635				Hébergement du site				$   360.00				Coût mensuel de 30 $								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Renouvellement annuel: nom du domaine				$   30.00				Coût annuel								OK				Selon prix payé en 2019

						Forfait "Sécurité"				$   120.00				Mises à jour + garantie virus 10 $ / mois								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

						Soutien technique				$   525.00				Provision de 7 heures (à 75 $ l'heure)								OK				Confirmé/courriel Étienne Dupuis 21 octobre

				  Comma

						Graphisme, modifications				$   500.00				Icônes, graphisme, services divers								OK				Même budget qu'en 2019

						Sondages, votes en ligne				$   500.00				Budget participatif, planif. stratégique,												Ajouté (n'était pas au budget précédemment)

								=		$   2,035.00				bottin sur le Web								OK

						TVQ				$   101.50												OK

						TOTAL		=		$   2,136.50												OK



		02-130-01-412		Admin.: services juridiques												$   13,228						OK



		Budget précédent				Perception de taxes				$   2,000.00				Perception - comptes en souffrance								OK				Même budget qu'en 2019

		$   23,593				Forfait consultation (15 heures)				$   2,600.00				Résol. 2019-10-187*								OK				Selon offre de service (voir PV octobre 2019)

						Services juridiques 				$   8,000.00				Litiges, préparation de règlements et								OK				Même budget qu'en 2019

						Dossiers particuliers:								consultations au-delà du forfait de 15 h.





								=		$   12,600.00												OK

						TVQ				$   628.43												OK

						TOTAL		=		$   13,228.43				* 15 h à 165 $ + 5 % frais administratifs								OK



		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification												$   16,934						OK



		Budget précédent				Audit				$   15,000.00				Vérification, préparation et présentation 								OK				Projeté en 2019: 14 000 $; 12 510 $ en 2018

		$   16,903				Audit reddition de comptes-Taxe d'accise								des états financiers consolidés. 								OK				Fait en 2018

						Audit reddition de comptes-Recyc QC				$   630.00				Redditions de comptes obligatoires pour 								OK				615 $ en 2019; 600 $ en 2018

						Consultations, divers				$   500.00				subvention TECQ et compensation pour la								OK				Même budget qu'en 2019

								=		$   16,130.00				collecte sélective (Recyc-Québec).								OK

						TVQ				$   804.48												OK

						TOTAL		=		$   16,934.48												OK



		02-130-01-414		Admin.: services informatiques												$   27,122						OK



		Budget précédent		 Infotech - contrat de service

		$   23,447				Contrat de services base (8 écrans, 1 serveur)				$   10,505.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Option optimale				$   625.00				0% augmentation 2019-20 et 2020-21								OK

						Infotech - contrat de service		=		$   11,130.00				(résolution 2016-09-190). 								OK

				 Infotech - autres

						Banque d'heures				$   2,000.00				Dernier achat: septembre 2018								OK				2018: 1 960 $

						Assistance technique (taxation, épuration)				$   200.00				Non couverte par la banque d'heures								OK				2018: 0 $ // 2019: 224 $

						Traitement encaissements SIPC (mini-module)				$   850.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

						Dépôt direct fournisseur (mini-module)				$   750.00				N'affecte pas le contrat de service annuel								OK

				 TOTAL Infotech				=		$   14,930.00												OK				Même budget qu'en 2019

				 FarWeb

						Courriels: hébergement				$   3,620.00												OK

						Courriels: filtres antivirus et antipourriel				$   240.00												OK

						Antivirus				$   1,176.00				Augmentation 1 $ par mois par poste								OK

						MS Office 365 - postes existants				$   957.00				4 postes. Augmentation 2 $/mois/poste								OK

						Provision pour migrations vers Office 365				$   2,000.00												OK

						Soutien technique				$   1,000.00				Réparations, mises à jour, etc. (Augmenté								OK

				 TOTAL Farweb				=		$   8,993.00				selon dépenses 2019)								OK

				 Logiciels (abonnements ou achats)

						Antidote - abonnement annuel				$   200.00				11 postes x 16 $ en 2019								OK				176 $ en 2018 et en 2019

						Survey Monkey - abonnement annuel				$   300.00												OK				288 $ en 2019

						Photoshop - abonnement annuel				$   650.00				Renée. 469 $ US								OK				646 $ en 2019

						Adobe Acrobat Pro - abonnement annuel				$   215.00				Stephen. 156 $ US								OK				Per Stephen/24 oct

																										Courriel STAFF/24 oct

				 TOTAL Logiciels				=		$   1,365.00												OK

				 Autres services informatiques

						Location poste de travail				$   545.40				Location sur 3 ans, puis appareil

				 TOTAL Autres services informatiques				=		$   545.40				remplacé								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   25,833.40												OK

						TVQ				$   1,288.44												OK

						TOTAL		=		$   27,121.84		0										OK

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels												$   3,675						OK



		Budget précédent				Équijustice								Quote-part MRC / v. poste 02-590-00-951								OK

		$   9,659				Consultant - planification stratégique				$   1,000.00				Lucie Hébert								OK

						Anne-Marie Ménard				$   2,000.00				2 litiges + provision pour consultations								OK



						Provision pour consultants divers				$   500.00				Même montant qu'en 2019

								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales												$   40,177						OK



		Budget précédent				Assurance municipale				$   38,882.00				MMQ								OK				FACTURE 17123/5 NOV 2019

		$   40,236				Assurance cadres et dirigeants				$   382.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17125/5 NOV 2019

						Assurance bénévoles				$   273.00				MMQ (Lloyd's)								OK				FACTURE 17124/5 NOV 2019

						Assurance cyber risques				$   640.00				BFL (1 juil.-30 juin) incl. frais UMQ 75 $ +								OK				Coût 2019: 545 $ (incl. 9% taxe) + 75 $ UMQ + TVQ non remb. sur frais UMQ = 622 $

						TOTAL (incl. taxe provinciale 9%)		=		$   40,177.00				TVQ non remboursable								OK



		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)												$   2,100						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   2,000.00				Société mutuelle de prévention inc.								OK				2018: 1 935 $ // 2019: 2 053 $

		$   2,000				TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques												$   5,102						OK



		Budget précédent		 Infotech										Linda, Kathy, Karen

		$   4,053				Ateliers de formation				$   460.00				Même montant qu'en 2019								OK				374 $ en 2018 // 389 $ en 2019

						Webinaires				$   400.00				Même montant qu'en 2019								OK				546 $ en 2018 // 98 $ en 2019

				 Total Infotech				=		$   860.00												OK

				  Autres formations

						ADMQ - Colloque de zone				$   200.00				DG + ADG								OK				195 $ en 2019

						ADMQ - Formations en salle				$   1,800.00				DG + ADG - Montant forfaitaire annuel								OK				Environ 700 $ en 2019

						Autres formations				$   2,000.00												OK

				 Total Autres formations				=		$   4,000.00				Même montant qu'en 2019								OK



								=		$   4,860.00												OK

						TVQ				$   242.39												OK

						TOTAL		=		$   5,102.39												OK



		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements												$   5,746						OK				Réduction = Municipal World (annulé souscription de Renée)

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				UMQ		T		$   817.40				1 525 habitants x 0,536 $								OK

		$   2,265				ADMQ Cotisation annuelle		T		$   932.00				Cotisation plus élevée pour l'an 1 (note 1)								OK

						ADMQ Assurance		NT		$   365.00												OK

						COMAQ		T		$   520.00												OK

						Barreau du Québec		T		$   1,515.00				Cotisation DG								OK

						Québec Municipal		T		$   285.60				Souscription annuelle								OK

						Municipal World		T		$   65.00				Avril à mars, Lisette								OK				62,95 $ en 2019 (plus déclaration particulière TVQ)

						Wilson & Lafleur		NT		$   170.00				Code municipal, Code civil								OK				Pending Wilson & Lafleur // 164 $ en 2019

						Fonds de l'information foncière		NT		$   870.00				Avant 2020 comptabilisé dans 								OK				856 $ EN 2018 // 652 $ au 31 octobre 2019. Même budget qu'en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,135.00				Fournitures de bureau (02-130-01-670)								OK

						TVQ				$   206.23				Note 1: Cotisation comprend un cours								OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,405.00				en ligne.								OK

						TOTAL		=		$   5,746.23												OK



		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage												$   14,030						OK



		Budget précédent				Lee Fancy																OK

		$   12,880				Entretien régulier (tarif hebdomadaire)				$   165.00				Hôtel de ville, caserne et chalet des sports								OK

						Coût annuel				$   8,580.00				sauf camp d'été (extras) : 02-701-51-360								OK

						Coût unitaire/salle communautaire				$   30.00												OK

						Nombre de nettoyages				40												OK				Au 24 oct.: 17 à 30 $ (510 $) + 3 à 60 $ (180 $) + 1 à 75 $ + 1 à 100 $ + 1 à 150 = 1 015 $. Reste fête des pompiers, de Noël...

						Coût salle communautaire				$   1,200.00												OK

						Grand nettoyage annuel				$   1,100.00				Armoires cuisine, frigo, etc.								OK				1 050 $ en 2017 // Lee sick in 2018 so it wasn't done. Usually done during the December break.

						TOTAL Lee Fancy				$   10,880.00				NON TAXABLE								OK

				 Entretien ménager L.T. Enr 

						Nettoyage chaises, fenêtres, cirages, etc.				$   3,000.00				Cirage de planchers, fenêtres, meubles:								OK				1167 $ en 2019 // 1301 $ en 2018 // 1 954 $ en 2017

						TVQ				$   149.63				hôtel de ville (salle communautaire, salle								OK

				TOTAL Entretien ménager L.T. Enr.				=		$   3,149.63				des loisirs, cuisine, passage) et caserne								OK

														Ajout: nettoyage des chaises 2 fois/an

						GRAND TOTAL		=		$   14,029.63												OK



		02-130-01-496		Admin.: frais de banque												$   3,037						OK

								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Frais mensuels SIPC ScotiaBank 		T		$   250.00				Base 15 $/mois + 2 relevés/mois à 2,50 $								OK				Prévision 2019: 247 $

		$   2,823				Frais annuel - marge de crédit		NT		$   250.00				Frais fixe annuel 								OK				Même montant qu'en 2019

						Transactions Interac		T		$   500.00				Note (1)								OK				386 $ au 1er octobre 2019

						Programme Dépôt direct 		NT		$   1,800.00				Note (2)								OK				Même montant qu'en 2019

						Autres frais bancaires		NT		$   200.00				Provision pour frais de transferts, etc.								OK				Même montant qu'en 2019

						Total - frais taxables		=		$   750.00				(1) Annuel 25 $ + entretien mensuel 5 $ +								OK

						TVQ		=		$   37.41				est. 2 500 transactions à 0,05 $								OK

						Total - frais non taxables		=		$   2,250.00				(2) Paie et fournisseurs. Est. 150 $ / mois								OK

						TOTAL		=		$   3,037.41												OK



		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements												$   13,329						OK



		Budget précédent		 TIMBREUSE (Pitney Bowes)

		$   13,202				Contrat annuel				$   2,817.16				Budget selon contrat de location (5 ans)								OK

						Fournitures				$   495.00				Cartouches d'encre, etc.								OK				Dernier achat: 3 cartouches à 148 $ en 2018 // Aucun achat en 2019

						Total timbreuse		=		$   3,312.16												OK

				 PHOTOCOPIEUR (Xerox)										Fin du contrat: 4 juin 2020

						Location crédit-bail				$   4,688.46				Trimestriel 1 x 1 088,46$ + 3 x 1 200 $								OK				30 630  copies couleur de janvier à septembre x 0.0680 = 2 082,84 $. Est. 12 mois = 40 000 copies

						Coût des copies 				$   4,400.00				Même budget qu'en 2019 								OK				21 002 copies N&B de janvier à septembre x 0.0079 = 165,92 $. Est. 12 mois = 28 000 copies

						Total Photocopieur		=		$   9,088.46												OK

				IMPRIMANTE PHASER (GDE - Xerox)

						Frais mensuels de base				$   75.60				6.30 $ par mois								OK

						Copies				$   220.00				0,02393/copie. 6000 comptes de taxes  +								OK

						Total imprimante Phaser		=		$   295.60				moyenne de 280 copies/mois x 11 mois								OK



						Sous-total avant taxes		=		$   12,696.22												OK

						TVQ				$   633.22												OK

						TOTAL		=		$   13,329.44												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												$   9,938						OK



		Budget précédent		 GNR Corbus						Fournisseur no. 1096				Thermo-pompes, conduits ventilation

		$   9,339				Entretien préventif				$   975.00				3 entretiens/année  x 325 $								OK				2019: 3 x 287,99 $ + taxes

						Inspections, réparations				$   500.00				Montant forfaitaire annuel								OK				2019: 0 $ À CE JOUR

						Total GNR Corbus		=		$   1,475.00												OK



				 Chauffage Marc Braun 						Fournisseur no. 1493				Fournaise à l'huile

						Plan annuel de protection 				$   425.00				1er mars 2019 au 1er mars 2020								OK				2019: 410,90 + taxes

						Total Chauffage Marc Braun		=		$   425.00												OK



				 Génératrice Drummond						Fournisseur no. 1321				Génératrices

						Entretien annuel + pièces (filtres)				$   675.00				1er août au 31 juillet								OK				2019: 659 $ + taxes

						Provision pour appels de service				$   400.00												OK				2019: 440 $ + taxes

						Total Génératrice Drummond		=		$   1,075.00												OK



				 Inter Sécurité DL Inc. 						Fournisseur no. 741				Centrale d'alarme

						Contrat annuel				$   450.00				1er juillet au 30 juin								OK				2019: 420 $ + taxes

						Inspections, appels de service				$   500.00												OK				2019: 628 $ + taxes

						Total Inter Sécurité DL		=		$   950.00												OK



				  Pierrafeux 						Fournisseur no. 23				Extincteurs

						Entretien annuel				$   400.00				Même budget qu'en 2019								OK				2019: 0 $ au 5 novembre

						Total Pierrafeux		=		$   400.00												OK



				  Le Groupe GE						Fournisseur no. 2181				Système de gestion énergétique 

						Entretien annuel 				$   500.00				(Thermopompe)								OK				2019: 0 $ // 2018: 240 $

						Total Groupe GE		=		$   500.00												OK



		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments												(SUITE)						OK



				  Bionest						Fournisseur no. 1419				Installation septique								OK				2019: 313 $ + taxes

						Entretien annuel				$   325.00				Bionest ajouté au budget en 2020								OK				2019: 349 $ + taxes

						Provision pour réparations				$   350.00												OK

						Total Inter Sécurité DL		=		$   675.00



				  Autres

						Déneigement toiture				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Remplacement des détecteurs de fumée				$   1,966.00				Prévu en 2020. Non récurrent. Voir (1)								OK



						Imprévus				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Autres				=		$   3,966.00												OK



						Sous-total avant taxes		=		$   9,466.00				(1) Soumission: Inter Sécurité DL								OK

						TVQ				$   472.12												OK

						TOTAL		=		$   9,938.12												OK



		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.												$   955						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   910.00												OK

		$   955				TVQ				$   45.39												OK

						TOTAL		=		$   955.39												OK



		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage												$   1,050						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   1,000.00												OK				2019: 1 170 $ AU 31 OCTOBRE. 0 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine												$   2,400						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,286.00				Articles de nettoyage pour tous les								OK				2019 AU 28 OCT: 2 180 $  // 2018: 2 346 $ ** INCLUANT LA TVQ NR **

		$   2,100				TVQ				$   114.01				édifices municipaux, épicerie, café, thé,								OK				AUGMENTÉ SELON RÉSULTATS 2018 ET 2019

						TOTAL		=		$   2,400.01				lait, etc. Repas séances du conseil.								OK



		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau												$   13,543						OK				RÉSULTAT 2018: 12 920 $ // 8 424 $ AU 1ER NOVEMBRE



		Budget précédent				Fournitures et équipements de bureau				$   7,200.00												OK

		$   13,690				Papeterie (imprimeur, papier livre des PV)				$   2,200.00												OK				1 546 $ en 2018 //  139 $ en 2019 ** + TAXES **

						Papeterie Infotech				$   3,500.00				Comptes de taxes, chèques, etc.								OK				1 672 $ (accompte 50%) en nov. 2019 + TAXES

						Fonds de l'information foncière								Comptabilisé au poste 02-130-01-494								OK

						Carnets - vidange des fosses septiques								Voir note (1)								OK



								=		$   12,900.00				(1) Achat en 2019 (utilisation jusqu'en								OK

						TVQ				$   643.39				2021 dans le cadre du contrat de vidange 								OK

						TOTAL		=		$   13,543.39				des fosses.								OK

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville												$   9,554						OK



		Budget précédent				Prévision de l'année en cours (2019) :				$   9,100.00												OK				RÉSULTAT 2018: 9 163 $ // PRÉVISION 2019: 9 100 $

		$   8,972				Augmentation demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK				ANNONCÉ LE 2 AOÛT 2019

								=		$   9,100.00												OK

						TVQ				$   453.86												OK

						TOTAL		=		$   9,553.86												OK



		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique												$   25,100						OK



		Budget précédent				Rencontres avec les associations				$   100.00				Montants forfaitaires incluant la TVQ								OK

		$   100				Étude agrandissement hôtel de ville				$   25,000.00				non remboursable								OK







						TOTAL		=		$   25,100.00												OK



		GREFFE



		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel												$   - 0						OK



		Budget précédent				Personnel - élection générale				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0								$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes												$   - 0						OK



		Budget précédent				Avis publics dans les journaux				$   - 0				Prochaine élection: 2021								OK

		$   - 0				Médiapostes				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-670		Élection: fournitures												$   - 0						OK



		Budget précédent				Fournitures élection (Formules municipales)				$   - 0				Bulletins de vote, trousses scrutin/BVA								OK

		$   - 0				Location mobilier caserne nord				$   - 0				Tables, chaises, etc. - caserne nord								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-140-00-699		Élection: autres dépenses												$   - 0						OK



		Budget précédent				Soupers + épicerie (café, lait, etc.)				$   - 0				Épicerie pour caserne nord								OK

		$   - 0				Frais de poste				$   - 0				Avis d'inscription/absence d'inscription								OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		ÉVALUATION



		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire												$   26,764						OK



		Budget précédent				Équilibration				$   14,454.00												OK

		$   27,355				Maintien d'inventaire				$   12,310.00												OK

						Coût total		=		$   26,764.00				Baisse de 2,2 % p. rapport à 2019								OK



		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)												$   29,605						OK



		Budget précédent				Règlement de répartition				$   29,605.00				Baisse de 1,72 % p. rapport à 2019								OK

		$   30,114



		ADMINISTRATION - AUTRES



		02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale												$   130,888						OK



		Budget précédent				Rémunération partielle conseil				$   3,010.00												OK

		$   126,489				Cotisation FQM				$   1,705.00												OK

						Autres dépenses 				$   126,173.00				Administration + dév. économique								OK				ÉQUIJUSTICE ET FONDATION C. VACHON: DONS INCLUS DANS Q-PART GÉNÉRALE

						Coût total 		=		$   130,888.00				Augmentation de 3,48 % p. rapport à 2019								OK



		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables												$   1,931						OK



		Budget précédent				Créances douteuses ou irrécouvrables				$   1,931				Selon la liste des prescriptions en date								OK

		$   1,475												du 30 novembre 2019.



		02-190-00-999		Admin: imprévus												$   2,000						OK



		Budget précédent				Imprévus				$   2,000				Montant forfaitaire annuel								OK

		$   2,000





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6 ADMINISTRATION 		&"Arial,Gras"&8&P




200 SÉC PUBLIQUE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SÉCURITÉ PUBLIQUE

						Police � Sécurité incendie � Sécurité civile � Contrôle des animaux � Sécurité nautique														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		POLICE



		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 												$   664,082						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   664,082.00				Quote-part 2019 
								OK

		$   661,907				Augmentation par rapport à l'an dernier:				0.33%												OK



		SÉCURITÉ INCENDIE



		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel												$   121,559						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   123,504		 Pompiers et premiers répondants																		OK

						Budget annuel				$   60,000.00				Même montant qu'en 2019								OK				Selon budget de Paul

		Détail		 Directeur SSI et préventionniste

		Pompiers:				Salaire annuel - année en cours				$   57,053.97												OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2018

		$   60,000				Salaire annuel révisé selon IPC		=		$   58,309.16												OK

		Directeur		b)		Visites de prévention (Bolton-Est)								La dépense est compensée par le revenu 

		$   57,054				Nombre d'heures prévues				130				facturable (voir poste 01-231-22-001)								OK

		Prévention B-Est				Taux horaire payé				$   25.00												OK

		$   6,450				Salaire - activités de prévention		=		$   3,250.00												OK

				  Total Directeur SSI et préventionniste				=		$   61,559.16												OK



		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur												$   14,423						OK



		Budget précédent				Directeur:				13.68%				RRQ, RQAP, FSS, CNT, A-E								OK

		$   14,926				Pompiers:				10.00%				Taux approximatif. 								OK

														POMPIERS:

						Cotisation (directeur)				$   8,422.74				Taux approximatif calculé selon le								OK

						Cotisation (pompiers)				$   6,000.00				pourcentage du total des salaires								OK

						TOTAL		=		$   14,422.74				des pompiers en 2018.								OK



		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement												$   10,000						OK



		Budget précédent				Directeur (déplacements divers)				$   7,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				5 925 $ au 1er octobre

		$   10,000				Allocation camion d'urgence (directeur)				$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ au 1er octobre

						Total		=		$   10,000.00												OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												$   5,080						OK



		Budget précédent				Directeur incendie 819-571-2746				$   514.00				41,96 $/mois en 2019 (2020: 42,80 $)								OK

		$   5,026				Directeur incendie 819-571-2746				$   300.00				Provision pour usage > 1 Gb								OK

						Ligne d'urgence 819-843-0000				$   1,809.00				147,72 $/mois en 2019 (2020: 150,70 $)*								OK



		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet												(SUITE)



						Caserne nord 450-297-0861				$   1,005.00				82,09 $/mois en 2019 (2020: 83,75 $)*								OK

						Caserne 2e ligne				$   837.00				68,29 $/mois en 2019 (2020: 69,70 $)*								OK

						Étuis, téléphones, équipements				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						MRC: Intégration 2e ligne IP - incendie				$   50.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Frais Itunes				$   24.00				Environ 2 $ par mois								OK

								=		$   4,839.00				* Tarifs connus augmentés de 2 % 								OK

						TVQ				$   241.35				   (arrondi)								OK

						TOTAL		=		$   5,080.35												OK



		02-220-00-339		SSI: système de communication												$   6,196						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Fournitures et réparation d'équipements		T		$   4,762.45				Antennes, radios, équipements, piles								OK				Même montant qu'en 2019 // 3 790 $ AU 28 OCT, INCLUANT TVQ

		$   6,196				Radiocommunications Canada 		NT		$   1,196.00				Droit annuel								OK				1 196 $ EN 2019

						Mise à niveau/nouveaux équipements		T

						Sous-total - montants taxables		=		$   4,762.45												OK

						TVQ				$   237.53												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   1,196.00												OK

						TOTAL		=		$   6,195.98												OK



		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention												$   2,000						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00												OK

		$   3,500				Camp 911				$   1,500.00												OK				1 190 $ en 2019

						Total		=		$   2,000.00												OK



		02-220-00-414		SSI: services informatiques												$   2,961						OK



		Budget précédent				Contrat Première Ligne				$   2,520.00				Facture CESA34498								OK				CONFIRMÉ

		$   2,887				Configuration, réparation d'ordinateur				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK				0 $ en 2019

								=		$   2,820.00												OK

						TVQ				$   140.65												OK

						TOTAL		=		$   2,960.65												OK



		02-220-00-425		SSI: assurances												$   4,682						OK



		Budget précédent				Assurance véhicules (MMQ)				$   3,973.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17123 - 5 NOV 2019

		$   4,680				Assurance accident pompiers et PR (MMQ)				$   709.00												OK				CONFIRMÉ // MMQ FACTURE 17126 - 5 NOV 2019

						TOTAL (incl. taxe provinciale non remboursable)		=		$   4,682.00												OK



		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR												$   30,000						OK				18 103 $ AU 28 OCTOBRE 2019



		Budget précédent				Formation des pompiers				$   22,900.00				Formation 7 pompiers								OK

		$   27,100				Formation des premiers répondants				$   7,100.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						TOTAL		=		$   30,000.00												OK



		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules												$   4,160						OK



		Budget précédent				Camions d'incendie (4) et VTT				$   3,900.00												OK				 3 697 $ en 2019

		$   4,340				Camion du directeur du SSI				$   120.00												OK				111 $ en 2018. Pas encore réclamé en 2019.

						Registre des véhicules lourds (CTQ)				$   140.00				135 $ en 2019								OK

						TOTAL		=		$   4,160.00												OK



		02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Même montant qu'en 2019								OK				566 $ EN 2018 // 0 $ AU 28 OCT 2019

		$   2,000				TVQ				$   95.01												OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,857.50				Montant forfaitaire annuel								OK				3 983 au 1er octobre 2019 // 14 441 $ en 2018

		$   3,000				TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK



		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Vérification annuelle des équipements								OK				4 232 $ au 28 octobre 2019 // 13 952 en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(Aréo-Feu), entretien et réparation des								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12				camions et du VTT								OK



		02-220-00-631		SSI: essence et diesel												$   10,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   9,525.00												OK				8 193 $ au 22 oct 2019 // 10 829 $ en 2018

		$   10,000				TVQ				$   475.06												OK

						TOTAL		=		$   10,000.06												OK



		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.50												OK				969 $ au 28 octobre // 1 748 $ en 2018

		$   5,000				TVQ				$   237.53												OK

						TOTAL		=		$   5,000.03												OK



		02-220-00-650		SSI: habits de combat												$   20,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   19,050.00				Bunker, chemises, habits de combat								OK				8 172 $ au 28 octobre 2019 // 1 748 $ en 2018

		$   20,000				TVQ				$   950.12				(5 nouveaux pompiers)								OK

						TOTAL		=		$   20,000.12												OK



		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants												$   3,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,334.00				Epipen, gants, équipements, etc.								OK				854 $ au 22 octobre 2019 // 3 354 $ en 2018

		$   3,500				TVQ				$   166.28												OK

						TOTAL		=		$   3,500.28												OK



		02-220-00-681		SSI: électricité casernes												$   7,980						OK



		Budget précédent		  Prévisions, année en cours (2019) :																		OK

		$   7,610				Caserne principale (23 Millington)				$   5,082.00												OK				3 671 $ au 30 septembre 2019 + dernier trimestre 2018 (1 411 $)

						Caserne nord (483 North)				$   2,519.00												OK				1 965 $ au 24 octobre 2019 + dernier compte 2018 (554 $)

						Sous-total		=		$   7,601.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,601.00												OK

						TVQ				$   379.10												OK

						TOTAL		=		$   7,980.10												OK



		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres												$   2,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,905.00				Fournitures de bureau, abonnement NFPA,								OK				917 $ au 28 octobre 2019 // 1 609 $ en 2018

		$   2,000				TVQ				$   95.01				etc.								OK

						TOTAL		=		$   2,000.01												OK



		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)												$   7,875						OK



		Budget précédent				Budget annuel - fournitures				$   5,001.00				Remplissage extincteurs, cylindres, piles								OK				5 071 $ en 2019 // 4 716 $ en 2018

		$   5,500				Inspection annuelle des APRIA				$   2,500.00				Appareils respiratoires								OK				2 365 $ en 2019 // 1 692 $ en 2018 // 3 184 $ en 2017 

								=		$   7,501.00				Montants augmentés pour refléter 								OK

						TVQ				$   374.11				le coût réel des dépenses 2017-18-19								OK

						TOTAL		=		$   7,875.11				ET l'ajout de 5 pompiers en 2020								OK



		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin												$   4,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel - frais d'intervention				$   3,500.00												OK

		$   4,500				Fête de Noël des pompiers				$   1,000.00												OK

								=		$   4,500.00												OK



		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers												$   8,500						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   8,500.00												OK				Selon budget de Paul

		$   8,000																								5 764 $ au 28 octobre 2019 // 4 658 $ en 2018 // 6 298 $ en 2017



		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques												$   5,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   5,000.00				Frais d'entraide (interventions sur le 								OK				1 094 $ au 28 octobre 2019 // 150 $ en 2018 // 550 $ en 2017

		$   5,000												territoire d'Austin



		SÉCURITÉ CIVILE



		02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge												$   300						OK



		Budget précédent				Entente de services aux sinistrés				$   300.00				Entente (décret de population X 0,16 $)								OK

		$   250												L'entente prend fin en 2019.



		SÉCURITÉ PUBLIQUE, AUTRES



		Contrôle des animaux



		02-290-00-499		Société protectrice des animaux												$   7,000						OK



		Budget précédent				Entente annuelle				$   6,500.00				Rés. 2015-12-244.  Indexation 5% par an.*								OK

		$   6,246				Ramassage d'animaux errants				$   500.00				Frais de déplacement (montant annuel)								OK

						Coût total		=		$   7,000.00				Incl. provision chiens dangereux								OK



		Sécurité nautique



		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers												$   630						OK



		Budget précédent				Installation/sortie des bouées (Baie Greene)				$   600.00				Quai Expert								OK				567 $ EN 2018 / PRÉVISION 2019: 584 $

		$   630

								=		$   600.00												OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   29.93												OK

						Coût total		=		$   629.93												OK



		02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau												$   2,625						OK



		Budget précédent				Entreposage bateau + contrat de service				$   1,500.00												OK				ASK PAUL // 1 207 $ (2018-19)

		$   2,625				Réparations, pièces				$   1,000.00												OK				ASK PAUL // 583 $ EN 2019; 6 168 $ EN 2018

								=		$   2,500.00												OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL		=		$   2,624.69												OK



		02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements												$   - 0						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent												Poste créé en 2019 pour l'achat de								OK				ASK PAUL // 1 200 $ IN 2019

		$   - 0												vestes de sauvetage (1 260 $)								OK

								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC												$   9,750						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle 				$   9,750.00												OK

		$   12,320





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6SÉCURITÉ PUBLIQUE 		&"Arial,Gras"&8&P


Taux de
cotisation



BUDGET

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						SURPLUS

						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005		Selon les états financiers vérifiés

						Moins: affectations de surplus accumulé libre en cours d'exercice 								-$   790,654		    Pavage North-Millington 779 979 $

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351		    Vidange des bermes D4S 10 675 $

						Plus: excédent de l'exercice prévu en 2019 (selon la colonne 'Prévisions 31 déc. 2019')								$   746,119

						Total surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148



						FONDS DE ROULEMENT

						Solde du fonds de roulement au 1er janvier 2019								$   400,000

						Plus: 

						Moins dépenses:

						   Aucune dépense en 2019





						Fonds de roulement - montant disponible au 31 décembre 2018								$   400,000



						FONDS DE FIN DE PARC

						Montant disponible au 1er janvier 2019 (poste 55-169-02-000)								$   225,798

						Contributions des promoteurs en 2019								$   - 0

						Dépenses défrayées par le Fonds parcs et terrains de jeux (au 26 novembre 2018)

						   Parc municipal (balançoires)						$   8,892

						   Complexe Chagnon-Shonyo (parc, stationnement, sentier)						$   18,912

						   Parc Shappie Trough (parcours du droit de l'enfant)						$   7,434

						   Parc des meules						$   28,140

												$   63,378		-$   63,378

						Prévision: solde disponible au 31 décembre 2019								$   162,420

						Projets prévus en 2020 (entrer des montants négatifs):

						   Parc Shappie Trough								-$   85,000



						Total projets:								-$   85,000

						Fonds de fin de parc - montant disponible								$   77,420



						Total des réserves financières non engagées								$   1,555,568
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BUDGET (2)

																				Budget 2020



																		Écart

								Réalisation		Réalisation		Prévisions		Budget		Budget		2020 v 2019

				No. poste		Description		2018		30 sep. 2019		31 déc. 2019		2019		2020		$		%



				REVENUS				 



				TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION

				   Taxe sur la valeur foncière

				01-211-10-000		Foncière générale 681 117 400 X 0.4525		$   2,878,318		$   3,037,907		$   3,037,907		$   3,036,717		$   3,082,056		$   45,339		1%

				01-211-10-001		Foncière générale - révision		$   25,363		$   21,267		$   28,886

				01-211-90-010		Foncière réserves naturelles 250 300 X 0.4525										$   1,133		$   1,133

				�				$   2,903,681		$   3,059,174		$   3,066,793		$   3,036,717		$   3,083,189		$   46,472		2%

				   Taxes sur une autre base

				01-212-13-000		Matières résiduelles 1450 X 200.45 $		$   288,628		$   302,057		$   302,057		$   301,997		$   296,588		-$   5,409		-2%

				01-212-13-001		Matières résiduelles - révision		$   5,138		$   2,266		$   2,912

				01-212-19-000		Fosses septiques 896 X 88.78 $		$   117,432		$   127,029		$   127,029		$   127,838		$   79,547		-$   48,291		-38%

				01-212-19-001		Fosses septiques - révision		-$   671		-$   5,774		-$   6,827

				01-212-19-030		Équilibration du rôle		$   25,834		$   27,356		$   27,356		$   27,356		$   26,763		-$   593		-2%

				01-212-19-032		Équilibration du rôle - révision		-$   164		$   50		$   52

				01-212-19-040		Ch. Patterson: déneigement + entretien										$   3,234		$   3,234

				01-212-19-041		Q-Saisons: vidange des bermes										$   24,533		$   24,533

				01-212-19-042		Lac Webster: déneigement		$   17,149		$   20,865		$   20,865		$   20,865		$   24,178		$   3,313		16%

				01-212-19-043		Réhabilitation secteur lac des Sittelles		$   43,177

				01-212-19-044		Q-Saisons: déneigement + gravier		$   61,961		$   79,949		$   79,948		$   79,948		$   103,758		$   23,810		30%

				01-212-19-046		Ch. Pat, Bob, des Cerfs: déneigement		$   4,716		$   7,222		$   6,111		$   6,111		$   5,492		-$   619		-10%

				01-212-19-047		Ch. Clark: déneigement		$   3,532		$   4,509		$   4,509		$   4,509		$   4,191		-$   318		-7%

				01-212-19-048		Ch. Dufresne: déneigement + gravier		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   6,693		$   5,925		-$   768		-11%

				�				$   573,425		$   572,221		$   570,705		$   575,317		$   574,207		-$   1,110		-0%

				   Taxes de secteur (service de la dette)

				01-212-19-051		Règl. no. 05-327: Travaux Orford		$   31,836		$   32,113		$   32,113		$   32,074		$   - 0		-$   32,074		-100%

				01-212-19-052		Règl. no. 07-349: Expropriation Orford		$   40,450

				01-212-19-053		Règl. no. 10-373 Plaines + Vignes		$   32,276		$   32,314		$   32,314		$   32,289		$   32,520		$   231		1%

				01-212-19-054		Règl. no. 10-374 Sapins + Myriques + Joncs		$   27,091		$   26,938		$   26,938		$   26,938		$   26,679		-$   259		-1%

				�				$   131,653		$   91,365		$   91,365		$   91,301		$   59,199		-$   32,102		-35%

				Centres d'urgence 9-1-1

				01-212-20-000		Centre d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

								$   9,831		$   - 0		$   9,800		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS				$   3,618,590		$   3,722,760		$   3,738,663		$   3,703,335		$   3,716,595		$   13,260		0%



				COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

				01-221-11-000		Immeubles - Gouvernement du Québec		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,542		$   1,646		$   104		7%

				01-221-22-000		CÉGEP et universités		$   20,741		$   21,834		$   21,834		$   21,046		$   21,008		-$   38		-0%



				TOTAL COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				$   22,283		$   23,376		$   23,376		$   22,588		$   22,654		$   66		0%

				SERVICES RENDUS

				  Services rendus aux organismes municipaux

				01-231-22-000		Entente incendie Bolton-Est		$   85,773		$   87,493		$   87,493		$   87,493		$   88,975		$   1,482		2%

				01-231-22-001		Appels d'urgence et visites de prévention		$   19,003		$   13,803		$   16,500		$   21,630		$   17,150		-$   4,480		-21%

				01-231-22-002		Entraide municipale		$   9,158		$   5,920		$   5,920		$   1,500		$   1,500		$   - 0		0%

				�				$   113,933		$   107,216		$   109,913		$   110,623		$   107,625		-$   2,998		-3%

				   Autres service rendus

				01-234-39-000		Recettes: bornes de recharge		$   104		$   18		$   50		$   150		$   150		$   - 0		0%

				01-234-65-000		Bottin des produits et services								$   - 0		$   - 0

				01-234-70-000		Recettes: quai Bryant		$   2,125		$   3,975		$   3,975		$   2,500		$   2,500		$   - 0		0%

				01-234-71-000		Camp de jour estival		$   7,108		$   5,309		$   5,481		$   6,000		$   6,000		$   - 0		0%

				01-234-71-020		Austin en fête: dons et commandites		$   1,000		$   900		$   1,000		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				01-234-71-021		Austin en fête: autres revenus		$   5,530		$   4,180		$   4,180		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				�				$   15,867		$   14,382		$   14,686		$   14,150		$   14,150		$   - 0		0%



				TOTAL SERVICES RENDUS				$   129,801		$   121,598		$   124,599		$   124,773		$   121,775		-$   2,998		-2%



				IMPOSITION DE DROITS

				01-241-00-000		Permis et certificats		$   22,977		$   10,899		$   15,000		$   15,000		$   15,000		$   - 0		0%

				01-241-00-001		Dérogations mineures		$   4,015		$   2,000		$   2,400		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-242-00-000		Droits de mutation immobilière		$   714,679		$   698,282		$   925,000		$   250,000		$   250,000		$   - 0		0%



				TOTAL IMPOSITION DE DROITS				$   741,671		$   711,181		$   942,400		$   268,000		$   268,000		$   - 0		0%



				AMENDES ET PÉNALITÉS

				01-250-00-000		Amendes et pénalités		$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS				$   735		$   - 0		$   - 0		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%



				INTÉRÊTS



				01-261-00-000		Intérêts banque et placements		$   16,561		$   20,019		$   29,000		$   8,000		$   18,000		$   10,000		125%

				01-262-00-000		Intérêts sur arriérés de taxes		$   38,347		$   21,864		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				01-269-00-000		Intérêts - autres		$   125		$   3		$   3



				TOTAL INTÉRÊTS				$   55,033		$   41,886		$   54,003		$   33,000		$   43,000		$   10,000		30%



				AUTRES REVENUS



				01-271-00-000		Gain (perte) sur cession d'immobilisation

				01-274-00-000		Autres actifs (vente de terrains municipalité., etc.)		$   400

				01-276-00-000		Fonds d'immobilisation - fins de parcs

				01-279-00-001		Dons divers		$   29

				01-279-00-010		Autres revenus		$   23,932		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				01-279-10-000		Radiations recouvrées		$   31



				AUTRES REVENUS				$   24,392		$   12,994		$   17,000		$   21,216		$   21,216		$   - 0		0%

				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS



				01-372-60-002		Compensation: collecte sélective		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,679		$   95,565		-$   114		-0%

				01-372-90-010		Dotation spéciale de fonctionnement										$   12,723		$   12,723

				01-381-22-000		Transferts: formation premiers répondants		$   3,800		$   3,800		$   3,800		$   3,500		$   3,500		$   - 0		0%

				01-381-22-001		Transferts: formation pompiers		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				01-381-22-002		Transferts: services d'urgence en milieu isolé		$   29,445		$   1,056		$   1,056

				01-381-22-003		Transferts: aide pour la préparation aux sinistres		$   - 0		$   16,500		$   16,500

				01-381-45-000		Ristourne: redevance à l'enfouissement		$   21,077		$   - 0		$   16,000		$   16,000		$   16,000		$   - 0		0%

				01-381-47-000		Transferts: emplois (environnement)		$   1,662		$   1,750		$   1,750

				01-381-65-001		Transferts: Fonds de dévt. du territoire (MRC)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				01-381-71-000		Transferts: activités récréatives		$   - 0		$   1,500		$   1,500

				01-381-72-002		Transferts: MRC soutien initiatives culturelles		$   - 0		$   700		$   700

				01-381-91-000		Transferts: amélioration du réseau routier		$   13,882		$   14,765		$   14,765



				TRANSFERTS ET SUBVENTIONS				$   165,546		$   135,750		$   154,750		$   118,179		$   130,788		$   12,609		11%



				TOTAL DES REVENUS				$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%



				CHARGES



				ADMINISTRATION GÉNÉRALE

				Conseil municipal

				02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   97,653		$   82,184		$   109,579		$   109,579		$   111,990		$   2,411		2%

				02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   44,287		$   39,397		$   47,966		$   48,142		$   49,021		$   879		2%

				02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   9,222		$   7,937		$   10,585		$   10,629		$   10,904		$   275		3%

				02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   2,103		$   900		$   1,200		$   3,150		$   3,150		$   - 0		0%

				�				$   153,265		$   130,418		$   169,330		$   171,700		$   175,265		$   3,565		2%

				Application de la loi

				02-120-00-412		Loi: frais de cour municipale		$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

								$   200		$   168		$   250		$   525		$   525		-$   0		-0%

				Gestion financière et administrative

				02-130-01-141		Admin.: rémunération du personnel		$   276,269		$   210,487		$   301,368		$   308,845		$   284,741		-$   24,105		-8%

				02-130-01-142		Prime de départ: directrice générale		$   56,219

				02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   37,516		$   30,916		$   43,000		$   44,140		$   40,462		-$   3,678		-8%

				02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   13,696		$   14,034		$   14,600		$   14,930		$   14,048		-$   882		-6%

				02-130-01-287		Admin.: assurance collective		$   45,427		$   31,936		$   44,018		$   45,206		$   36,750		-$   8,456		-19%

				02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   544		$   128		$   250		$   1,000		$   1,000		$   - 0		0%

				02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   11,677		$   11,587		$   12,250		$   13,648		$   13,333		-$   315		-2%

				02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   5,872		$   4,701		$   6,240		$   5,873		$   7,290		$   1,417		24%

				02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,616		$   4,802		$   6,300		$   1,155		$   2,625		$   1,470		127%

				02-130-01-345		Admin.: publications municipales		$   1,350		$   453		$   1,500		$   3,753		$   3,360		-$   393		-10%

				02-130-01-347		Admin.: site Web		$   7,580		$   732		$   900		$   2,635		$   2,136		-$   499		-19%

				02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   17,860		$   13,328		$   23,593		$   23,593		$   13,228		-$   10,365		-44%

				02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   15,785		$   11,223		$   16,903		$   16,903		$   16,934		$   31		0%

				02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   22,607		$   21,068		$   23,447		$   23,447		$   27,122		$   3,675		16%

				02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   - 0		$   2,720		$   8,220		$   9,659		$   3,675		-$   5,984		-62%

				02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   38,333		$   39,877		$   39,877		$   40,236		$   40,177		-$   59		-0%

				02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   1,935		$   2,053		$   2,053		$   2,000		$   2,100		$   100		5%

				02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   2,640		$   808		$   3,000		$   4,053		$   5,102		$   1,049		26%

				02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   2,230		$   2,208		$   2,208		$   2,265		$   5,746		$   3,481		154%

				02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   10,178		$   9,667		$   12,500		$   12,880		$   14,030		$   1,150		9%

				02-130-01-496		Admin.: frais de banque		$   911		$   1,339		$   2,000		$   2,823		$   3,037		$   214		8%

				02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   11,483		$   7,876		$   12,000		$   13,202		$   13,329		$   127		1%

				02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   11,795		$   6,238		$   9,339		$   9,339		$   9,938		$   599		6%

				02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   224		$   420		$   420		$   955		$   955		$   0		0%

				02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   - 0		$   1,170		$   1,170		$   500		$   1,050		$   550		110%

				02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,346		$   2,000		$   2,400		$   2,100		$   2,400		$   300		14%

				02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   12,920		$   6,382		$   13,000		$   13,690		$   13,543		-$   147		-1%

				02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,620		$   6,818		$   8,972		$   8,972		$   9,554		$   582		6%

				02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   74		$   32		$   32		$   100		$   25,100		$   25,000		25000%

				�				$   619,708		$   445,004		$   611,560		$   627,902		$   612,765		-$   15,137		-2%

				Élection

				02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-140-00-699		Élection: autres dépenses		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				�				$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				Évaluation

				02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   25,836		$   22,800		$   27,355		$   27,355		$   26,764		-$   591		-2%

				02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   26,252		$   30,114		$   30,114		$   30,114		$   29,605		-$   509		-2%

				�				$   52,088		$   52,914		$   57,469		$   57,469		$   56,369		-$   1,100		-2%

				Autres

				02-190-00-951		Admin.: q-part MRC répartition générale		$   122,903		$   126,489		$   126,489		$   126,489		$   130,888		$   4,399		3%

				02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   2,270		$   1,316		$   1,316		$   1,475		$   1,931		$   456		31%

				02-190-00-999		Admin: imprévus		$   633		$   5,904		$   6,525		$   2,000		$   2,000		$   - 0		0%

				�				$   125,805		$   133,709		$   134,330		$   129,964		$   134,819		$   4,855		4%



				TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				$   951,067		$   762,213		$   972,939		$   987,560		$   979,743		-$   7,817		-1%



				SÉCURITÉ PUBLIQUE



				Police

				02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,133		$   551,589		$   661,907		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				02-210-01-459		Centres d'urgence 9-1-1		$   9,831				$   9,800

				�				$   673,964		$   551,589		$   671,707		$   661,907		$   664,082		$   2,175		0%

				Sécurité incendie

				02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   142,185		$   108,038		$   130,000		$   123,504		$   121,559		-$   1,945		-2%

				02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   13,823		$   10,188		$   14,926		$   14,926		$   14,423		-$   503		-3%

				02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   8,924		$   5,398		$   9,000		$   10,000		$   10,000		$   - 0		0%

				02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,233		$   3,737		$   5,026		$   5,026		$   5,080		$   54		1%

				02-220-00-339		SSI: système de communication		$   2,939		$   4,986		$   6,196		$   6,196		$   6,196		-$   0		-0%

				02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   379		$   1,500		$   1,500		$   3,500		$   2,000		-$   1,500		-43%

				02-220-00-414		SSI: services informatiques		$   2,493		$   2,567		$   2,887		$   2,887		$   2,961		$   74		3%

				02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,470		$   4,682		$   4,682		$   4,680		$   4,682		$   2		0%

				02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   20,511		$   18,103		$   27,100		$   27,100		$   30,000		$   2,900		11%

				02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   3,960		$   3,832		$   3,930		$   4,340		$   4,160		-$   180		-4%

				02-220-00-521		SSI: entretien et réparation bornes sèches		$   565		$   - 0		$   750		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   14,441		$   3,948		$   4,100		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   13,952		$   4,232		$   8,200		$   20,000		$   20,000		$   - 0		0%

				02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,829		$   6,896		$   10,000		$   10,000		$   10,000		$   0		0%

				02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   1,748		$   969		$   1,500		$   5,000		$   5,000		$   0		0%

				02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   15,811		$   8,172		$   20,000		$   20,000		$   20,000		$   0		0%

				02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,354		$   509		$   1,500		$   3,500		$   3,500		$   0		0%

				02-220-00-681		SSI: électricité casernes		$   7,912		$   5,464		$   7,610		$   7,610		$   7,980		$   370		5%

				02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   1,609		$   680		$   1,200		$   2,000		$   2,000		$   0		0%

				02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   4,951		$   5,280		$   8,500		$   5,500		$   7,875		$   2,375		43%

				02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500		$   3,500		$   4,500		$   4,500		$   4,500		$   - 0		0%

				02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   6,523		$   8,246		$   8,000		$   8,000		$   8,500		$   500		6%

				02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   150		$   1,094		$   2,500		$   5,000		$   5,000		$   - 0		0%

				�				$   291,262		$   212,022		$   283,607		$   298,269		$   300,417		$   2,148		1%

				Sécurité civile

				02-230-00-000		Séc. civile: barrage lac Orford		$   184,026

				02-230-00-499		Séc. civile: entente Croix-rouge		$   245		$   260		$   260		$   250		$   300		$   50		20%

				02-230-00-699		Séc. civile: préparation aux sinistres (16 500 $)		$   - 0		$   5,236		$   16,500

				�				$   184,271		$   5,496		$   16,760		$   250		$   300		$   50		20%

				Autres

				02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   5,568		$   5,846		$   5,846		$   6,246		$   7,000		$   754		12%

				02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   1,778		$   492		$   825		$   630		$   630		$   - 0		0%

				02-290-01-524		Sécurité nautique: entretien & rép. bateau		$   6,169		$   1,791		$   2,625		$   2,625		$   2,625		$   - 0		0%

				02-290-01-699		Sécurité nautique: fournitures et équipements		$   - 0		$   - 0		$   1,260		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750		$   - 0		$   12,320		$   12,320		$   9,750		-$   2,570		-21%

								$   23,265		$   8,129		$   22,876		$   21,821		$   20,005		-$   1,816		-8%



				TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				$   1,172,761		$   777,236		$   994,950		$   982,247		$   984,804		$   2,557		0%



				VOIRIE ET TRANSPORT

				Voirie municipale

				    Dépenses générales

				02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel		$   43,123		$   34,444		$   49,410		$   49,410		$   50,568		$   1,158		2%

				02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur		$   6,863		$   5,551		$   7,412		$   7,412		$   8,083		$   671		9%

				02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif		$   2,034		$   2,080		$   2,080		$   2,080		$   2,126		$   46		2%

				02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement		$   11,847		$   10,354		$   13,415		$   13,415		$   13,415		$   - 0		0%

				02-320-00-331		Voirie: téléphone		$   940		$   408		$   697		$   697		$   697		-$   0		-0%

				02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie		$   123		$   14,733		$   18,268		$   18,268		$   60,096		$   41,828		229%

				02-320-00-454		Voirie: services de formation		$   45		$   - 0		$   500		$   500		$   500		$   0		0%

				02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers		$   1,538		$   2,973		$   3,032		$   2,572		$   1,575		-$   997		-39%

				02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité		$   862		$   1,090		$   1,090		$   945		$   1,000		$   55		6%

								$   67,374		$   71,634		$   95,904		$   95,299		$   138,059		$   42,760		45%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins publics)

				02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel		$   25,008		$   34,513		$   34,513		$   17,000		$   25,000		$   8,000		47%

				02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes		$   19,590		$   8,336		$   17,297		$   17,297		$   38,294		$   20,997		121%

				02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage		$   3,342		$   4,663		$   55,849		$   55,849		$   139,839		$   83,990		150%

				02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,039		$   5,039

				02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage		$   14,609		$   8,955		$   12,000		$   12,000		$   14,100		$   2,100		17%

				02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   5,000		$   5,000

				02-320-20-539		Voirie: travaux divers		$   5,486		$   11,707		$   11,707		$   4,357		$   4,357		-$   0		-0%

				02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier		$   108,873		$   97,778		$   98,057		$   83,990		$   96,851		$   12,861		15%

				02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage		$   25,979		$   16,715		$   22,219		$   27,865		$   27,865		-$   0		-0%

				02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière		$   29,360		$   27,861		$   27,861		$   42,992		$   38,215		-$   4,777		-11%

				02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée		$   14,719		$   14,792		$   14,792		$   15,000		$   15,525		$   525		3%

				02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers		$   26,331		$   30,972		$   30,972		$   15,748		$   98,990		$   83,242		529%

				02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,150		$   150		5%

				02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée		$   - 0		$   16,709		$   16,709		$   14,000		$   15,000		$   1,000		7%

				02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier		$   15,158		$   11,067		$   13,609		$   13,609		$   13,609		$   0		0%

								$   288,453		$   284,070		$   355,585		$   322,707		$   540,833		$   218,126		68%

				    Travaux d'entretien et de réfection (chemins de tolérance)

				02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival		$   9,398		$   22,294		$   21,000		$   21,000		$   21,000		$   0		0%

				02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival		$   5,000		$   349		$   349		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival		$   1,449		$   100		$   1,911		$   1,911		$   1,004		-$   907		-47%

				02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   315		$   315

				02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   12,599		$   12,599

								$   15,847		$   22,743		$   23,260		$   22,911		$   34,917		$   12,006		52%

				    Enlèvement de la neige

				02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics		$   267,761		$   204,547		$   314,065		$   314,065		$   315,369		$   1,304		0%

				02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance		$   63,564		$   63,306		$   95,866		$   95,866		$   110,800		$   14,934		16%

				�				$   331,325		$   267,853		$   409,931		$   409,931		$   426,169		$   16,238		4%

				    Éclairage des rues

				02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage		$   904		$   4,619		$   4,619		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)		$   8,149		$   5,046		$   7,573		$   7,573		$   7,591		$   18		0%

				�				$   9,053		$   9,665		$   12,192		$   9,673		$   9,691		$   18		0%

				    Circulation et stationnement

				02-355-00-640		Voirie: signalisation		$   4,583		$   5,118		$   6,525		$   5,906		$   5,906		$   - 0		0%

				02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements		$   - 0		$   424		$   1,575		$   1,575		$   1,575		-$   0		-0%

				�				$   4,583		$   5,543		$   8,100		$   7,481		$   7,481		-$   0		-0%



				Total Voirie municipale				$   716,636		$   661,508		$   904,972		$   868,002		$   1,157,150		$   289,147		33%



				Transport collectif

				02-370-00-459		Transport collectif		$   153		$   22		$   22		$   200		$   200		$   - 0		0%

				02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   3,878		$   - 0		0%

				�				$   4,031		$   3,900		$   3,900		$   4,078		$   4,078		$   - 0		0%



				TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				$   720,667		$   665,408		$   908,872		$   872,080		$   1,161,228		$   289,147		33%



				HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



				Hygiène du milieu

				    Approvisionnement et traitement de l'eau potable

				02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations		$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

								$   1,444		$   6,147		$   6,400		$   3,717		$   3,277		-$   440		-12%

				    Traitement des eaux usées

				02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   9,743		$   20,723		$   23,478		$   23,478		$   27,937		$   4,459		19%

				02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   1,316		$   2,611		$   3,522		$   3,522		$   3,870		$   348		10%

				02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,412		$   2,040		$   2,700		$   2,700		$   2,250		-$   450		-17%

				02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   105		$   131		$   131		$   200		$   131		-$   69		-34%

				02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   115,574		$   78,425		$   127,834		$   127,834		$   79,544		-$   48,290		-38%

				�				$   129,149		$   103,931		$   157,665		$   157,734		$   113,732		-$   44,002		-28%

				    Matières résiduelles

				        Ordures ménagères

				02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   60,943		$   44,064		$   58,080		$   58,080		$   58,446		$   366		1%

				02-451-20-446		Ordures: élimination		$   26,166		$   17,154		$   23,732		$   23,732		$   23,800		$   68		0%

				        Matières recyclables

				02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport		$   89,869		$   68,112		$   90,823		$   90,823		$   91,395		$   572		1%

				02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles		$   2,204		$   1,615		$   2,205		$   2,205		$   1,391		-$   814		-37%

				02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)		$   9,892		$   9,996		$   9,996		$   9,996		$   10,059		$   63		1%

				02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures		$   - 0		$   4,297		$   4,297		$   4,022		$   11,979		$   7,957		198%

				        Matières organiques

				02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport		$   65,379		$   43,185		$   69,264		$   69,264		$   60,950		-$   8,314		-12%

				02-452-40-446		Mat. organiques: traitement		$   6,850		$   6,351		$   8,500		$   9,928		$   10,404		$   476		5%

				02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   9,888		$   9,888

				        Autres matières

				02-452-90-446		Écocentres		$   9,128		$   206		$   10,619		$   10,619		$   10,888		$   269		3%

				02-452-91-446		Peintures, piles, huiles et autres RDD		$   1,635		$   266		$   266

				02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)		$   18,055		$   22,754		$   22,754		$   22,754		$   21,922		-$   832		-4%

				02-452-93-446		Services aux ICI		$   5,812		$   4,583		$   5,800		$   5,008		$   5,934		$   926		18%

				02-452-98-446		Autres matières résiduelles		$   1,108		$   1,668		$   1,668		$   1,470		$   1,785		$   315		21%

				        Plan de gestion des matières résiduelles

				02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation		$   547		$   1,198		$   1,753		$   1,522		$   1,654		$   132		9%

				02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source		$   405		$   170		$   2,993		$   840		$   815		-$   25		-3%

								$   297,993		$   225,619		$   312,750		$   310,263		$   321,310		$   11,047		4%



				Total Hygiène du milieu				$   428,587		$   335,697		$   476,815		$   471,714		$   438,320		-$   33,394		-7%



				Protection de l'environnement

				02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   48,451		$   44,263		$   55,804		$   55,804		$   57,323		$   1,519		3%

				02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur		$   8,349		$   6,822		$   8,369		$   8,369		$   9,021		$   652		8%

				02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif		$   1,467		$   2,107		$   2,107		$   2,107		$   2,139		$   32		1%

				02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,392		$   1,422		$   2,500		$   2,750		$   2,750		$   - 0		0%

				02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ		$   1,799		$   789		$   600		$   1,711		$   315		-$   1,396		-82%

				02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   5,125		$   7,177		$   7,500		$   9,100		$   10,130		$   1,030		11%

				02-470-00-370		Environnement: réhabilitation lac-des-Sittelles		$   37,123

				02-470-00-371		Environnement: eaux de ruissellement D. Mt Orford		$   18,434

				02-470-00-454		Environnement: formations et colloques		$   1,006		$   64		$   500		$   1,360		$   2,200		$   840		62%

				02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements		$   125		$   125		$   125		$   125		$   419		$   294		235%

				02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC		$   1,066		$   - 0		$   1,250		$   1,250		$   1,250		$   - 0		0%

				02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   11,062		$   7,089		$   9,200		$   9,200		$   8,961		-$   239		-3%

				02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   22,118		$   16,500		$   25,000		$   25,000		$   25,000		$   - 0		0%

				02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   - 0		$   6,730		$   9,514		$   12,015		$   14,068		$   2,053		17%



				Total Protection de l'environnement				$   158,515		$   93,088		$   122,469		$   128,791		$   133,575		$   4,784		4%



				TOTAL HYGIENE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				$   587,102		$   428,785		$   599,284		$   600,505		$   571,895		-$   28,610		-5%



				SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

				Autres

				02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,625		$   - 0		-$   2,625		-100%

				02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance		$   10,992		$   16,366		$   17,666		$   12,350		$   10,900		-$   1,450		-12%

				02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA		$   2,927		$   2,154		$   5,000		$   5,000		$   10,000		$   5,000		100%



				TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				$   13,919		$   18,520		$   22,666		$   19,975		$   20,900		$   925		5%



				AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

				Aménagement, urbanisme et zonage

				02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   102,195		$   78,220		$   105,708		$   105,708		$   108,032		$   2,324		2%

				02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   1,400		$   1,200		$   2,200		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

				02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   14,694		$   12,030		$   15,856		$   15,856		$   15,806		-$   50		-0%

				02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif		$   5,103		$   5,215		$   5,215		$   5,215		$   5,330		$   115		2%

				02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   2,430		$   2,455		$   3,500		$   4,000		$   3,500		-$   500		-13%

				02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,108		$   949		$   1,050		$   1,050		$   1,260		$   210		20%

				02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   185		$   - 0		$   - 0		$   1,050		$   1,050		$   - 0		0%

				02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   2,100		$   34,848		$   32,748		1559%

				02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   1,963		$   236		$   236		$   5,249		$   10,499		$   5,250		100%

				02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques		$   675		$   241		$   241		$   2,100		$   2,100		-$   0		-0%

				02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   778		$   783		$   783		$   783		$   803		$   20		3%

				02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   807		$   511		$   800		$   800		$   1,050		$   250		31%

				02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   2,772		$   2,568		$   2,568		$   2,568		3818		$   1,250		49%

				02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   201		$   - 0		$   - 0		$   5,459		$   68,242		$   62,783		1150%

								$   134,312		$   104,408		$   138,157		$   154,938		$   259,338		$   104,399		67%

				Promotion et développement économique

				02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC		$   32,626		$   33,137		$   33,137		$   33,137		$   33,400		$   263		1%

				02-629-00-951		Dév. économique: AMO		$   5,793		$   4,715		$   4,715		$   5,257		$   4,643		-$   614		-12%

								$   38,419		$   37,852		$   37,852		$   38,394		$   38,043		-$   351		-1%

				Autres

				02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%

								$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   1,776		$   - 0		0%



				TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				$   174,507		$   144,036		$   177,785		$   195,108		$   299,157		$   104,048		53%



				LOISIRS ET CULTURE

				Développement communautaire - loisirs et culture

				02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   42,406		$   31,664		$   43,334		$   43,334		$   44,281		$   946		2%

				02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   5,809		$   4,606		$   6,500		$   6,500		$   3,884		-$   2,616		-40%

				02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement		$   462		$   241		$   500		$   1,000		$   500		-$   500		-50%

				02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   243		$   127		$   250		$   250		$   472		$   222		89%

				02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   12,881		$   11,508		$   14,000		$   17,594		$   13,947		-$   3,647		-21%

				02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques		$   20		$   - 0		$   - 0		$   525		$   525		-$   0		-0%

				02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements		$   180		$   180		$   181		$   334		$   234		-$   100		-30%

				02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture		$   5,682		$   3,806		$   3,806		$   6,158		$   8,878		$   2,720		44%

				02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   - 0		$   123		$   - 0		$   - 0		$   72,500		$   72,500

				02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   250		$   250



				Total Développement communautaire - loisirs et culture				$   67,684		$   52,253		$   68,571		$   75,695		$   145,470		$   69,775		92%



				Loisirs

				     Dépenses générales

				02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   17,661		$   21,077		$   21,077		$   21,712		$   22,682		$   970		4%

				02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   2,146		$   2,684		$   2,684		$   3,257		$   3,152		-$   105		-3%

				02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   1,681		$   2,270		$   3,670		$   3,670		$   4,170		$   500		14%

				02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   2,792		$   1,683		$   3,000		$   3,000		$   3,000		$   - 0		0%

								$   24,280		$   27,715		$   30,431		$   31,638		$   33,004		$   1,365		4%

				    Quai Bryant

				02-701-40-331		Quai: téléphone		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   150		$   150		$   - 0		0%

				02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie		$   - 0		$   - 0		$   1,625		$   1,625		$   1,625		$   0		0%

				02-701-40-513		Quai: bail hydrique		$   719		$   428		$   428		$   500		$   500		-$   0		-0%

				02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   745		$   1,108		$   3,517		$   3,517		$   3,517		$   - 0		0%

				02-701-40-699		Quai: fournitures		$   516		$   - 0		$   600		$   800		$   810		$   10		1%

								$   1,981		$   1,536		$   6,170		$   6,592		$   6,602		$   10		0%

				    Parcs municipaux

				02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   7,597		$   7,399		$   9,256		$   6,500		$   6,500		-$   0		-0%

				02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,108		$   887		$   950		$   1,500		$   1,500		$   0		0%

				02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,052		$   10,314		$   14,000		$   14,000		$   14,642		$   642		5%

				02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux		$   93		$   - 0		$   - 0		$   300		$   300		$   0		0%

				02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   2,267		$   2,184		-$   83		-4%

				02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements		$   2,193		$   1,412		$   2,267		$   - 0		$   394		$   394

								$   27,237		$   21,423		$   28,740		$   24,567		$   25,520		$   953		4%

				    Camp d'été

				02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures		$   3,031		$   1,976		$   2,306		$   5,110		$   4,335		-$   775		-15%

				02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel		$   365		$   131		$   131		$   420		$   420		$   - 0		0%

								$   3,396		$   2,107		$   2,437		$   5,530		$   4,755		-$   775		-14%

				    Expositions et foires

				02-701-70-360		Austin en fête!		$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%

								$   18,521		$   20,397		$   21,355		$   19,495		$   20,815		$   1,320		7%



				TOTAL Loisirs				$   75,415		$   73,178		$   89,133		$   87,822		$   90,695		$   2,873		3%



				Culture et patrimoine

				    Dépenses générales

				02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel		$   2,858		$   2,462		$   4,000		$   4,000		$   2,500		-$   1,500		-38%

				02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur		$   319		$   370		$   600		$   600		$   350		-$   250		-42%

								$   3,176		$   2,832		$   4,600		$   4,600		$   2,850		-$   1,750		-38%

				    Bibliothèques

				02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service		$   417		$   342		$   700		$   700		$   1,400		$   700		100%

				02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)		$   8,590		$   6,298		$   8,200		$   8,200		$   8,400		$   200		2%

								$   9,007		$   6,640		$   8,900		$   8,900		$   9,800		$   900		10%

				    Activités et projets

				02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   3,000		$   3,000		$   0		0%

				02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   7,793		$   6,822		$   8,300		$   8,300		$   9,735		$   1,435		17%

				02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)		$   3,736		$   903		$   3,700		$   3,700		$   8,285		$   4,585		124%

								$   11,529		$   7,725		$   12,000		$   15,000		$   21,021		$   6,021		40%



				TOTAL Culture et patrimoine				$   23,712		$   17,197		$   25,500		$   28,500		$   33,671		$   5,171		18%



				TOTAL LOISIRS ET CULTURE				$   166,812		$   142,629		$   183,204		$   192,017		$   269,836		$   77,819		41%



				FRAIS DE FINANCEMENT

				Intérêts sur la dette à long terme

				  À la charge de l'ensemble des contribuables

				02-921-22-840		Intérêts: 06-334 camion citerne		$   190

				02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North		$   4,999		$   3,113		$   2,644		$   2,644		$   - 0		-$   2,644		-100%

				02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne		$   2,125		$   875		$   1,344		$   1,344		$   469		-$   875		-65%

				02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North		$   5,891		$   2,502		$   5,003		$   5,003		$   3,977		-$   1,026		-21%

				02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)		$   4,485		$   2,145		$   4,073		$   4,073		$   3,617		-$   456		-11%

				02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington		$   36,377		$   15,968		$   30,578		$   30,578		$   27,813		-$   2,765		-9%

								$   54,068		$   24,602		$   43,642		$   43,642		$   35,876		-$   7,766		-18%

				  À la charge des secteurs

				02-921-61-870		Intérêts: 05-329 rue du Lac-des-Sittelles		-$   541

				02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux		$   1,337		$   474		$   474		$   474		$   - 0		-$   474		-100%

				02-921-63-870		Intérêts: 07-349 Orford expropriation		$   203

				02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes		$   5,449		$   2,445		$   4,889		$   4,889		$   4,320		-$   569		-12%

				02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		$   4,388		$   1,969		$   3,938		$   3,938		$   3,479		-$   459		-12%

								$   10,837		$   4,888		$   9,301		$   9,301		$   7,799		-$   1,502		-16%



				Total intérêts sur la dette à long terme				$   64,904		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				Autres frais de financement

				02-922-00-895		Autres frais de financement		$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   4,561		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT				$   69,465		$   29,490		$   52,943		$   52,943		$   43,675		-$   9,268		-18%



				TOTAL DES CHARGES				$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES				$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

				CONCILIATION À DES FINS FISCALES



				IMMOBILISATIONS

				03-010-00-000		Produit de cession d'immobilisations

				03-015-00-000		(Gain) perte sur cession d'immobilisations

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		---

				FINANCEMENT

				Remboursement de la dette à long terme

				    Dette à la charge de l'ensemble des contribuables

				03-210-00-022		Dette: 06-334 camion citerne		-$   37,300

				03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North		-$   104,700		-$   107,900		-$   107,900		-$   107,900		$   - 0		$   107,900		-100%

				03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne		-$   39,400		-$   40,600		-$   40,600		-$   40,600		-$   41,700		-$   1,100		3%

				03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North		-$   44,400		$   - 0		-$   45,600		-$   45,600		-$   46,900		-$   1,300		3%						110544

				03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016		-$   20,600		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,100		-$   21,800		-$   700		3%

				03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington		$   - 0		-$   84,900		-$   84,900		-$   84,900		-$   87,900		-$   3,000		4%

								-$   246,400		-$   254,500		-$   300,100		-$   300,100		-$   198,300		$   101,800		-34%

				    Dette à la charge des secteurs

				03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux		-$   30,500		-$   31,600		-$   31,600		-$   31,600		$   - 0		$   31,600		-100%

				03-210-10-063		Dette: 07-349 Orford expropriation		-$   39,900

				03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes		-$   26,800		$   - 0		-$   27,400		-$   27,400		-$   28,200		-$   800		3%

				03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs		-$   22,700		$   - 0		-$   23,000		-$   23,000		-$   23,200		-$   200		1%

								-$   119,900		-$   31,600		-$   82,000		-$   82,000		-$   51,400		$   30,600		-37%



				TOTAL FINANCEMENT				-$   366,300		-$   286,100		-$   382,100		-$   382,100		-$   249,700		$   132,400		-35%



				ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

				    Transfert aux activités d'investissement

				03-310-00-000		Transfert aux activités d'investissement		-$   46,090

								-$   46,090		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				    Administration

				03-310-10-100		Admin.: terrains		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0				$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   4,724		-$   4,724

				    Sécurité publique

				03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures		-$   9,783		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie		-$   61,630		-$   43,411		-$   43,411		-$   41,000		$   - 0		$   41,000		-100%

				03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique		-$   1,074		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		-$   1,365		-$   1,365

								-$   72,487		-$   43,411		-$   47,373		-$   41,000		-$   1,365		$   39,635

				    Voirie

				03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie		$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

								$   - 0		-$   3,962		$   - 0		$   - 0		-$   3,675		-$   3,675

				    Loisirs et culture

				03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-300		Loisirs: infrastructures		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   8,399		-$   8,399

				03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   5,249		-$   5,249

								$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		-$   13,648		-$   13,648



				TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   118,577		-$   47,372		-$   47,373		-$   41,000		-$   23,412		$   17,588		-43%



				TOTAL IMMOBILISATIONS + FINANCEMENT + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				-$   484,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%



				AFFECTATIONS

				    Excédent de fonctionnement affecté

				03-410-00-000		Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-510-00-000		Affectation de surplus réservé		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

				03-610-00-000		Fonds d'immobilisations aux fins de parcs		$   - 0		$   - 0		$   - 0

				03-610-00-001		Fonds de roulement		-$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0



				TOTAL AFFECTATIONS				$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%



				TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES				-$   345,346		-$   333,472		-$   396,029		-$   389,656		$   6,210		$   395,866		-102%



				EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0





				Sommaire		Total des revenus		$   4,758,051		$   4,769,545		$   5,054,791		$   4,292,091		$   4,325,028		$   32,937		1%

						Total des charges		$   3,856,300		$   2,968,318		$   3,912,643		$   3,902,437		$   4,331,238		$   428,801		11%

						Excédent (déficit) avant conciliations		$   901,751		$   1,801,227		$   1,142,148		$   389,654		-$   6,209		-$   395,864		-102%

						Financement et investissements		-$   646,877		-$   333,472		-$   429,473		-$   423,100		-$   273,112		$   149,988		-35%

						Excédent (déficit) avant affectations de surplus		$   254,874		$   1,467,755		$   712,675		-$   33,446		-$   279,322		-$   245,876		735%

						Affectation de surplus pour équilibration du budget		$   139,531		$   - 0		$   33,444		$   33,444		$   279,322		$   245,878		735%

						Affectation de surplus libre		$   162,000		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   - 0

						Excédent (déficit) à des fins fiscales		$   556,405		$   1,467,755		$   746,119		-$   2		$   0		$   2





				Écarts des		Évaluation foncière								$   668,880,500		$   681,117,400		$   12,236,900		2%

				taxes et 		Nombre de logements								1,428		1,450		22		2%

				tarifs		Taux de la taxe foncière (incluant la police)								$   0.4540		$   0.4525		-$   0.0015		-0%

						Taxe matières résiduelles								$   207.98		$   200.45		-$   7.53		-4%

						Taxe vidange des fosses								$   91.64		$   88.78		-$   2.86		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains bâtis								$   10.56		$   10.20		-$   0.36		-3%

						Taxe équilibration du rôle - terrains vacants								$   9.91		$   9.84		-$   0.07		-1%







				État des fonds

						LE SURPLUS ACCUMULÉ



						Surplus accumulé libre au début de 2019								$   1,402,005

						Moins affectations de surplus accumulé en cours d'exercice:

						   Pavage North-Millington						-$   779,979

						   Vidange des bermes dév. Quatre-saisons 						-$   10,675

														-$   790,654

						Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2019								$   611,351

						Plus excédent prévu de l'exercice en cours								$   746,119

						Surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)								$   1,357,470

						Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2020								-$   279,322

						Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2020								$   1,078,148





						LE FONDS DE ROULEMENT								$   400,000

						Aucune ponction prévue





						LE FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX

						Ce fonds n'affecte aucun poste budgétaire

						Montant disponible au 1er janvier 2019								$   225,798

						Plus: contributions des promoteurs								$   - 0

						Moins: dépenses défrayées par le Fonds								$   - 0

						Prévision du solde disponible au 1er janvier 2020								$   225,798





						TOTAL DES RÉSERVES FINANCIÈRES DISPONIBLES AU 1er JANVIER 2020								$   1,703,946
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300 VOIRIE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: VOIRIE ET TRANSPORT

						Voirie � � Enlèvement de la neige �  � Éclairage des rues � � Circulation et stationnement �� Transport														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉPENSES GÉNÉRALES



		02-320-00-141		Voirie: rémunération du personnel												$   50,568						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   49,410		  Inspecteur de la voirie 										David Cormier								OK

		Détail				Salaire horaire actuel				$   20.00				14 ans de service au 22 mai 2020								OK				Validé: Sygem Paie + Budget 2019

		Inspecteur				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0												OK

		$   42,160				Salaire horaire révisé selon IPC				$   20.44												OK

		Manoeuvre				Heures travaillées par semaine				40.00												OK

		$   7,250				Salaire annuel		=		$   42,515.20												OK

						Congés monnayables (no. de jours)				7												OK

						Congés monnayables à 50%				$   572.32												OK

				  TOTAL Inspecteur				=		$   43,087.52												OK

				Aide voirie (poste saisonnier)										Justin Lachapelle								OK

						Montant forfaitaire annuel				$   7,480.00				Tarif horaire 16,50 $								OK

														Est aussi préposé à la vidange des fosses

						TOTAL		=		$   50,567.52				Voir le poste: 02-414-00-141								OK



		02-320-00-200		Voirie: cotisations de l'employeur												$   8,083						OK



		Budget précédent				Inspecteur				$   7,050.69												OK

		$   7,412				Aide-voirie				$   1,032.63												OK

						TOTAL		=		$   8,083.32												OK



		02-320-00-286		Voirie: RÉER collectif												$   2,126						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,080																				OK

						Inspecteur		sur		$   42,515.20				$   2,125.76								OK



		02-320-00-310		Voirie: allocations et frais de déplacement												$   13,415						OK



		Budget précédent				Allocation annuelle, inspecteur				$   3,500.00				Payable au trimestre								OK

		$   13,415				Immatriculation (plaque F), inspecteur				$   115.00												OK				98,13 $ en 2019

						Kilométrage remboursable au km

						    Inspecteur (0,55 $/km)				$   8,000.00												OK				7406 $ au 11 novembre 2019

						    Aide voirie (0,52 $/km)				$   1,800.00												OK				1521 $ au 26 août 2019

						TOTAL		=		$   13,415.00												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												$   697						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   613.52				46,96 $ par mois + 50 $ appels excé-								OK

		$   697				Étuis, équipements, réparations				$   50.00				dentaires. Nouveau téléphone en 2018.								OK

								=		$   663.52												OK



		02-320-00-331		Voirie: téléphone												(SUITE)



						TVQ				$   33.09												OK

						TOTAL		=		$   696.61												OK



		02-320-00-411		Voirie: services scientifiques et de génie												$   60,096						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   18,268				Arpentage, services professionnels		T		$   4,000.00												OK

						Services de génie		T		$   2,000.00												OK

						Comités de sélection		NT		$   400.00												OK

						Analyses granulométriques		T		$   360.00												OK

				Projets spéciaux

						Ponceau Duval + 2e issue Lac des Sittelles		T		$   30,000.00				Duval: plans et devis // LDS: étude prélim.								OK

						Municipalisation des chemins D4S		T		$   20,500.00





						Sous-total - montants taxables		=		$   56,860.00												OK

						TVQ				$   2,835.89												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   400.00												OK

						TOTAL		=		$   60,095.89												OK



		02-320-00-454		Voirie: services de formation												$   500						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   476.25												OK

		$   500				TVQ				$   23.75												OK

						TOTAL		=		$   500.00												OK



		02-320-00-640		Voirie: outils et équipements divers												$   1,575						OK



		Budget précédent				Budget général				$   1,500.00				Quincaillerie, peinture, outils, etc.								OK

		$   2,572



								=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		02-320-00-650		Voirie: vêtements/équipements sécurité												$   1,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   952.49				Bottes, gants, casques, dossards, etc.								OK

		$   945				TVQ				$   47.51												OK

						TOTAL		=		$   1,000.00												OK





		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS PUBLICS)



		02-320-20-531		Voirie: travaux en période de dégel												$   25,000						OK



		Budget précédent				Machinerie				$   11,906.25				Réparation des chemins durant la période de dégel. Montants forfaitaires annuels.  En 2018: 25 008 $								OK

		$   17,000				Gravier				$   11,906.25				de dégel. 								OK

								=		$   23,812.50												OK

						TVQ				$   1,187.65												OK

						TOTAL		=		$   25,000.15												OK



		02-320-20-532		Voirie: nettoyage des fossés et bermes												$   38,294						OK



		Budget précédent				Nettoyage des fossés - chemins pavés				$   4,825.00												OK

		$   17,297				Nettoyage des fossés et bermes				$   9,650.00												OK

						Réparation de bermes				$   2,000.00												OK

				Projets spéciaux

						Drainage chemin du Lac Nick				$   10,000.00												OK

						Dommages - tempête 1er nov. 2019				$   10,000.00												OK

								=		$   36,475.00												OK

						TVQ				$   1,819.19												OK

						TOTAL		=		$   38,294.19												OK



		02-320-20-533		Voirie: ponceaux et travaux de drainage												$   139,839						OK



		Budget précédent				Achat de ponceaux				$   3,196.00				Montant forfaitaire annuel.								OK

		$   55,849		 Projets spéciaux

						Réfection ponceau Lac des Sittelles				$   100,000.00				Selon prix appel d'offres 2019 (sans suite)								OK

						Courbe - Plage 4				$   30,000.00

										$   - 0

								=		$   133,196.00												OK

						TVQ				$   6,643.15												OK

						TOTAL		=		$   139,839.15												OK



		02-320-20-534		Voirie: glissières de sécurité												$   5,039						OK



		Budget précédent				Chemin North (lac Peasley)				$   4,800.00				60 metres à 80 $								OK

		$   - 0								$   - 0

								=		$   4,800.00												OK

						TVQ				$   239.40												OK

						TOTAL		=		$   5,039.40												OK



		02-320-20-535		Voirie: fauchage et débroussaillage												$   14,100						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   11,430.00												OK

		$   12,000				Coupe d'arbres dangereux				$   2,000.00				Tempête du 1er novembre 2019								OK

								=		$   13,430.00												OK

						TVQ				$   669.82												OK

						TOTAL		=		$   14,099.82												OK



		02-320-20-536		Voirie: travaux de machinerie lourde												$   5,000						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Budget annuel				$   4,762.00												OK

		$   - 0

								=		$   4,762.00												OK

						TVQ				$   237.50												OK

						TOTAL		=		$   4,999.50												OK



		02-320-20-539		Voirie: travaux divers												$   4,357						OK



		Budget précédent				Abattage d'arbres				$   2,450.00				Budget annuel								OK

		$   4,357				Castors				$   800.00				Budget annuel								OK

						Récupération Maillé				$   500.00				Budget annuel								OK

						Installation/enlèvement des bollards				$   400.00				Budget annuel								OK







								=		$   4,150.00												OK

						TVQ				$   206.98												OK

						TOTAL		=		$   4,356.98												OK



		02-320-20-540		Voirie: rechargements en gravier												$   96,851						OK



		Budget précédent		 Gravier

		$   83,990				Nb. de tonnes				4,500												OK

						Coût budgétaire (t.m.)				$   20.50				2019: 20,25 $ la tonne								OK

								=		$   92,250.00												OK

				 Poussière de roche

						Nb. de tonnes								Aucun achat prévu en 2020

						Coût budgétaire (t.m.)

								=		$   - 0												OK



						Sous-total		=		$   92,250.00												OK

						TVQ				$   4,600.97												OK

						TOTAL		=		$   96,850.97												OK



		02-320-20-541		Voirie: nivelage et compactage												$   27,865						OK



		Budget précédent				Nivelage - montant forfaitaire annuel				$   22,731.00												OK

		$   27,865				Compactage - montant forfaitaire annuel				$   3,810.00												OK

								=		$   26,541.00												OK

						TVQ				$   1,323.73												OK

						TOTAL		=		$   27,864.73												OK



		02-320-20-542		Voirie: épandage d'abat-poussière												$   38,215						OK



		Budget précédent				Chlorure de calcium

		$   42,992				Nb. de litres				130,000				Prix 2019: 0,2581 $								OK

						Coût budgétaire				$   0.2800												OK

								=		$   36,400.00												OK

						TVQ				$   1,815.45												OK

						TOTAL		=		$   38,215.45												OK



		02-320-20-550		Voirie: balayage de la chaussée												$   15,525						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,787.00												OK

		$   15,000				TVQ				$   737.50												OK

						TOTAL		=		$   15,524.50												OK



		02-320-20-551		Voirie: rapiéçage et travaux pavage divers												$   98,990						OK



		Budget précédent				Budget général				$   14,287.00												OK

		$   15,748				Autres travaux														$   3,991.20

						Couches de correction - chemin North				$   80,000.00				Prix est. 21 $ du mètre carré								OK





								=		$   94,287.00												OK

						TVQ				$   4,702.56												OK

						TOTAL		=		$   98,989.56												OK



		02-320-20-552		Voirie: scellement de fissures												$   3,150						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   3,000.00												OK

		$   3,000				TVQ				$   149.63												OK

						TOTAL		=		$   3,149.63												OK



		02-320-20-553		Voirie: marquage de la chaussée												$   15,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   14,287.00												OK

		$   14,000				TVQ				$   712.56												OK

						TOTAL		=		$   14,999.56												OK

		02-320-20-689		Voirie: fournitures de chantier												$   13,609						OK



		Budget précédent		  Ensemencement																		OK

		$   13,609				Nb. de sacs - Mélange B				12												OK

						Coût budgétaire				$   115.00												OK

						Sous-total Ensemencement		=		$   1,380.00				Montant forfaitaire annuel								OK

				  Asphalte froide

						Nb. de sacs				98				Équivaut à 2 palettes								OK

						Coût budgétaire				$   12.50												OK

						Sous-total Asphalte froide		=		$   1,225.00												OK

				  GPS déneieuses

						Coût mensuel				$   213.80				4 unités								OK

						Nb. de mois				6												OK

						Sous-total GPS déneigeuses		=		$   1,282.80												OK

				  Stations météorologiques

						Abonnement au service				$   3,000.00				2 stations (North, Millington)								OK

										$   - 0				750 $ par mois								OK

						Sous-total Stations météorologiques		=		$   3,000.00				Facturation trimestrielle								OK

				  Autres

						Bottes de foin				$   300.00				Budget annuel								OK

						Matelas anti-érosion				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Membrane géo-textile				$   2,000.00				Budget annuel								OK

						Location feux de chantier				$   1,600.00				Budget annuel								OK

						Location annuelle oxygène/argoshield				$   175.00				Budget annuel								OK





						Sous-total Autres		=		$   6,075.00												OK



						Sous-total		=		$   12,962.80												OK

						TVQ				$   646.52												OK

						TOTAL		=		$   13,609.32												OK



		TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉFECTION (CHEMINS DE TOLÉRANCE)

																						OK

		02-320-60-539		Q-Saisons: entretien estival												$   21,000



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier				$   20,002.50												OK

		$   21,000				Travaux complémentaires:																OK





						Sous-total		=		$   20,002.50												OK

						TVQ				$   997.62												OK

						TOTAL		=		$   21,000.12												OK

		02-320-61-539		Lac Webster: entretien estival												$   - 0						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier								0 $ en gravier en 2019 suite à 								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires								l'augmentation des frais de 								OK

														déneigement (nouveau contrat)								OK

																						OK

						Sous-total		=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		02-320-62-539		Chemin Dufresne: entretien estival												$   1,004						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier/compactage				$   656.00				32 tonnes à 20,50 $								OK

		$   1,911				Travaux omplémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures								OK



						Sous-total		=		$   956.00												OK

						TVQ				$   47.68												OK

						TOTAL		=		$   1,003.68												OK



		02-320-63-539		Chemin Patterson: entretien estival												$   315						OK



		Budget précédent				Budget annuel pour gravier																OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:

						Nivelage				$   300.00				2 heures



						Sous-total		=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-320-64-539		Q-Saisons: vidange annuelle des bermes												$   12,599						OK



		Budget précédent				Vidange des bermes				$   12,000.00				Montant approximatif pour fin								OK

		$   - 0				Travaux complémentaires:								budgétaire et de taxation

																										Consulté Anne-Marie Letarte 19 novembre 2019 - Ne pas comptabiliser le coût des travaux 2019:

																										Ces travaux ont été affectés au surplus accum. en 2019. Le revenu de taxation 2020 pour ces travaux

						Sous-total		=		$   12,000.00												OK				aura pour effet de réduire l'affectation de surplus pour fin d'équilibre budgétaire 2020

						TVQ				$   598.50												OK

						TOTAL		=		$   12,598.50												OK



		ENLÈVEMENT DE LA NEIGE



		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												$   315,369						OK



		Budget précédent				CONTRAT 1: DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS								Voir les calculs détaillés dans la feuille

		$   314,065				Entrepreneur: Excavation Stanley Mierzwinski								intitulée Déneigement - Budget 2020								OK

						Secteur				Coût du km				Nb. de km		Coût

		Année précédente:				Secteur nord/sud				$   4,755.72				40.95		$   194,746.65						OK

		Contrat Mierzwinski				Domaine Mont Orford				$   4,755.72				6.91		$   32,862.01						OK

		$   290,546				Quatre-Saisons, chemins publics				$   9,417.72				3.59		$   33,809.60						OK

								=						51.45		$   261,418.26						OK

																						OK

										$   261,418.26												OK

						TVQ				$   13,038.24												OK

								=		$   274,456.50												OK

						PLUS:

						Subventions accordées pour le déneigement de certains secteurs								Voir le poste 02-330-01-443

						Quatre-saisons (8.24 km)				$   8,147.24												OK

						Lac Webster (2.47 km)				$   2,442.19												OK

								=		$   10,589.43				Incluant la TVQ non remboursable								OK

						PLUS

						Achat de calcium liquide				$   5,000.00				Incluant coût du transport								OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



						TOTAL CONTRAT 1		=		$   290,295.30												OK



		Année précédente:				CONTRAT 2: INFRASTRUCTURES ET IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Paysagement L'Unik				Entrepreneur: Paysagement L'Unik								Résolutions 2019-08-160 et -161								OK

		$   3,527				Immeubles municipaux				$   2,155.00				Mairie/caserne/parc/terre-pleins/église*								OK

						Entrée et station de communication				$   1,350.00				Butters, station de communication								OK

						3 bornes sèches				$   375.00				Nicholas-Austin, Millington, des Cerfs								OK

								=		3,880.00				Taux horaire de 75 $ pour soufflage des								OK

						TVQ				$   193.52				bancs de neige (en sus du prix).								OK

						TOTAL CONTRAT 2		=		$   4,073.52												OK



		Année précédente:				CONTRAT 3: SECTEUR NORD

		Martin Thibodeau				Entrepreneur: Martin Thibodeau								Résolutions 2019-08-162 et 163								OK

		$   5,922				Glissières de sécurité				$   380.00				Chemin North devant lac Gilbert								OK

						Glissières de sécurité				$   500.00				Intersection chemin North et Route 112								OK

						Caserne nord				$   710.00												OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   2,640.00												OK

						6 bornes sèches				$   1,700.00												OK

								=		5,930.00												OK

						TVQ				$   295.76												OK

						TOTAL CONTRAT 3		=		$   6,225.76												OK

		02-330-00-443		Voirie: déneigement chemins publics												(SUITE)



		Année précédente:				CONTRAT 4: SECTEUR SUD

		Philip Stone				Entrepreneur: Philip Stone								Résolution 2019-08-164								OK

		$   14,071				Déneigement				$   14,072.44				Ch. Bishop, ch. Bryant's Landing (incl. 								OK

						TVQ				$   701.86				stationnement), quai, ch. Patterson, 								OK

						TOTAL CONTRAT 4		=		$   14,774.30				aire de virage								OK



						TOTAL - DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS		=		$   315,368.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												$   110,800						OK



		Budget précédent*				1. QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

		$   95,866				Détail des Volets III et IV				Nb. de km												OK

						Volet III: Quatre-Saisons, chemins privés				8.24				Taxe de secteur								OK

		Année précédente:				Volet III: Quatre-Saisons, chemins publics				3.59				(Payé par l'ensemble des contribuables)								OK

		Quatre-Saisons				Volet IV: Lac Webster, chemins privés				2.47				Taxe de secteur								OK

		$   63,280						=		14.30												OK



						Coût budgétaire - année 2020 (14.3 km)				$   134,673.33				Voir les calculs détaillés dans la feuille								OK

						Coût du km (avant taxes et subventions)				$   9,417.72				intitulée Déneigement - Budget 2020								OK



		Lac Webster				CALCUL: coût des Volets III et IV

		$   18,969				chemins PRIVÉS seulement (avant subvention)

						Retrait des chemins publics (Nb. de km)				-   3.59												OK

		Bob, Pat, des Cerfs				Retrait des chemins publics (Coût)				-   33,809.60				Comptabilisé au poste: 02-330-00-443								OK

		$   5,555				COÛT: Chemins privés Volets III et IV		=		$   100,863.73												OK

						TVQ				$   5,030.58												OK

		Clark				TOTAL avant subvention		=		$   105,894.31												OK

		$   3,889				Nb. de km - chemins privés		=		10.71												OK



		Dufresne				CALCUL: coût subventionné des Volets III et IV

		$   4,174				Subvention accordée par la municipalité				10%												OK

						Montant de la subvention		=		$   10,589.43												OK

						COÛT après subvention		=		$   95,304.88												OK

						COÛT après subvention (au km)		=		$   8,898.68												OK



						VENTILATION des coûts 

						Quatre-saisons (8.24 km)				73,325.13												OK

						Lac Webster (2.47 km)				21,979.74												OK

								=		95,304.88												OK



		02-330-01-443		Voirie: déneigement chemins de tolérance												(SUITE)



						2. CHEMINS BOB, PAT, DES CERFS								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				1.00												OK

						Sous-total		=		$   4,755.72												OK

						TVQ				$   237.19												OK

						TOTAL Chemins Bob, Pat, Des Cerfs		=		$   4,992.91												OK



						3. CHEMIN CLARK								Entrepreneur: Excavation Stanley Mierswinski								OK

						Prix du km				$   4,755.72												OK

						Nb. de km				0.70												OK

						Sous-total		=		$   3,329.00												OK

						TVQ				$   166.03												OK

						TOTAL Chemin Clark		=		$   3,495.04												OK



						4. CHEMIN DUFRESNE								Entrepreneur: Philip Stone								OK

						Coût		=		$   4,174.53				Résolution 2019-08-164								OK

						TVQ				$   208.20												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   4,382.73												OK



						5. CHEMIN PATTERSON (partie privée)								Entrepreneur: Benoit Lefebvre								OK

						Coût		=		$   2,500.00				Résolution 2019-11-222								OK

						TVQ				$   124.69												OK

						TOTAL chemin Dufresne		=		$   2,624.69												OK



						GRAND TOTAL		=		$   110,800.25												OK



		ÉCLAIRAGE DES RUES



		02-340-00-520		Voirie: entretien du réseau d'éclairage												$   2,100						OK



		Budget précédent				Ampoules

		$   2,100				Entretien et réparation				$   2,000.00				Électricien, nacelle, pièces, etc.								OK





								=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-340-00-681		Voirie: éclairage des rues (électricité)												$   7,591						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :																OK

		$   7,573				Rue du Lac-des-Sittelles 				$   525.00				Compte 195								OK

						Compte principal: lumières de rues				$   6,050.00				Compte 767								OK

						Chemin Nicholas-Austin				$   450.00				Compte 635								OK

						Stationnement du parc Chagnon-Shonyo				$   205.00				Compte 578								OK

								=		$   7,230.00												OK

						Hausse demandée par Hydro Québec				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   7,230.00												OK

						TVQ				$   360.60												OK

						TOTAL		=		$   7,590.60												OK



		CIRCULATION ET STATIONNEMENT

		Circulation



		02-355-00-640		Voirie: signalisation												$   5,906						OK



		Budget précédent				Numéros civiques

		$   5,906				Plaques																OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   14.50												OK

						Poteaux		=		$   725.00												OK

						Quantité				50												OK

						Prix unitaire				$   13.00												OK

								=		$   650.00												OK

						TOTAL numéros civiques		=		$   1,375.00												OK



						Poteaux carrés								Pour signalisation routière

						Quantité				20												OK

						Prix unitaire				$   50.00												OK

						TOTAL poteaux carrés		=		$   1,000.00												OK



						Autres

						Enseignes et panneaux divers				$   1,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Équipe installation de poteaux				$   2,000.00				Montant forfaitaire annuel								OK

						Cônes				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK





						TOTAL Autres		=		$   3,250.00												OK



								=		$   5,625.00												OK

						TVQ				$   280.55												OK

						COÛT TOTAL		=		$   5,905.55												OK

		Stationnement



		02-355-20-539		Voirie: entretien des stationnements												$   1,575						OK



		Budget précédent				Stationnement Chagnon-Shonyo

		$   1,575				Réparations, aménagements divers				$   1,500.00												OK









						Sous-total		=		$   1,500.00												OK

						TVQ				$   74.81												OK

						TOTAL		=		$   1,574.81												OK



		TRANSPORT COLLECTIF



		02-370-00-459		Transport collectif												$   200						OK



		Budget précédent				Frais transport étudiant				$   200.00				Provision: transport étudiant								OK

		$   200





						TOTAL		=		$   200.00												OK



		02-370-00-951		Transport adapté (quote-part MRC)												$   3,878						OK



		Budget précédent				Quote-part annuelle				$   3,878.00				Même montant qu'en 2019

		$   3,878

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6VOIRIE		&"Arial,Gras"&8&P




400 H MILIEU + ENV

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: HYGIÈNE DU MILIEU ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

						Eau et égout � Matières résiduelles � Protection de l'environnement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE





		02-412-00-521		Eau potable: entretien des installations												$   3,277						OK



		Budget précédent				Entretien annuel système de traitement UV				$   1,201.20				Groupe de GrandPré, selon soumission								OK				Selon soumission 2212/22 octobre

		$   3,717				Analyses d'eau hôtel de ville 				$   1,355.50				EnvironeX 2 fois/mois, selon offre de svc								OK				Selon offre de service du 20 septembre 2019

						Analyses d'eau caserne nord				$   360.00				1 fois par mois (30 $ par analyse)								OK

						Analyses d'eau J. Plante				$   90.00				3 fois par année (30 $ par analyse)*								OK				DERNIÈRE ANNÉE EN 2020

						Formation opérateur en eau potable				$   115.00				Estrie: formation donnée en mai 2020								OK				Confirmé par M-Élaine/1 novembre

								=		$   3,121.70												OK

						TVQ				$   155.69												OK

						TOTAL		=		$   3,277.39				* 2020: DERNIÈRE ANNÉE								OK



		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel												$   27,937						OK



		Budget précédent		   Préposé à la vidange des fosses septiques										Justin Lachapelle								OK

		$   23,478				Nombre de semaines				20.00				Dates approx. de l'emploi: 19 mai au 								OK				Selon Linda

						Nombre d'heures par semaine				35.00				30 septembre								OK

						Total heures rémunérées		=		700.00				(Agit aussi à titre d'aide-voirie; ces heures								OK

						Taux horaire				16.50				sont comptabilisées dans la fonction 								OK

						Rémunération 		=		$   11,550.00				Voirie).								OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   462.00												OK

						TOTAL		=		$   12,012.00												OK



				   Officier chargé de l'application du règlement

				   relatif à la gestion des installations septiques										Clément Brulé								OK

						Nombre de semaines				25.00				Période d'emploi: 6 avril au 25 septembre								OK				Confirmé par Stephen/31 octobre

						Nombre d'heures par semaine				35.00				Ajout de 4 semaines en 2020								OK

						Total heures rémunérées		=		875.00												OK

						Taux horaire				17.50												OK				Confirmé par Stephen/23 octobre

						Rémunération 		=		$   15,312.50												OK

						Vacances  (%)				4%												OK

						Paie de vacances		=		$   612.50												OK

						TOTAL		=		$   15,925.00												OK



						TOTAL DU POSTE		=		$   27,937.00												OK



		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur												$   3,870						OK



		Budget précédent				Préposé à la vidange des fosses septiques				$   1,661.65												OK

		$   3,522				Officier - gestion des installations septiques				$   2,208.75												OK

						TOTAL		=		$   3,870.40												OK



		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement												$   2,250						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   2,250.00				"Petite année" pour la vidange des fosses								OK				2 412 $ en 2018 // 2 198 $ au 7 octobre 2019

		$   2,700												(permanents seulement)								OK



		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone												$   131						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   125.00				Montant forfaitaire annuel								OK				125 $ + taxes en 2019

		$   200				TVQ				$   6.23												OK

						TOTAL		=		$   131.23												OK



		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses												$   79,544						OK



		Budget précédent				Fosses principales devant être vidangées				455				Entrepreneur: Enviro5								OK

		$   127,834				Coût unitaire				$   159.17				Taux selon contrat 2018-2021								OK

								=		$   72,422.35												OK

						Fosses secondaires devant être vidangées				42				Fosses secondaires: 50% du coût de la								OK

						Coût unitaire				$   79.59				vidange d'une fosse principale. Le nombre								OK

								=		$   3,342.78				comprend aussi les fosses de volume								OK

								=		$   75,765.13												OK

						TVQ				$   3,778.79												OK

						TOTAL		=		$   79,543.92												OK



		MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Déchets domestiques et assimilés



		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport												$   58,446						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   58,080				Coût unitaire				$   38.74				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   55,669.38				13 collectes par année.								OK

						TVQ				$   2,776.51				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   58,445.89												OK



		02-451-20-446		Ordures: élimination												$   23,800						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMSBM)

		$   23,732				Nb. de tonnes (approximatif)				285				Prévision 2019 + 20 nouveaux logements								OK				Réel 2018: 291,65 tm.//Prévision 2019: 245,62 tm au 31 octobre + 34,93 (tm réel nov-déc 2018) = 280,55.  Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 206 kg/logement = 4,12 tm

						Coût/tonne				$   60.00				57,65 $ en 2019. Selon grille RIGMSBM								OK				Confirmé par la Régie

						Enfouissement		=		$   17,100.00				- 9 tonnes par rapport au budget 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement								Facturé par la RIEDSBM

						Coût/tonne				$   23.51				23,07 $ en 2019								OK

						Redevance à l'enfouissement 		=		$   6,700.35												OK



						TOTAL		=		$   23,800.35												OK

		Matières recyclables



		02-452-10-446		Recyclage: collecte et transport												$   91,395						OK



		Budget précédent				Nombre de logements 				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   90,823				Coût unitaire				$   60.58				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK

								=		$   87,053.46				26 collectes par année.								OK

						TVQ				$   4,341.79				Service résidentiel seulement. 								OK

						TOTAL		=		$   91,395.25				Service résidentiel seulement. 								OK



		02-452-11-446		Recyclage: plastiques agricoles												$   1,391						OK



		Budget précédent				Nb. de conteneurs				3				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				Per MÉL 21 oct. Retrait des 2 conteneurs chez Marcoux (il n'y a plus de vaches). Il ne reste que Viscogliosi.

		$   2,205				Coût unitaire (location, collecte, transport)				$   375.00				2 collectes par année								OK

								=		$   1,125.00												OK

						Traitement (tonnage)				$   200.00												OK				En 2018: 6,03 t.m. @ 37,257 $. En 2019, collecte de mai envoyée à l'enfouissement  (336$) re: plastiques trop cochonnés.

								=		$   1,325.00												OK

						TVQ				$   66.08												OK

						TOTAL		=		$   1,391.08												OK



		02-452-20-951		Recyclage: centre de tri (q-part MRC)												$   10,059						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020								OK

		$   9,996				Coût unitaire				$   7.00				RécupEstrie. Montant identique à 2018								OK

								=		$   10,059.00				Non taxable								OK



		02-452-25-694		Recyclage: bacs + fournitures												$   11,979						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (360 litres, bleus)																OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

		$   4,022				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   83.41												OK

								=		$   10,509.66				Incluant le transport								OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Essieux 100 x 9 $				$   900.00												OK				Confirmé M-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   900.00												OK



						Sous-total		=		$   11,409.66												OK

						TVQ				$   569.06												OK

						TOTAL		=		$   11,978.72												OK





		Matières organiques



		02-452-36-446		Mat. organiques: collecte et transport												$   60,950						OK



		Budget précédent				Nombre de logements				1,437				Dépôt du rôle 2020 (selon le contrat)								OK

		$   69,264				Coût unitaire				$   40.40				SANI-ESTRIE/contrat 2018-2019-2020								OK				CONFIRMÉ

								=		$   58,054.80				20 collectes. Service résidentiel seulement								OK

						TVQ				$   2,895.48				Coût du transport augmenté (transport								OK

						TOTAL		=		$   60,950.28				vers Cowansville et non Coaticook)								OK



		02-452-40-446		Mat. organiques: traitement												$   10,404						OK



		Budget précédent				Régie Brome-Missisquoi (RIGMRBM)																OK

		$   9,928				Nb. de tonnes (approximatif)				153				Selon prévision année en cours								OK				Réel 2018: 142,24 tm.//Prévision 2019: 136,58 tm au 31 oct + 14,18 (réel nov-déc 2018) = 150.76. Ajout d'au moins 20 logements. Moyenne 2018 de 100 kg/logement = 2 tm

						Coût/tonne				$   68.00				68,00 $ en 2019 (aucune hausse de coût)								OK				Selon grille RIGMRBM

						TOTAL		=		$   10,404.00				Non taxable								OK



		02-452-45-694		Mat. organiques: bacs + fournitures												$   9,888						OK



		Budget précédent				Achat de bacs roulants (240 litres, bruns)

		$   - 0				Quantité				126				REHRIG								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Prix unitaire 				$   68.00												OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

								=		$   8,568.00				Incluant le transport								OK

						Achat de petits bacs de cuisine

						Quantité								Aucune commande prévue en 2020								OK				CONFIRMÉ par Marie-Élaine 21 octobre

						Prix unitaire 																OK

								=		$   - 0												OK

						Fournitures: réparation de bacs endommagés

						Trappes d'aération 50 x 8 $				$   400.00				Couvercles								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

						Trappes d'aération 100 x 4,50 $				$   450.00				Côtés								OK				Confirmé par Marie-Élaine/1 novembre

										$   - 0

										$   - 0

								=		$   850.00												OK



						Sous-total		=		$   9,418.00												OK

						TVQ				$   469.72												OK

						TOTAL		=		$   9,887.72												OK



		Autres matières



		02-452-90-446		Écocentres												$   10,888						OK



		Budget précédent				Tarif (par porte)				$   26.47				Confirmé par D. Charron, Ville de Magog								OK

		$   10,619				Nb. d'inscriptions prévu en 2020				400				382 inscriptions au 21 octobre 2019								OK				382 inscriptions au 21 octobre 2019

						Coût du service offert aux citoyens		=		$   10,588.00												OK

						Plus:								Matières et RDD hôtel de ville + dépôts

						Matières apportées par la municipalité				$   300.00				sauvages								OK				211 $ au 21 octobre 2019

						TOTAL		=		$   10,888.00				Non taxable								OK



		02-452-92-446		Gros rebuts (Ressourcerie)												$   21,922						OK



		Budget précédent				Entente annuelle - Ressourcerie				$   20,881.00				Selon présentation du 17 octobre.								OK				Confirmé

		$   22,754				TVQ				$   1,041.44												OK

						TOTAL		=		$   21,922.44												OK



		02-452-93-446		Services aux ICI												$   5,934						OK



		Budget précédent				ORDURES (coût incluant la TVQ non remboursable)

		$   5,008				Service annuel																OK

						Marché Austin				$   497.62				Conteneur 3 v								OK

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   306.27				Conteneur 4 v, 12 collectes								OK

																						OK



						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   90.25				4 bacs roulants, 7 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   112.81				5 bacs roulants, 7 collectes								OK





						TOTAL ORDURES		=		$   2,244.61				MONTANT À TAXER								OK





		02-452-93-446		Services aux ICI												(SUITE)						OK



						MATIÈRES RECYCLABLES (incluant la TVQ non remboursable) 

						Service annuel

						Marché Austin				$   1,327.44				Conteneur 8 v								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Savonnerie des Diligences				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

						Ébénisterie Plante				$   331.66				Conteneur 2 v								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   574.34				Conteneur 6 v, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   167.60				4 bacs roulants, 13 collectes								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   209.50				5 bacs roulants, 13 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES		=		$   3,273.86				MONTANT À TAXER								OK



						MATIÈRES ORGANIQUES (incluant la TVQ non remboursable)

						Service annuel

						Marché Austin				$   64.46				1 bac roulant								OK				SELON TABLEAU SANI-ESTRIE 2019-2

						Cartech Pneu et Mécanique				$   64.46				1 bac roulant								OK

						Savonnerie des Diligences				$   128.92				2 bacs roulants								OK

						Ébénisterie Plante				$   64.46				1 bac roulant								OK

																						OK

						

						Service saisonnier

						Yacht Club St-Benoit				$   48.34				1 bac roulant, 15 collectes								OK

						Plages du Dév. Quatre-Saisons (4)				$   - 0				---								OK

						Salle de réception (grange Manson)				$   45.12				1 bac roulant, 14 collectes								OK

						

						TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES		=		$   415.76				MONTANT À TAXER								OK



						TOTAL ICI		=		$   5,934.23												OK



		02-452-98-446		Autres matières résiduelles												$   1,785						OK



		Budget précédent				Sapins de Noël				$   700.00				Justin Lachapelle/salaire + km								OK				2019: 682 $. Haussé de 400 $ à 700 $ selon résultat 2019

		$   1,470				Corvée de nettoyage				$   1,000.00				Prix de présence, collation, conteneur								OK				2019: prix de présence (218 $) + collation (108 $) + conteneur (660 $)

																						OK

																						OK

								=		$   1,700.00												OK

						TVQ				$   84.79												OK

						TOTAL		=		$   1,784.79												OK



		Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)



		02-454-00-345		PGMR: info, sensibilisation, éducation												$   1,654						OK



		Budget précédent				Récurrent

		$   1,522				Calendrier des collectes				$   400.00				1 600 exemplaires								OK				2019 = 376 $ pour 1 600 exemplaires

						Guide du bon débarras! (réimpression)				$   - 0				Réimpression (100) en 2019								OK

						Accroches-bacs				$   625.00				Réimpression 3 jeux de 1 000								OK				Per Lisette. Selon le prix payé en 2019 pour 3 jeux de 500

						Non-récurrent / Nouveau

						Dépliants divers				$   250.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

						Activités

						Conférences, ateliers				$   300.00				Montant forfaitaire annuel								OK

																						OK

																						OK

								=		$   1,575.00												OK

						TVQ				$   78.55												OK

						TOTAL		=		$   1,653.55												OK



		02-454-00-360		PGMR: mesures de réduction à la source												$   815						OK



		Budget précédent				Récurrent		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   840				Couches lavables		NT		$   500.00				Max. de 200 $ par famille par année.								OK				0 $ au 21 octobre 2019 / 200 $ en 2018

						Vaisselle compostable		T		$   300.00				Incluant Austin en fête!								OK				293 $ au 21 octobre (verres) / 205 $ en 2018

						Non-récurrent / Nouveau







						Total - frais taxables		=		$   300.00												OK

						TVQ		=		$   14.96												OK

						Total - frais non taxables		=		$   500.00												OK

						TOTAL		=		$   814.96												OK



		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel												$   57,323						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 																OK

		$   55,804				Inspecteur et chargé de projets en environnement								À déterminer								OK

		Détail				Salaire horaire actuel								Médiane/0-1 an								OK

		Spécialiste				Salaire horaire révisé (avant IPC)				$   - 0

		$   42,700				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.50												OK

		Écoconseillers				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		$   13,104				Salaire annuel		=		$   42,770.00												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   575.75												OK

						TOTAL Spécialiste		=		$   43,345.75												OK

				  Écoconseillers

						Nombre de semaines				12				Début de l'emploi en mai (date exacte								OK				Même période qu'en 2019

						Nombre d'heures par semaine				35				à déterminer)								OK

						Taux horaire				$   16.00												OK

						Salaire		=		$   6,720.00												OK

						Vacances 4%		=		$   268.80												OK

						Total par poste		=		$   6,988.80												OK

						Nombre de postes				2				Deux étudiants en environnement (UdeS)								OK

						TOTAL Écoconseillers		=		$   13,977.60												OK



						TOTAL Rémunération Environnement		=		$   57,323.35												OK



		02-470-00-200		Environnement: cotisations de l'employeur												$   9,021						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   7,090.51												OK

		$   8,369				Écoconseillers				$   1,930.76												OK

						TOTAL		=		$   9,021.27												OK



		02-470-00-286		Environnement: RÉER collectif												$   2,139						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   2,107																				OK

						Inspecteur en environnement		sur		$   42,770.00				$   2,138.50								OK



		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement												$   2,750						OK



		Budget précédent				Spécialiste en environnement				$   1,300.00				Moyenne de 205 km par mois								OK

		$   2,750				Écoconseillers				$   1,450.00				Tournée accroche-bacs en 2020								OK				2019: 1414 km (pas de tournée) versus 2018: 2565. Utilisé 2600 pour 2020 re: accroches-bacs

						Coût total		=		$   2,750.00												OK



		02-470-00-345		Environnement: publications et ISÉ												$   315						OK



		Budget précédent				Écoconseillers

		$   1,711				Affichettes de porte				$   300.00												OK

						Dépliants

						Vêtements/cartes d'identité écoconseillers								Aucune commande prévue en 2020								OK				Vérifié inventaire avec Stephen/23 octobre

						Autres								PGMR: Voir poste 02-454-00-345











								=		$   300.00												OK

						TVQ				$   14.96												OK

						TOTAL		=		$   314.96												OK



		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens												$   10,130						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,100				Arbustes: reboisement bande riveraine		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK				2019: 2 390 $ // 2018: 2 155 $

						Remplacement vieux poêles à bois		NT		$   1,000.00				Subvention 200 $ par poêle								OK

						Conférences		T		$   1,600.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Cadeaux, articles promotionnels, tirages		T		$   1,000.00				Ex.: trousses réduction d'eau								OK				630 $ en 2019

						Rucher Boltonnois - J'adopte une ruche		NT		$   3,375.00												OK				3 500 $ en 2019

						Activités ISÉ du CCE		T		$   500.00











						Sous-total - montants taxables		=		$   3,100.00												OK

						TVQ				$   154.61												OK

						Sous-total - montants non taxables		=		$   6,875.00												OK

						TOTAL		=		$   10,129.61												OK



		02-470-00-454		Environnement: formations et colloques												$   2,200						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   1,360				Budget annuel général		T		$   1,200.00												OK				24 $ EN 2019 (CRE, DÉJEUNER-CONFÉRENCE)

						Gala des bons coups (MRC)		NT		$   100.00												OK				40 $ EN 2019

						Gala prix environnement		T		$   800.00

						Provision - Marie-Élaine				$   1,000.00				Pour entrainer le nouvel employé



						Sous-total - montants taxables		=		$   2,000.00												OK

						TVQ				$   99.75												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   100.00												OK

						TOTAL		=		$   2,199.75												OK



		02-470-00-494		Environnement: assoc. et abonnements												$   419						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   125				COGESAF 		NT		$   75.00				Selon tarif 2019								OK

						CRE (conseil régional de l'environnement)		NT		$   50.00				Selon tarif 2019								OK

						Réseau environnement		T		$   280.00				Ajout en 2020 (offre de formations)								OK



						Sous-total - montants taxables		=		$   280.00												OK

						TVQ				$   13.97												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   125.00				* Donne droit à une gamme de formations								OK

						TOTAL		=		$   418.97				   à prix réduit								OK



		02-470-00-951		Environnement: quotes-parts MRC												$   1,250						OK



		Budget précédent				Échantillonage des tributaires				$   1,250.00												OK

		$   1,250																				OK

						TOTAL		=		$   1,250.00												OK



		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes												$   8,961						OK



		Budget précédent						T / NT		(taxable / non taxable)

		$   9,200				Memphrémagog Conservation		NT		$   2,500.00				Même montant qu'en 2019								OK

						Conservation Vallons de la Serpentine		NT		$   2,000.00				Même montant qu'en 2019								OK

						RAPPEL: Analyse de la qualité de l'eau des lacs		T		$   4,249.00				Offre de service no. 2020010								OK







						Sous-total - montants taxables		=		$   4,249.00												OK

						TVQ				$   211.92												OK

						Sous-total - montants non-taxables				$   4,500.00												OK

						TOTAL		=		$   8,960.92												OK

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal												$   25,000						OK



		Budget précédent				Enveloppe annuelle				$   25,000.00				Fonds créé pour appuyer des projets 								OK				Selon MÉL/23 oct

		$   25,000												environnementaux



		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique												$   14,068						OK



		Budget précédent				Contrôle des EEE		T / NT		(taxable / non taxable)

		$   12,015				Pièges pour l'agrile du frêne		T		$   600.00												OK				572 $ selon fournisseur mais prix peuvent augmenter d'ici 2020

						Pose/ramassage des pièges		T		$   400.00				Robert St-Pierre								OK				Selon MÉL/23 oct et résultats 2019 (400 $ + taxes)

						Autres

						Jardin ami des monarques		T		$   500.00												OK				Per Marie-Élaine

						Rencontre sensibilisation - entrepreneurs		T

						Inventaire des GES		T		$   11,900.00												OK











						Sous-total - montants taxables		=		$   13,400.00												OK

						TVQ				$   668.33												OK

						Sous-total - montants non-taxables																OK

						TOTAL		=		$   14,068.33												OK





















































































































































































































































































































































































































































&6HYG. DU MILIEU + ENVIRONNEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




500 SANTÉ + BIEN-ÊTRE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

						Santé � Bien-être � Autres														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, AUTRES



		02-590-00-345		Santé et bien-être: publications 												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   2,625



								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK





		02-590-00-993		Santé et bien-être: dons de bienfaisance												$   10,900						OK				Hausse en raison de la Coop de santé Eastman



		Budget précédent				Récurrent

		$   12,350				Fondation du CHUS				$   1,000.00												OK				1 000 $ en 2019

						Fondation de l'hôpital Memphrémagog				$   6,850.00				Résolution 2018-03-64 (année 3 sur 5)*								OK				6 802 $ en 2019

						Société canadienne du cancer				$   350.00												OK				350 $ en 2019

						Fondation du cancer du Québec				$   350.00												OK				2 x 350 $ en 2019 (extra: Carole Maillé)

						JEVI Centre de prévention du suicide				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Centraide Estrie								Dernier don en 2017 (766 $)

						Train des mots				$   250.00												OK				250 $ en 2019

						Banque alimentaire Memphrémagog				$   500.00												OK				500 $ en 2019

						Coop de Santé d'Eastman				$   - 0				Versement 4 514 $ en 2019 pour 2019-20												4 514 $ en 2019 (pour 2019/2020)

						Nouveau / non-récurrent

						CITPA				$   100.00				Centre d'intervention thérapeutique par la								OK

														présence animale





						Provision pour dons divers				$   1,000.00				2019: 2000 $ inondations + 350 $								OK

						TOTAL		=		$   10,900.00				Fond. Q. du cancer + Princess Elizabeth								OK



						Note (*): 2 $ par citoyen permanent et saisonnier. Nb. estimatif: 3 425 (3 401 en 2019)



		02-590-50-351		Santé et bien-être: plan d'action PFA												$   10,000						OK



		Budget précédent				Actions de la Politique familles aînés

		$   5,000				Budget général				$   5,000.00				Divers projets: droits de l'enfant, proches 								OK				2019: 2 154 $ au 21 octobre / 2018: 5 955 $

						Mise à jour de la PFA				$   5,000.00				aidants, etc.











						TOTAL		=		$   10,000.00												OK





















































































































































































































































































































































































































































































































&6SANTÉ & BIEN-ÊTRE		&"Arial,Gras"&8&P




TVQ

																								Coût de la

																								TVQ 

																				Coût de la				remboursable		Coût de la

						Prévision				Budget				Écart						TVQ inclue				(ristourne)		TVQ  inclue

						Budget				Précédent				2014 / 2013						au budget				Budget		au budget

		No. poste		Description		2014				2013				$		%				2013				2014		2014

		CHARGES



		ADMINISTRATION GÉNÉRALE



		Conseil municipal

		02-110-00-131		Conseil: rémunération		$   111,990				$   109,579				$   2,411		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-133		Conseil: allocation de dépenses		$   49,021				$   48,142				$   879		1.83%				$   4,366.60				$   2,960.95		$   1,753.94

		02-110-00-221		Conseil: cotisations de l'employeur		$   10,904				$   10,629				$   275		2.59%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-110-00-310		Conseil: frais de déplacement		$   200				$   200.00				$   - 0						$   18.14				$   12.08		$   7.16

		02-110-00-454		Conseil: formations et colloques		$   3,150				$   3,150.00				$   - 0						$   285.71				$   190.27		$   112.70

		�				$   175,265				$   171,700				$   3,565		2.08%				$   4,670.45				$   3,163.30		$   1,873.80

		Gestion financière et administrative

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-200		Admin.: cotisations de l'employeur		$   40,462				$   44,140				-$   3,678		-8.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-429		Admin.: mutuelle de prévention (SST)		$   2,100				$   2,000				$   100		5.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-286		Admin.: RÉER collectif		$   14,048				$   14,930				-$   882		-5.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-310		Admin: frais de déplacement		$   1,000				$   1,000				$   - 0		0.00%				$   90.70				$   60.40		$   35.78

		02-130-01-321		Admin: poste et messagerie		$   13,333				$   13,648				-$   315		-2.31%				$   1,237.91				$   805.36		$   477.06

		02-130-01-331		Admin.: téléphone et internet		$   7,290				$   5,873				$   1,417		24.12%				$   532.70				$   440.31		$   260.82

		02-130-01-454		Admin.: formations et colloques		$   5,102				$   4,053				$   1,049		25.88%				$   367.62				$   308.17		$   182.55

		02-130-01-413		Admin.: services comptables et vérification		$   16,934				$   16,903				$   31		0.19%				$   1,533.14				$   1,022.87		$   605.90

		02-130-01-414		Admin.: services informatiques		$   27,122				$   23,447				$   3,675		15.67%				$   2,126.70				$   1,638.20		$   970.40

		02-130-01-517		Admin.: location d'équipements		$   13,329				$   13,202				$   127		0.96%				$   1,197.45				$   805.09		$   476.90

		02-130-01-527		Admin.: entretien & rép. - mobilier/équip.		$   955				$   955				$   0		0.04%				$   86.62				$   57.71		$   34.18

		02-130-01-670		Admin.: fournitures de bureau		$   13,543				$   13,690				-$   147		-1.07%				$   1,241.72				$   818.02		$   484.56

		02-130-01-681		Admin.: électricité hôtel de ville		$   9,554				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   577.07		$   341.83

		02-130-01-347		Admin.: site Web		$   2,136				$   2,635				-$   499		-18.94%				$   239.00				$   129.02		$   76.42

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   6,662.23		$   3,946.41

		Élection

		02-140-00-141		Élection: rémunération du personnel		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-340		Élection: publicité et médiapostes		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-140-00-670		Élection: fournitures		$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   - 0				$   - 0				$   - 0		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Évaluation

		02-150-00-417		Évaluation: équilibration/maintien inventaire		$   26,764				$   27,355				-$   591		-2.16%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-150-00-951		Évaluation: TAJ du rôle (quote-part MRC)		$   29,605				$   30,114				-$   509		-1.69%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   56,369				$   57,469				-$   1,100		-1.91%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Autres

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-495		Admin.: services de nettoyage		$   14,030				$   12,880				$   1,150		8.93%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-340		Admin.: publicité et information		$   2,625				$   1,155				$   1,470		127.27%				$   104.76				$   158.55		$   93.92

		02-130-01-419		Admin.: autres services professionnels		$   3,675				$   9,659				-$   5,984		-61.95%				$   876.09				$   221.98		$   131.49

		02-130-01-412		Admin.: services juridiques		$   13,228				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   798.99		$   473.29

		02-130-01-420		Admin.: assurances municipales		$   40,177				$   40,236				-$   59		-0.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-494		Admin.: associations et abonnements		$   5,746				$   2,265				$   3,481		153.69%				$   205.44				$   347.07		$   205.59

		02-130-01-522		Admin.: entretien & rép. - bâtiments		$   9,938				$   9,339				$   599		6.41%				$   847.07				$   600.27		$   355.58

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   126,489				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-130-01-632		Admin.: huile à chauffage		$   1,050				$   500				$   550		109.98%				$   45.35				$   63.41		$   37.56

		02-130-01-660		Admin.: articles de nettoyage et de cuisine		$   2,400				$   2,100				$   300		14.29%				$   190.48				$   144.96		$   85.87

		02-190-00-985		Créances douteuses/irrécouvrables		$   1,931				$   1,475				$   456		30.92%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-190-00-999		Admin: imprévus		$   2,000				$   2,000				$   - 0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-130-50-350		Admin.: actions planification stratégique		$   25,100				$   100				$   25,000		25000.00%				$   9.07				$   1,516.08		$   898.06

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   3,972.13		$   2,352.92



		TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   13,797.65		$   8,173.13



		SÉCURITÉ PUBLIQUE



		Police

		02-210-00-441		Régie de police de Memphrémagog 		$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   664,082				$   661,907				$   2,175		0.33%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		Service de sécurité incendie

		02-220-00-141		SSI: rémunération du personnel		$   121,559				$   123,504				-$   1,945		-1.57%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-200		SSI: cotisations de l'employeur		$   14,423				$   14,926				-$   503		-3.37%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-310		SSI: allocations et frais de déplacement		$   10,000				$   10,000				$   - 0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.79

		02-220-00-331		SSI: téléphone et internet		$   5,080				$   5,026				$   54		1.08%				$   455.87				$   306.86		$   181.77

		02-220-00-339		SSI: système de communication		$   6,196				$   6,196				-$   0		-0.00%				$   561.99				$   374.25		$   221.69

		02-220-00-425		SSI: assurances		$   4,682				$   4,680				$   2		0.04%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-360		SSI: programmes et activités de prévention		$   2,000				$   3,500				-$   1,500		-42.86%				$   317.46				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-454		SSI: formation des pompiers et PR		$   30,000				$   27,100				$   2,900		10.70%				$   2,458.04				$   1,812.05		$   1,073.38

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-465		SSI: immatriculation des véhicules		$   4,160				$   4,340				-$   180		-4.15%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-689		SSI: fournitures de bureau et autres		$   2,000				$   2,000				$   0		0.00%				$   181.40				$   120.80		$   71.56

		02-220-00-522		SSI: entretien et réparation casernes		$   3,000				$   3,000				$   0		0.00%				$   272.11				$   181.21		$   107.34

		02-220-00-525		SSI: entretien et réparation véhicules		$   20,000				$   20,000				$   - 0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.03		$   715.59

		02-220-00-631		SSI: essence et diesel		$   10,000				$   10,000				$   0		0.00%				$   907.02				$   604.02		$   357.80

		02-220-00-640		SSI: pièces et accessoires pour véhicules		$   5,000				$   5,000				$   0		0.00%				$   453.51				$   302.01		$   178.90

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-650		SSI: habits de combat		$   20,000				$   20,000				$   0		0.00%				$   1,814.05				$   1,208.04		$   715.59

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   7,610				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   690.25				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-220-00-699		SSI: fournitures non durables (pompiers)		$   7,875				$   5,500				$   2,375		43.18%				$   498.86				$   475.67		$   281.77

		02-220-00-959		SSI: Association des pompiers d'Austin		$   4,500				$   4,500				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-00-675		SSI: fournitures premiers répondants		$   3,500				$   3,500				$   0		0.01%				$   317.46				$   211.42		$   125.24

		02-220-00-999		SSI: imprévus - équipements pompiers		$   8,500				$   8,000				$   500		6.25%				$   725.62				$   513.41		$   304.12

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-220-01-442		SSI: schéma de couverture de risques		$   5,000				$   5,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Autres

		02-290-01-951		Sécurité nautique: patrouille nautique MRC		$   9,750				$   12,320				-$   2,570		-20.86%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-290-01-499		Sécurité nautique: services divers		$   630				$   630				$   - 0		0.00%				$   57.14				$   38.05		$   22.54

		02-290-00-499		Société protectrice des animaux		$   7,000				$   6,246				$   754		12.07%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				$   17,380				$   19,196				-$   1,816		-9.46%				$   57.14				$   38.05		$   22.54



		TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		VOIRIE ET TRANSPORT

		Voirie municipale

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   4,000				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Enlèvement de la neige

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Éclairage des rues

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Circulation et stationnement

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Transport collectif

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		�				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL VOIRIE ET TRANSPORT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		HYGIÈNE DU MILIEU

		Eau et égout

		02-414-00-141		Eaux usées: rémunération du personnel		$   27,937				$   23,478				$   4,459		18.99%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-200		Eaux usées: cotisations de l'employeur		$   3,870				$   3,522				$   348		9.88%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-414-00-310		Eaux usées: frais de déplacement		$   2,250				$   2,700				-$   450		-16.67%				$   244.90				$   135.90		$   80.50

		02-414-00-331		Eaux usées: téléphone		$   131				$   200				-$   69		-34.38%				$   18.14				$   7.93		$   4.70

		02-414-00-459		Eaux usées: service de vidange des fosses		$   79,544				$   127,834				-$   48,290		-37.78%				$   11,594.85				$   4,804.59		$   2,846.03

		�				$   113,732				$   157,734				-$   44,002		-27.90%				$   11,857.89				$   4,948.42		$   2,931.23

		Matières résiduelles

		02-451-10-446		Ordures: collecte et transport		$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16

		�				$   58,446				$   - 0				$   58,446		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   3,530.23		$   2,091.16



		TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU				$   172,178				$   157,734				$   14,444		9.16%				$   11,857.89				$   8,478.65		$   5,022.39



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel		$   108,032				$   105,708				$   2,324		2.20%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur		$   15,806				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement		$   3,500				$   4,000				-$   500		-12.50%				$   362.81				$   211.41		$   125.23

		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone		$   1,260				$   1,050				$   210		19.99%				$   95.24				$   76.10		$   45.08

		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information		$   1,050				$   1,050				$   - 0		0.00%				$   95.24				$   63.42		$   37.57

		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)		$   3,818				$   2,568				$   1,250		48.68%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes		$   10,499				$   5,249				$   5,250		100.02%				$   476.10				$   634.16		$   375.65

		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements		$   803				$   783				$   20		2.57%				$   71.02				$   48.51		$   28.74

		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau		$   1,050				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				$   63.41		$   37.56

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique		$   68,242				$   5,459				$   62,783		1150.08%				$   495.14				$   4,121.92		$   2,441.65

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		02-470-00-141		Environnement: rémunération du personnel		$   57,323				$   55,804				$   1,519		2.72%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-310		Environnement: frais de déplacement		$   2,750				$   2,750				$   - 0		0.00%				$   249.43				$   166.10		$   98.39

		02-470-00-970		Environnement: contributions organismes		$   8,961				$   9,200				-$   239		-2.60%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-997		Environnement: Fonds vert municipal		$   25,000				$   25,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-00-360		Environnement: programmes citoyens		$   10,130				$   9,100				$   1,030		11.31%				$   825.39				$   611.85		$   362.43

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales		$   13,947				$   17,594				-$   3,647		-20.73%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-470-50-350		Environnement: planification stratégique		$   14,068				$   12,015				$   2,053		17.09%				$   1,089.79				$   849.75		$   503.36

		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique		$   1,776				$   1,776				$   - 0		0.00%				$   161.09				$   107.27		$   63.54

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0



		TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		LOISIRS ET CULTURE

		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel		$   44,280.60				$   43,334				$   946						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur		$   3,884.00				$   6,500				-$   2,616						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone		$   472				$   250				$   222						$   22.68				$   28.51		$   16.89

		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire		$   6,500				$   6,500				-$   0		-0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel		$   22,682				$   21,712				$   970		4.47%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur		$   3,152				$   3,257				-$   105		-3.21%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-40-331		Quai: téléphone		$   150				$   150				$   - 0		0.00%				$   13.61				$   9.06		$   5.37

		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation		$   3,517				$   3,517				$   - 0		0.00%				$   319.00				$   212.43		$   125.84

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments		$   1,500				$   1,500				$   0		0.02%				$   136.05				$   90.62		$   53.68

		02-701-50-681		Parcs: électricité		$   2,184				$   2,267				-$   83		-3.67%				$   205.62				$   131.90		$   78.13

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager		$   14,642				$   14,000				$   642		4.59%				$   1,269.83				$   884.41		$   523.89

		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)		$   3,000				$   3,000				$   - 0		0.00%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-701-70-360		Austin en fête!		$   20,815				$   19,495				$   1,320		6.77%				$   1,768.24				$   1,257.26		$   744.75

		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement		$   4,170				$   3,670				$   500		13.62%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)		$   9,735				$   8,300				$   1,435		17.29%				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				$   - 0				$   - 0		$   - 0

		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique		$   72,500				$   - 0				$   72,500		ERROR:#DIV/0!				$   - 0				$   4,379.12		$   2,594.00

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL LOISIRS ET CULTURE				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		TOTAL DES CHARGES				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!





		ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



		0		0		$   - 0				$   - 0				$   - 0						$   - 0				$   - 0		$   - 0

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL DES CONCILIATIONS				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		TOTAL CHARGES + ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				2013

				Compensation TVQ 2013*		$   173,000

				Total des montants de TVQ inclus au budget 		ERROR:#REF!

				Excédent (déficit)		ERROR:#REF!

				* Compensation 2013 selon la lettre du MAMROT reçue en novembre 2013

				    (Le montant de 121 300$ prévu au budget 2013 était en fait la compensation de 2012)
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600 URBANISME

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

						Aménagement, urbanisme et zonage � � Promotion et développement économique �� Autres 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE



		02-610-00-141		Urbanisme: rémunération du personnel												$   108,032						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK

		$   105,708				Directeur des services techniques								Stephen Nicholson								OK

						Salaire horaire actuel				$   34.47				16 ans de service au 1er janvier 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

		Détail				Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

		Directeur				Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   35.23												OK

		$   63,580				Heures travaillées par semaine				35.00												OK

		Inspecteur				Salaire annuel		=		$   64,118.60												OK

		$   42,128				No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   863.14												OK

						TOTAL Stephen		=		$   64,981.74												OK

						Inspecteur en bâtiment et environnement								Marc Éthier								OK

						Salaire horaire actuel				$   22.84				4 ans de service au 12 septembre 2020								OK				VALIDÉ: Sygem Paie + Budget 2019

						Salaire horaire révisé (avant IPC)																OK

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   23.34												OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK

						Salaire annuel		=		$   42,478.80												OK

						No. de jours accordés				7												OK

						Congés monnayables à 50%		=		$   571.83												OK

						TOTAL Marc		=		$   43,050.63												OK



		02-610-00-189		Urbanisme: jetons de présence CCU												$   3,000						OK



		Budget précédent				Nombre de membres du CCU				4				Même budget que les années								OK

		$   3,000				Rémunération par réunion				$   50.00				précédentes								OK

						Nombre de réunions par mois				1				Les membres du CCU sont payés								OK

						Nombre réunions supplémentaires/année				3				sur une base biannuelle								OK

						TOTAL		=		$   3,000.00												OK



		02-610-00-200		Urbanisme: cotisations de l'employeur												$   15,806						OK



		Budget précédent				Directeur				$   9,185.83												OK

		$   15,856				Inspecteur				$   6,619.91												OK

						TOTAL		=		$   15,805.75												OK



		02-610-00-286		Urbanisme: RÉER collectif												$   5,330						OK



		Budget précédent				Cotisation de l'employeur				5.00%												OK

		$   5,215																				OK

						Directeur		sur		$   64,118.60				$   3,205.93								OK

						Marc		sur		$   42,478.80				$   2,123.94								OK

						TOTAL				=				$   5,329.87								OK



		02-610-00-310		Urbanisme: frais de déplacement												$   3,500						OK



		Budget précédent				Directeur				$   2,500.00												OK				2019 (au 31 août): 2 016 $ // 1 800 $ en 2018

		$   4,000				Inspecteur				$   1,000.00												OK				2019 (au 31 juillet): 439 $ // 630 $ en 2018

						TOTAL		=		$   3,500.00				Montants forfaitaires annuels								OK



		02-610-00-331		Urbanisme: téléphone												$   1,260						OK



		Budget précédent				Cellulaire - directeur																OK

		$   1,050				Frais mensuels de télécommunication				$   1,100.00												OK				946 $ en 2019 (21 oct) - incluant changement d'équipement // 1 055 $ en 2018

						Achat, réparation d'équipement				$   100.00				Provision								OK

								=		$   1,200.00												OK

						TVQ				$   59.85												OK

						TOTAL		=		$   1,259.85												OK



		02-610-00-340		Urbanisme: publicité et information												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00				Provision pour avis publics dans les 								OK				0 $ en 2019 // 185 $ en 2018

		$   1,050				TVQ				$   49.88				journaux, publiés en vertu de la LAU								OK

						TOTAL		=		$   1,049.88				Amendements au zonae prévus en 2020								OK



		02-610-00-412		Urbanisme: honoraires services juridiques												$   34,848						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   2,000.00				Vérification de règlements, constats, etc.								OK

		$   2,100				Litige Yatch Club				$   5,000.00				Provision								OK

						Litiges Savonnerie, des Merisiers				$   10,000.00				Franchises MMQ: 2 x 5 000 $								OK

								=		$   17,000.00												OK

						TVQ				$   847.88												OK

						TOTAL		=		$   34,847.88												OK



		02-610-00-418		Urbanisme: honoraires urbanistes												$   10,499						OK



		Budget précédent				Consultations (banque d'heures)				$   5,000.00												OK				225 $ au 30 octobre 2019 // 1 963 $ en 2018

		$   5,249				Amendements au zonage				$   5,000.00												OK



								=		$   10,000.00												OK

						TVQ				$   498.75												OK

						TOTAL		=		$   10,498.75												OK



		02-610-00-454		Urbanisme: formations et colloques												$   2,100						OK



		Budget précédent				Stephen				$   1,000.00												OK				241 $ en 2019 // 408 $ en 2018

		$   2,100				Marc				$   1,000.00												OK				0 $ en 2019 // 295 $ en 2018



								=		$   2,000.00				Montants fortaitaires annuels								OK

						TVQ				$   99.75												OK

						TOTAL		=		$   2,099.75												OK



		02-610-00-494		Urbanisme: associations et abonnements												$   803						OK



		Budget précédent				COMBEQ

		$   783				Cotisation annuelle - Directeur				$   380.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Cotisation annuelle - Inspecteur				$   235.00												OK				N/A AS AT 30 OCTOBER

						Autres

						Association québécoise d'urbanisme (AQU)				$   150.00				Stephen 								OK				141 $ en 2019 // 2020 TARIF N/A AS AT 18 november



								=		$   765.00												OK

						TVQ				$   38.15												OK

						TOTAL		=		$   803.15												OK



		02-610-00-670		Urbanisme: fournitures de bureau												$   1,050						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   1,000.00												OK				553 $ (29 oct 2019) // 807 $ en 2018 - INCLUANT LA TVQ

		$   800				TVQ				$   49.88												OK

						TOTAL		=		$   1,049.88												OK



		02-610-00-951		Urbanisme: ententes inspecteurs (MRC)												$   3,818						OK



		Budget précédent				Entente inspecteurs (rencontres mensuelles)				$   345.00				Q-part MRC								OK

		$   2,568				Entente inspection forêt				$   3,473.00				2 228 $ en 2019 (augmentation de 56 %)								OK



						TOTAL		=		$   3,818.00												OK



		02-610-50-350		Urbanisme: planification stratégique												$   68,242						OK



		Budget précédent				PPU Route 112								Projet reconduit								OK

		$   5,459				Urbaniste (honoraires + déplacements)				$   25,000.00												OK

						Protection des paysages				$   5,000.00				Provision: honoraires pour services								OK

						Coeur villageois				$   25,000.00												OK

						Identification des quartiers				$   10,000.00				Signalisation								OK

								=		$   65,000.00				professionnels								OK

						Coût de la TVQ non remboursable				$   3,241.88												OK

						TOTAL		=		$   68,241.88												OK

		PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



		02-622-00-951		Dév. touristique: quote-part MRC												$   33,400						OK



		Budget précédent				Développement touristique 				$   17,555.00												OK

		$   33,137				Corporation Ski-Golf Orford				$   15,845.00												OK

						TOTAL				$   33,400.00				Augmentation de 1% p. rapport à 2019								OK



		02-629-00-951		Dév. économique: AMO												$   4,643						OK



		Budget précédent				Action Memphré Ouest

		$   5,257				Quote-part annuelle				$   4,643.00												OK				5 257 $ EN 2019



						TOTAL				$   4,643.00												OK



		AUTRES



		02-690-00-419		Entretien du réseau géodésique												$   1,776						OK



		Budget précédent				Contrat annuel				$   1,691.70				Entente d'inspection annuelle des repères								OK

		$   1,776				TVQ				$   84.37				du réseau géodésique								OK

						TOTAL		=		$   1,776.07				Fournisseur: Léo Beaudoin								OK







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6URBANISME		&"Arial,Gras"&8&P




700 LOISIRS + CULTURE

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: LOISIRS ET CULTURE

						Développement communautaire � � Loisirs �� Culture 														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (loisirs et culture)



		02-700-00-141		Dév. comm.: rémunération du personnel												$   44,281						OK



		Budget précédent				IPC septembre 2019 (Statistiques Canada) 				2.20%												OK		OK

		$   43,334				Agente de développement communautaire								Poste à pourvoir								OK		OK

						Salaire horaire actuel				$   23.81				Aux fins budgétaires: poste à temps								OK

						Salaire horaire révisé (avant IPC)								plein, comme si Blanche prolongeait

						Salaire horaire révisé selon IPC		=		$   24.33				son contrat pour un an.								OK		OK

						Heures travaillées par semaine				35.00												OK		OK

						TOTAL 		=		$   44,280.60												OK



		02-700-00-200		Dév. comm.: cotisations de l'employeur												$   3,884						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   3,884.29												OK

		$   6,500

						TOTAL		=		$   3,884.29												OK



		02-700-00-310		Dév. comm.: frais de déplacement												$   500						OK



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   500.00				Déplacements Agente de développement								OK				462 $ EN 2018 // 248 $ AU 1ER NOV. 2019

		$   1,000												communautaire



		02-700-00-331		Dév. comm.: téléphone												$   472						OK				143 $ au 21 oct 2019 // 243 $ en 2018



		Budget précédent				Montant forfaitaire annuel				$   250.00												OK

		$   250				Étuis, équipements, réparations				$   200.00				Provision pour l'achat d'un téléphone								OK

								=		$   450.00				pour la nouvelle personne								OK

						TVQ				$   22.44												OK

						TOTAL		=		$   472.44												OK



		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												$   13,947						OK



		Budget précédent				Bottin des produits et services

		$   17,594				Impression								Aucune mise à jour du bottin prévue								OK

						Infographie								en 2020								OK

																						OK

						TOTAL Bottin 		=		$   - 0												OK

						Bulletin municipal 								Publication trimestrielle

						Nombre d'exemplaires par impression				1,050				Bulletins de 16 pages								OK

						Coût approximatif par publication				$   1.90				1,86 $ en 2019								OK

						Nombre de bulletins par année				4												OK

						Infographie				$   2,904.00				726 $ par bulletin								OK

						Provision pour un encart				$   500.00												OK

						TOTAL Bulletin municipal		=		$   11,384.00

		02-700-00-345		Dév. comm.: publications municipales												(SUITE)						OK



						Autres

																						OK



						Renouvellement des stocks				$   1,500.00				Brochures et dépliants historiques								OK				2019: 0 $ // 2018: 0 $. Au budget 2019: 1 500 $

						Provision pour infographie				$   400.00												OK



						Total avant taxes		=		$   13,284.00												OK

						TVQ				$   662.54												OK

						TOTAL		=		$   13,946.54												OK



		02-700-00-454		Dév. comm.: formations et colloques												$   525						OK



		Budget précédent				Agente de développement communautaire				$   500.00				Budget général for formations, colloques								OK				0$ en 2019 // 20 $ en 2018

		$   525

								=		$   500.00												OK

						TVQ				$   24.94												OK

						TOTAL		=		$   524.94												OK



		02-700-00-494		Dév. comm.: associations et abonnements												$   234						OK



								T / NT		(taxable / non taxable)

		Budget précédent				Conseil Sports Loisirs		NT		$   100.00												OK				À confirmer. 100 $ en 2019

		$   334				Carrefour action municipale famille (CAMF)		T		$   85.00												OK				77 $ + taxes en 2019

						Conseil de la culture de l'Estrie		NT		$   45.00												OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018. CONSERVER??









						Divers				$   100.00												OK

						Total des montants taxables		=		$   85.00												OK

						TVQ				$   4.24												OK

						Total des montants non-taxables				$   145.00												OK

						TOTAL		=		$   234.24												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												$   8,878						OK



		Budget précédent				Entente loisirs intermunicipaux								Dons à l'école du Val de Grâce, Eastman

		$   6,158				No. d'élèves provenant d'Austin				46				Confirmé (facture F-02). 10 élèves de 								OK

						Don par élève				$   18.00				moins qu'en 2019								OK

						Publicité (médiapostes loisirs intermunicipaux)				$   500.00												OK

						TOTAL Loisirs intermunicipaux		=		$   1,328.00												OK



		02-700-00-993		Dév. comm.: dons Loisirs et culture												(SUITE)						OK



						Dons récurrents

						Jeux du Québec				$   200.00				Selon nombre d'athlètes d'Austin								OK				50 $ en 2019

						Fête de reconnaissance des bénévoles				$   3,000.00				Budget pour le 5 à 7 annuel								OK				2 348 $ en 2019

						Concert Orford Musique				$   3,000.00				3 concerts au parc municipal								OK				2019: 1500 $ inscrit au poste 02-702-40-360

						Abonnement musée Art Naif				$   150.00												OK				Cotisation payable fin novembre. 150 $ en 2018

						École du Val de Grâce				$   500.00				En sus de l'entente de loisirs intermun.								OK				0 $ en 2019

						Gala Méritas La Ruche				$   200.00				Ajouté: 200 $ en 2019 et 200 $ en 2018								OK				200 $ EN 2019 ET 200 $ EN 2018

						Circuit des arts				$   200.00				2 artistes en 2019								OK

						Dons non-récurrents																				NON RÉCURRENTS: 2019 - Gala Méritas La Ruche 200 $, Grange Potton 200 $





						Provision pour dons divers				$   300.00				Même montant qu'en 2019								OK

						TOTAL		=		$   8,878.00												OK



		02-700-50-350		Dév. comm.: planification stratégique												$   72,500						OK



		Budget précédent				Communications aux citoyens

		$   - 0				Bulletin spécial				$   3,000.00



						Activités





						Réalisations

						Parc Shappie Trough				$   25,000.00				Parcours des enfants

						Accès aux lacs Memphrémagog/Orford				$   20,000.00				Société de sauvetage

						Identification des parcs				$   24,500.00				Signalisation







						TOTAL		=		$   72,500.00												OK



		02-700-50-360		Dév. comm.: budget participatif												$   250						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Communications aux citoyens				$   250.00				Mises en page, bulletin de vote en ligne								OK				2019: Logo (non récurrent) + vote en ligne: 319 $

		$   - 0				Réalisation des projets gagnants																OK

						Éclairage - salle communautaire				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK

						Bonification - salle des loisirs				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-600								OK

						Halte cycliste au parc municipal				$   - 0				Voir le poste 03-310-70-300								OK



						TOTAL		=		$   250.00												OK

		LOISIRS



		Général



		02-701-00-141		Loisirs: rémunération du personnel												$   22,682						OK



		Budget précédent		  QUAI

		$   21,712				Gardien de quai								Jean-Paul Collin								OK

		Détail				Taux horaire				$   15.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK

		Gardien de quai				Nombre d'heures 				770.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

		$   11,211				Salaire		=		$   11,550.00				Ouverture de la pêche (dernier vendredi 								OK

		Camp de jour				Taux - vacances				4%				d'avril à la Fête du travail inclusivement).								OK

		$   10,500				4% vacances				$   462.00												OK

						TOTAL QUAI		=		$   12,012.00												OK



				CAMP DE JOUR

						Coordonnatrice								Naomi Wiseman-Beese

						Taux horaire				$   17.00				Poste saisonnier à temps partiel								OK				Salaire 2019: 17,00 $

						Nombre de semaines				7.00				Salaire et nb d'heures identiques à 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				45.00				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification				30.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   5,865.00				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   234.60												OK

						Coordonnateur(-trice)		=		$   6,099.60												OK



						Moniteur(-trice)								Poste saisonnier à temps partiel

						Nombre de postes				1												OK

						Taux horaire				$   13.50				Salaire a été augmenté de 13 $ à 13,50 $								OK				Salaire 2019: 13,50 $

						Nombre de semaines				7.00				en 2019								OK

						Nombre d'heures par semaine				42.50				Camp: 29 juin au 14 août								OK

						Heures: formation, inscription, planification, etc.				28.00				Le nb. d'heures comprend les heures								OK

						Total salaire		=		$   4,394.25				pour le service de garde								OK

						Taux - vacances				4%												OK

						4% vacances				$   175.77												OK

						Moniteur(-trice)		=		$   4,570.02												OK



						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   10,669.62												OK



		02-701-00-200		Loisirs: cotisations de l'employeur												$   3,152						OK



		Budget précédent				QUAI

		$   3,257				Gardien de quai				$   1,661.65												OK

		Détail				TOTAL QUAI		=		$   1,661.65												OK

		Gardien de quai

		$   1,682				CAMP DE JOUR																OK

		Camp de jour				Coordonnateur(-trice)				$   855.88												OK

		$   1,575				Moniteur(-trice)				$   634.52												OK

						TOTAL CAMP DE JOUR		=		$   1,490.40												OK



		02-701-00-360		Loisirs: comité loisirs et embellissement												$   4,170						OK



		Budget précédent				EMBELLISSEMENT								Même budget qu'en 2019

		$   3,670				Fleurs et plantes (paniers)				$   500.00												OK

						Divers  (Noël, etc)				$   500.00												OK

						Décorations Halloween				$   500.00

						Total Embellissement		=		$   1,500.00												OK



						LOISIRS								Même budget qu'en 2019

						Budget annuel pour tenue des activités				$   2,670.00				Plaisirs d'hiver, chasse aux cocos, bingo,								OK

														Halloween, Noël (enfants)

						Total Loisirs		=		$   2,670.00												OK



						TOTAL		=		$   4,170.00												OK



		02-701-00-952		Loisirs: surtaxe sur les sports (Magog)												$   3,000						OK



		Budget précédent				Budget annuel
Remboursement du coût de la surtaxe (100%)				$   3,000.00				Hockey, soccer, baseball, patinage								OK				2 309 $ au 11 novembre 2019 // 2 792 $ en 2018

		$   3,000												artistique



		Quai Bryant



		02-701-40-331		Quai: téléphone												$   150						OK



		Budget précédent				Provision pour achat de cartes prépayées				$   150.00				Le gardien fournit son propre cellulaire.								OK				0 $ en 2019 // 0 $ en 2018

		$   150



		02-701-40-411		Quai: services scientifiques et de génie												$   1,625						OK



		Budget précédent				Honoraires				$   1,548.00				Mesurage/surveillance du quai								OK

		$   1,625				TVQ				$   77.21				STEPHEN DOIT CONFIRMER S'IL Y A DES								OK

						TOTAL		=		$   1,625.21				DÉPENSES PRÉVUES EN 2020								OK





		02-701-40-513		Quai: bail hydrique												$   500						OK



		Budget précédent				Bail annuel (Quai Bryant)				$   476.00																428 $ EN 2019 // 422 $ EN 2018

		$   500				TVQ				$   23.74												OK

						TOTAL		=		$   499.74												OK



		02-701-40-520		Quai: entretien et réparation												$   3,517						OK



		Budget précédent				Location toilette				$   850.00												OK				2019: 715 $ + TAXES // 2018: 710 $ + TAXES

		$   3,517				Réparations diverses				$   2,500.00				Cabane du gardien: réparations 								OK

														reportées

								=		$   3,350.00												OK

						TVQ				$   167.08												OK

						TOTAL		=		$   3,517.08				Même budget qu'en 2019								OK



		02-701-40-699		Quai: fournitures												$   810						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   200.00				Budget annuel								OK

		$   800				TVQ				$   9.98												OK

						Total Fournitures		=		$   209.98												OK

						Certificats, vignettes - Lac Memphrémagog				$   600.00				Facturé par la MRC - non taxable								OK				589 $ en 2019

						TOTAL		=		$   809.98												OK



		Parcs municipaux



		02-701-50-521		Parcs: entretien & rép. - patinoire												$   6,500						OK



		Budget précédent				Fournitures taxables				$   476.00				Budget annuel								OK				1 669 $ au 31 octobre 2019 // 3 795 $ en 2018

		$   6,500				TVQ				$   23.74												OK

						Total Fournitures		=		$   499.74												OK

						Contrat patinoire (non taxable)				$   6,000.00				M. André Lauriault (hiver 2019-2020)								OK				6 988 $ au 31 octobre 2019 // 3 803 $ en 2018

						TOTAL		=		$   6,499.74												OK



		02-701-50-522		Parcs: entretien & rép. - chalet + bâtiments												$   1,500						OK



		Budget précédent				Provision pour réparations mineures				$   1,429.00				Montant forfaitaire annuel								OK				1 971 $ en 2019 - toilettes  // 1 108 $ en 2018

		$   1,500



								=		$   1,429.00												OK

						TVQ				$   71.27												OK

						TOTAL		=		$   1,500.27												OK

		02-701-50-523		Parcs: entretien paysager												$   14,642						OK



		Budget précédent				Guy Martineau (non taxable)

		$   14,000				Tonte des pelouses				$   8,300.00				Selon contrat. Voir Note 1								OK

						Entretien des plates-bandes				$   2,650.00				Selon contrat. Voir Note 2								OK

						Entretien des sites du circuit patrimonial				$   700.00				Selon contrat. Voir Note 3								OK

						Total Guy Martineau		=		$   11,650.00												OK

						Autres frais (taxables)

						Achat d'arbustes et plants				$   550.00				Budget annuel								OK

						Terre, ensemencement parc municipal				$   800.00				Budget annuel								OK

						Entretien parc Moulins (150 Millington)				$   500.00				G Martineau/selon travaux effectués								OK

						Shappie Trough				$   1,000.00





						Total Autres frais		=		$   2,850.00												OK

						TVQ				$   142.14												OK

						TOTAL		=		$   2,992.14												OK

																						OK

		Note 1		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-85) -  Hôtel de ville (avant/arrière); champ d'épuration de l'hôtel de ville 																		OK

				(1 fois/été); parc municipal, terre-plein (chemin Nicholas-Austin, à côté de l'église); terrain municipal (ancien Centre 																		OK

				Butters); chemin du Quai Bryant et aménagement autour du stationnement; Chappie Trough (ch. North); caserne 																		OK

				nord; parcs (Muriel-Ball-Duckworth, Fessenden et Chagnon-Shonyo), sites historiques (Nicholas Austin, Hameau-de-																		OK

				Millington; terre-pleins (Route 112/ch. North).																		OK

		Note 2		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) -  Hôtel de ville, parcs (municipal, Fessenden, Muriel-Ball-Duckworth, 																		OK

				Chagnon-Shonyo), cimetières (chemins Millington et Nicholas-Austin). 																		OK

		Note 3		Contrat 2019-2020 (résolution  2019-04-86) - Sites du circuit patrimonial et sentier planétaire																		OK



		02-701-50-524		Parcs: entretien & rép. - mobilier + jeux												$   300						OK



		Budget précédent				Budget annuel				$   286.00				Réparations: mobilier et modules de jeux								OK				0 $ EN 2019 // 93 $ EN 2018

		$   300				TVQ				$   14.26												OK

						TOTAL		=		$   300.26												OK



		02-701-50-681		Parcs: électricité												$   2,184						OK



		Budget précédent				Prévisions, année en cours (2019) :

		$   2,267				Chalet des sports (compte no. 759)				$   1,850.00												OK

						Éclairage parc municipal (compte no. 692)				$   230.00												OK

						Sout-total		=		$   2,080.00												OK

						Hausse des coûts prévue (%)				0.00%				Gel des tarifs d'électricité pour 2020-21								OK

								=		$   - 0												OK

								=		$   2,080.00												OK

						TVQ				$   103.74												OK

						TOTAL		=		$   2,183.74												OK



		02-701-50-689		Parcs: fournitures et équipements												$   394						OK

		Nouveau poste

		Budget précédent				Zamboni pour patinoire				$   375.00												OK



								=		$   375.00												OK

						TVQ				$   18.70												OK

						TOTAL		=		$   393.70												OK



		Camp d'été



		02-701-51-360		Camp d'été: activités et fournitures												$   4,335						OK



		Budget précédent				"HONORAIRES" AIDES-MONITEUR

		$   5,110				Nombre				1				Ces "honoraires" ne sont pas assujettis 								OK				Validé avec karen

						Tarif hebdomadaire				$   100.00				aux cotisations de l'employeur.								OK

						Nombre de semaines				7.0												OK

						Total Honoraires Aides-moniteur		=		700.00												OK



						ACTIVITÉS ET SORTIES		T / NT		(taxable / non taxable)																1 073 $ en 2019 (excluant les taxes)

						Fête de fin d'été		T		$   250.00												OK				Validé avec karen

						Atelier On grouille		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Formation RCR		NT		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Sortie plein air (ACA)		NT		$   100.00												OK				Validé avec karen

						Animation - jardin		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Animation - atelier cuisine ou autre		NT		$   300.00												OK				Validé avec karen

						À déterminer		T		$   322.00				Don moitié-moitié, Austin en fête! 2019								OK				Validé avec karen

						Frais de transport

						Sous-total - montants taxables		=		$   572.00												OK

						TVQ				$   28.53												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   1,200.00												OK

						TOTAL Activités et sorties		=		$   1,800.53												OK



						FOURNITURES ET SERVICES		T / NT		(taxable / non taxable)												OK				793 $ en 2019

						Sauveteur		NT		$   400.00				Budget annuel - baignades chez R Benoit								OK				Validé avec karen

						Jeux		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Bricolage		T		$   300.00												OK				Validé avec karen

						Cuisine		T		$   - 0				Aucun achat prévu en 2020								OK				Validé avec karen

						Jardinage (compost, semences)		T		$   75.00												OK				Validé avec karen

						Livres		T		$   150.00												OK				Validé avec karen

						Piscine		T		$   200.00												OK				Validé avec karen

						Poulailler (2 poules, grain, paille)		T		$   60.00												OK				Validé avec karen

						Nettoyage du chalet des sports		NT		$   400.00												OK				Validé avec karen // 330 $ en 2019

						Sous-total - montants taxables		=		$   985.00												OK

						TVQ				$   49.13												OK

						Plus: sous-total - montants non taxables		=		$   800.00												OK

						TOTAL Fournitures et services		=		$   1,834.13												OK

		02-701-51-454		Camp d'été: formations du personnel												$   420



		Budget précédent				Formation DAFA

		$   420				Nombre d'employés				1				Budget conservé au cas où nous devons								OK

						Coût par personne				$   400.00				former une nouvelle personne								OK

						Formation DAFA		=		400.00												OK

						Autres formations







								=		$   400.00												OK

						TVQ				$   19.95												OK

						TOTAL		=		$   419.95												OK



		Expositions, foires et fêtes



		02-701-70-360		Austin en fête!												$   20,815						OK



		Budget précédent				Coûts incluant la TVQ non remboursable								Dépenses 2019:

		$   19,495				Location: tentes, tables, chaises, toilettes				$   6,200.00				6 104 $ in cluant étagères de boulangerie								OK

						Apéro du conseil et repas				$   6,700.00				6 654 $ moins revenu 4 180 $ = 2 474 $								OK

						Jeux, activités 				$   1,700.00				1 674 $								OK

						Feu d'artifice (incl. permis transport)				$   3,500.00				3 492 $								OK

						Musique				$   1,500.00				1 500 $								OK

						Publicité (enseignes, cartons, médiaposte)				$   925.00				1 761 $ incl. 'beach flags' (non-récurrent)								OK

						Vaisselle compostable				$   - 0												OK

						Nettoyage (Lee Fancy)				$   - 0												OK

						Permis alcools				$   90.00				89 $								OK

						Achats divers				$   200.00				108 $								OK









						TOTAL		=		$   20,815.00				Net (moins revenu méchoui)  = 16 635 $								OK





		CULTURE ET PATRIMOINE     1% du revenu de taxes foncières = 														$   30,821

						Moins:

						Bibliothèque Memphrémagog (02-702-30-952)										-$   8,400

						Musée Art Naif (02-700-00-993)										-$   150

						Samedi culturel (ajouté aux budgets du CLP et du CCA - partage 50/50)										-$   4,000

						BUDGET NET (partage 50/50 entre le CLP et le CCA)										$   18,271



		Dépenses générales



		02-702-00-141		Culture/patrimoine: rémunération du personnel												$   2,500						OK



		Budget précédent				Projet Mémoire des aînés				$   2,500.00				Provient du budget alloué au CLP								OK

		$   4,000				Cassandra Fortin



		02-702-00-200		Culture/patrimoine: cotisations employeur												$   350						OK



		Budget précédent				Salaires culture et patrimoine				$   2,500.00												OK

		$   600				Cotisations de l'employeur (%)				14%												OK				13,26 % en 2019

						TOTAL		=		$   350.00				Provient du budget alloué au CLP								OK



		Bibliothèques



		02-702-30-360		Bibliothèques: Austin Livres-service												$   1,400						OK



		Budget précédent				Austin Livres-service

		$   700				Poursuite des activités de la bibliothèque				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Chaîne de lecteurs				$   500.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   600.00												OK



						Biblioboîtes								Ajout d'une biblioboîte en 2020

						Entretien des biblioboîtes				$   100.00				Montant à confirmer par le CCA								OK

						Conception, fabrication, pieux				$   700.00				Montant à confirmer par le CCA								OK



						TOTAL		=		$   800.00												OK



		02-702-30-952		Bibliothèques: Memphrémagog (surtaxe)												$   8,400						OK



		Budget précédent				Nombre d'inscriptions prévu				80				80 en 2018/71 au 13 novembre 2019								OK				2019: 71 inscriptions au 13 novembre // 2018: 80 inscriptions

		$   8,200				Coût de la surtaxe				$   105.00				Remboursé directement aux citoyens								OK

						Total				$   8,400.00				sur présentation du reçu								OK





		Activités et projets (culture, histoire et patrimoine)



		02-702-40-345		Culture/patrimoine: publications 												$   3,000						OK



		Budget précédent				Brochure Women's Institute of Austin				$   2,857.50				Reconduit.								OK

		$   3,000												Provient du budget alloué au CLP								OK

								=		$   2,857.50												OK

						TVQ				$   142.52												OK

						TOTAL		=		$   3,000.02												OK

		02-702-40-360		Comité culturel d'Austin (CCA)												$   9,735						OK







		Budget précédent

		$   8,300				Budget annuel 				$   9,135												OK

						Autres:

						Moins: Austin Livres-Service				-$   1,400				Comptabilisé au poste 02-702-30-360								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000				Partage 50% avec le CLP								OK







						TOTAL		=		$   9,735				Budget total = 11135 $								OK



		02-702-40-361		Conseil local du patrimoine (CLP)												$   8,285						OK



		Budget précédent				Budget annuel 				$   9,135				50 % du 1% de revenu des taxes foncières								OK

		$   3,700				Autres:								(partage avec le CCA)

						Moins: Cassandra Fortin (salaire+cotisations)				-$   2,850				Comptabilisé postes 02-702-00-141 & 200								OK

						Plus: Samedi culturel 				$   2,000												OK







						TOTAL		=		$   8,285				Budget total = 11135 $								OK















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6LOISIRS ET CULTURE		&"Arial,Gras"&8&P




900 FINANCEMENT

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CHARGES: FRAIS DE FINANCEMENT

						Intérêts sur la dette à long terme � Autres frais de financement														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME



		Intérêts à la charge de tous les contribuables



		02-921-23-840		Intérêts: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   2,644																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-24-840		Intérêts: 09-367 autopompe citerne												$   469						OK



		Budget précédent				9 mars				$   469.13				Dernier versement en 2020								OK

		$   1,344				9 septembre				$   - 0												OK

						Coût total		=		$   469.13												OK



		02-921-25-840		Intérêts: 11-384 ch. North												$   3,977						OK



		Budget précédent				11 avril				$   1,988.63				Dernier versement en 2022								OK

		$   5,003				11 octobre				$   1,988.63												OK

						Coût total		=		$   3,977.26												OK



		02-921-27-840		Intérêts: 15-423 autopompe citerne (2016)												$   3,617						OK



		Budget précédent				12 avril				$   1,928.28				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   4,073				12 octobre				$   1,688.48				Renouvellement prévu en 2021								OK

						Coût total		=		$   3,616.76												OK



		02-921-28-840		Intérêts: 17-446 ch. North-Millington												$   27,813						OK



		Budget précédent				12 juin				$   14,609.60				Emprunt sur  10 ans. Taux: 3,2 %.
								OK

		$   30,578				12 décembre				$   13,203.20				Renouvellement prévu en 2023								OK

						Coût total		=		$   27,812.80												OK



		Intérêts à la charge des secteurs



		02-921-62-870		Intérêts: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent												Dernier versement en 2019								OK

		$   474																				OK

								=		$   - 0												OK



		02-921-64-870		Intérêts: 10-373 Plaines, Vignes												$   4,320						OK



		Budget précédent				15 mai				$   2,159.91				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   4,889				15 novembre				$   2,159.91				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   4,319.82												OK



		02-921-65-870		Intérêts: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   3,479						OK



		Budget précédent				15 mai				$   1,739.55				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   3,938				15 novembre				$   1,739.55				Prochain (dernier) refinancement en 2022								OK

						Coût total		=		$   3,479.10												OK



		AUTRES FRAIS



		02-922-00-895		Autres frais de financement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Intérêts - marge de crédit (opérations)								Financement temporaire de projets ou d'acquisitions par la marge de crédit.


Aucun financement ou refinancement prévu en 2020.



Frais bancaires et frais SIPC reclassés dans Administration au poste 02-130-01-496.								OK

		$   - 0				Intérêts - autres

				  Frais de financement et de refinancement

																						OK









						Coût total		=		$   - 0												OK





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6FRAIS DE FINANCEMENT		&"Arial,Gras"&8&P




03 AFFECTATIONS

						MÉMO DU BUDGET - ANNÉE 2020								Révision:		12/17/19 13:25

						CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES

						Remboursement de la dette à long terme � � Acquisition d'immobilisations � Autres affectations														Colonne réservée pour fins de vérification des calculs		OK		Reste à faire		Renseignements complémentaires





		No. du poste		Description										Mémo



		FINANCEMENT



		Remboursement de la dette à long terme

		Dette à la charge de tous les contribuables



		03-210-00-023		Dette: 08-354 & 09-366 ch. North												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital								Dernier versement en 2019								OK

		$   107,900



		03-210-00-024		Dette: 09-367 autopompe-citerne												$   41,700						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   41,700.00				Dernier versement en 2020								OK

		$   40,600



		03-210-00-025		Dette: 11-384 ch. North												$   46,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   46,900.00				Dernier versement en 2022								OK

		$   45,600



		03-210-00-027		Dette: 15-423 autopompe citerne 2016												$   21,800						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   21,800.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   21,100												Renouvellement en 2021



		03-210-00-028		Dette: 17-446 ch. North-Millington												$   87,900						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   87,900.00				Emprunt sur 10 ans								OK

		$   84,900												Renouvellement en 2023



		Dette à la charge des secteurs



		03-210-10-062		Dette: 05-327 Orford travaux												$   - 0						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   - 0				Dernier versement en 2019								OK

		$   31,600



		03-210-10-064		Dette: 10-373 Plaines et Vignes												$   28,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   28,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   27,400												Dernier refinancement en 2022



		03-210-10-065		Dette: 10-374 Sapins, Myriques, Joncs												$   23,200						OK



		Budget précédent				Versement annuel sur le capital				$   23,200.00				Emprunt sur 15 ans								OK

		$   23,000												Dernier refinancement en 2022



		AFFECTATIONS



		Activités d'investissement

		Administration



		03-310-10-100		Admin.: terrains												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-200		Admin.: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-500		Admin.: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-10-600		Administration: mobilier et informatique												$   4,724						OK



		Budget précédent				Portable - bureau				$   1,500.00				Remplacement								OK

		$   - 0				Ordinateur de bureau				$   1,500.00				Provision								OK

						Portable DG				$   1,500.00												OK



								=		$   4,500.00												OK

						TVQ				$   224.44												OK

						TOTAL		=		$   4,724.44												OK



		Sécurité publique



		03-310-20-200		Séc. publique: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-300		Séc. publique: infrastructures												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-500		Séc. publique: équipements + machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   41,000





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-20-600		Séc. publique: mobilier + informatique												$   1,365						OK



		Budget précédent				Ordinateur 				$   1,300.00				Pour formations en caserne												Demande de Paul - voir soumission

		$   - 0





								=		$   1,300.00												OK

						TVQ				$   64.84												OK

						TOTAL		=		$   1,364.84												OK

		Voirie



		03-310-30-300		Voirie: infrastructures routières												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-30-350		Voirie: autres infrastructures												$   3,675						OK



		Budget précédent				Toiture - entrepôt d'abrasifs				$   3,500.00				Caserne nord												Per Stephen

		$   - 0												Membrane endommagée - doit être

														remplacée



								=		$   3,500.00												OK

						TVQ				$   174.56												OK

						TOTAL		=		$   3,674.56												OK



		03-310-30-500		Voirie: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		Loisirs et culture



		03-310-70-200		Loisirs: bâtiments (général)												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-300		Loisirs: infrastructures												$   8,399						OK



		Budget précédent				Éclairage - salle communautaire				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0				Halte cycliste au parc municipal				$   3,000.00				Budget participatif 2019-2020





								=		$   8,000.00												OK

						TVQ				$   399.00												OK

						TOTAL		=		$   8,399.00												OK



		03-310-70-500		Loisirs: équipements et machinerie												$   - 0						OK



		Budget précédent

		$   - 0





								=		$   - 0												OK

						TVQ				$   - 0												OK

						TOTAL		=		$   - 0												OK



		03-310-70-600		Loisirs: mobilier et informatique												$   5,249						OK



		Budget précédent				Bonification de la salle des loisirs				$   5,000.00				Budget participatif 2019-2020

		$   - 0





								=		$   5,000.00												OK

						TVQ				$   249.38												OK

						TOTAL		=		$   5,249.38												OK



		Excédent (déficit) accumulé



		03-510-00-000		Affectation de surplus réservé												$   279,322						OK



		Budget précédent				Pour fin d'équilibre budgétaire				$   279,322.00												OK				CONSEIL

		$   33,444



		03-610-00-001		Fonds de roulement												$   - 0						OK



		Budget précédent				Remboursements annuels au fonds de roulement

		$   - 0								$   - 0

										$   - 0

								=		$   - 0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&6CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES		&"Arial,Gras"&8&P




COTISATIONS

		Taux 2019										EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST

		Salaire maximal admissible										$   54,200.00		$   58,700.00		$   78,500.00				$   78,500.00

		Exemption générale												$   3,500.00

		Maximum des gains cotisables												$   55,200.00

		% cotisation Employé										1.20%		5.70%		0.494%

		Cotisation maximale Employé										$   650.40		$   3,146.40		$   387.79

		% cotisation Employeur										1.68%		5.70%		0.692%		4.26%		2.14%

		Cotisation maximale Employeur										$   910.56		$   3,146.40		$   543.22



		CONSEIL

		EI - Non admissible; RRQ - Salaire seulement; RQAP - Salaire+Allocation; FSS - Salaire seulement; CSST - Non admissible

		Poste		Salaire		Allocation						EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		Mairesse		$   38,892.46		$   17,136.00								$   2,017.37		$   387.72		$   1,656.82				$   4,061.91		7.25%

		Conseiller poste 1		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 2		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 3		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 4		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 5		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		Conseiller poste 6		$   12,182.93		$   6,091.47								$   494.93		$   126.46		$   518.99				$   1,140.38		6.24%

		TOTAL CONSEIL		$   111,990.07		$   53,684.80						$   - 0		$   4,986.93		$   1,146.47		$   4,770.78		$   - 0		$   10,904.18		6.38%		Moyenne



		EMPLOYÉS

		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ADMINISTRATION

		Directeur général		$   89,998.58		$   4,440.16		$   835.93		$   2,646.69		$   910.56		$   3,146.40		$   543.22		$   4,135.84		$   1,679.90		$   10,415.92		10.73%

		Adjointe au DG		$   62,639.22		$   3,090.36		$   581.81		$   2,357.26		$   910.56		$   3,146.40		$   471.16		$   2,900.50		$   1,457.06		$   8,885.68		13.05%

		Spécialiste en taxation		$   51,480.00		$   2,539.81		$   360.34		$   3,919.64		$   910.56		$   3,146.40		$   400.94		$   2,468.22		$   1,239.90		$   8,166.03		14.09%

		Commis comptable		$   43,862.21		$   2,163.98		$   217.41		$   3,776.71		$   776.89		$   2,639.27		$   344.64		$   2,121.60		$   1,065.78		$   6,948.18		13.95%

		Réceptionniste		$   36,760.89		$   1,813.63		$   54.18		$   3,613.48		$   648.96		$   2,205.22		$   291.94		$   1,797.21		$   902.82		$   5,846.15		13.86%

		Total administration		$   284,740.89		$   14,047.94		$   2,049.67		$   16,313.77		$   4,157.53		$   14,283.68		$   2,051.90		$   13,423.37		$   6,345.47		$   40,261.95		13.14%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		SÉCURITÉ PUBLIQUE

		Directeur SSI		$   58,309.16		$   3,250.00						$   910.56		$   3,146.40		$   425.99		$   2,622.42		$   1,317.37		$   8,422.74		13.68%



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		VOIRIE

		Inspecteur		$   43,087.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   759.58		$   2,692.65		$   351.12		$   2,161.51		$   1,085.83		$   7,050.69		13.90%

		Aide voirie		$   7,480.00								$   125.66		$   376.49		$   51.76		$   318.65		$   160.07		$   1,032.63		13.81%

		Total Voirie		$   50,567.52		$   2,125.76		$   - 0		$   5,526.27		$   885.25		$   3,069.14		$   402.88		$   2,480.15		$   1,245.90		$   8,083.32		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		HYGIÈNE DU MILIEU

		Préposé - vidange fosses		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		 Officier - gestion des installations sept.		$   15,925.00								$   267.54		$   811.81		$   110.20		$   678.41		$   340.79		$   2,208.75		13.87%

		TOTAL HYGIENE DU MILIEU		$   27,937.00		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   469.34		$   1,419.76		$   193.32		$   1,190.12		$   597.85		$   3,870.40		13.85%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		ENVIRONNEMENT

		Spécialiste en environnement		$   43,345.75		$   2,138.50		$   - 0		$   5,531.01		$   764.14		$   2,708.37		$   353.03		$   2,173.25		$   1,091.73		$   7,090.51		13.90%

		Écoconseiller no. 1		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		Écoconseiller no. 2		$   6,988.80								$   117.41		$   352.32		$   48.36		$   297.72		$   149.56		$   965.38		13.81%

		TOTAL ENVIRONNEMENT		$   57,323.35		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   998.96		$   3,413.02		$   449.75		$   2,768.70		$   1,390.85		$   9,021.27		13.84%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		URBANISME

		Directeur services techniques		$   64,981.74		$   3,205.93		$   572.17		$   4,131.47		$   910.56		$   3,146.40		$   500.45		$   3,080.80		$   1,547.63		$   9,185.83		12.70%

		Inspecteur bâtiment		$   43,050.63		$   2,123.94		$   399.86		$   2,150.03		$   765.65		$   2,498.00		$   327.49		$   2,016.03		$   1,012.75		$   6,619.91		13.99%

		TOTAL URBANISME		$   108,032.36		$   5,329.87		$   972.04		$   6,281.50		$   1,676.21		$   5,644.40		$   827.93		$   5,096.82		$   2,560.38		$   15,805.75		13.35%		Moyenne



		Poste		Salaire + Congés Monnayables		RÉER		Avantages imposables
(CA)		Avantages imposables
(QC)		EI		RRQ		RQAP		FSS		CSST		TOTAL		% de la rémun. totale

		LOISIRS

		Agente de dév. communautaire		$   44,280.60								$   743.91				$   306.42		$   1,886.35		$   947.60		$   3,884.29

		Gardien de quai (20 semaines)		$   12,012.00								$   201.80		$   607.95		$   83.12		$   511.71		$   257.06		$   1,661.65		13.83%

		Coordonnateur camp de jour		$   6,099.60								$   102.47		$   320.82		$   42.21		$   259.84		$   130.53		$   855.88		14.03%

		Moniteur camp de jour		$   4,570.02								$   76.78		$   233.64		$   31.62		$   194.68		$   97.80		$   634.52		13.88%











ASSURANCES data

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES																		BUDGET 2020





		1. DONNÉES								Invalidité longue durée (ILD)								ICD		DONNÉES VÉRIFIÉES
EN VERT

				Salaire						66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire

				annuel		Statut1		VIEPAC2		sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire



		Manon		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093

		1 Statut: Maladie/dentaire I = Indiv., C = Couple, F = Famille, M= Mono								(Les lignes 20 à 25 contiennent un tableau du nombre d'employés inscrits pour chacune des catégories.)

		2 VIEPAC: I = Aucun, C = Conjoint, F = Famille, M= Enfants



				Statut1		VIEPAC2

		Total I:		3		3

		Total C:		2		1

		Total F:		2		3

		Total M:		2		2



		2. CALCULS

		NOUVEAU CONTRAT DE 5 ANS (DÉBUT JUIN 2019) - TARIFICATION GARANTIE POUR LES PREMIERS														Mallette: non disponible en date du 21 novembre

		24 MOIS														ESTIMÉS EN ROUGE selon ajustements maximums

																exigés dans les documents d'appel d'offres pour le

																premier renouvellement

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année

		Vie de base - adhérent (VIBA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						10.00%

		Taux:						$   0.000340		$   0.000374

		Coût mensuel avant taxe:						$   291.34		$   320.47

		Taxe (9%):						$   26.22		$   28.84

		Coût mensuel total:						$   317.56		$   349.32

		Coût annuel:						$   1,587.80		$   2,445.21		$   4,033.01



		Mort ou mutilation accidentelle de base (MMABA)

		Volume:						$   856,880		$   856,880						0.00%

		Taux:						$   0.000050		$   0.000050

		Coût mensuel avant taxe:						$   42.84		$   42.84

		Taxe (9%):						$   3.86		$   3.86

		Coût mensuel total:						$   46.70		$   46.70

		Coût annuel:						$   233.50		$   326.90		$   560.40

		2. CALCULS

								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Invalidité de longue durée (ILD)

		Volume:						$   22,702		$   22,702						12.00%

		Taux:						$   0.023600		$   0.026432

		Coût mensuel avant taxe:						$   535.76		$   600.05

		Taxe (9%):						$   48.22		$   54.00

		Coût mensuel total:						$   583.98		$   654.06

		Coût annuel:						$   2,919.90		$   4,578.41		$   7,498.31



		Invalidité de courte durée (ICD)

		Volume (75%):						$   6,820		$   6,820						15.00%

		Taux:						$   0.024000		$   0.027600

		Coût mensuel avant taxe:						$   163.68		$   188.23

		Taxe (9%):						$   14.73		$   16.94

		Coût mensuel total:						$   178.41		$   205.17

		Coût annuel:						$   892.03		$   1,436.17		$   2,328.21



		Assurance maladie (MAL)

		Taux mensuel: Individuel						$   91.83		$   110.20						20.00%

		Taux mensuel: Couple						$   192.88		$   231.46

		Taux mensuel: Familial						$   309.68		$   371.62

		Taux mensuel: Monoparental						$   192.88		$   231.46

		Supplément mensuel: Anne-Marie

		Coût mensuel avant taxe:						$   1,666.37		$   1,999.64

		Taxe (9%):						$   149.97		$   179.97

		Coût mensuel total:						$   1,816.34		$   2,179.61

		Coût annuel:						$   9,081.72		$   15,257.28		$   24,339.00



		Assurance dentaire (DENT)

		Taux mensuel: Individuel						$   24.84		$   28.57						15.00%

		Taux mensuel: Couple						$   52.17		$   60.00

		Taux mensuel: Familial						$   86.96		$   100.00

		Taux mensuel: Monoparental						$   52.17		$   60.00

		Coût mensuel avant taxe:						$   457.12		$   525.69

		Taxe (9%):						$   41.14		$   47.31

		Coût mensuel total:						$   498.26		$   573.00

		Coût annuel:						$   2,491.30		$   4,011.00		$   6,502.30

		2. CALCULS



								Coûts								Facteur d'ajustement 1er juin au
31 décembre

		Assurances						1 janvier		1 juin

								au		au

								31 mai		31 décembre		Total année



		Assurance vie personnes à charge (VIEBPAC)

		Taux mensuel: Individuel						$   - 0		$   - 0						10.00%

		Taux mensuel: Couple						$   3.26		$   3.59

		Taux mensuel: Famille						$   3.54		$   3.89

		Taux mensuel: Monoparentale						$   0.29		$   0.32

		Coût mensuel avant taxe:						$   14.46		$   15.91

		Taxe (9%):						$   1.30		$   1.43

		Coût mensuel total:						$   15.76		$   17.34

		Coût annuel:						$   78.81		$   121.36		$   200.17





		COÛT TOTAL ANNUEL						$   45,461.40

		Payable par les employés						20%		$   9,092.28

		Payable par la municipalité						80%		$   36,369.12





ASSURANCES primes

		ASSURANCE GROUPE - CALCUL DES PRIMES ET MONTANTS PAYABLES PAR PERSONNE 																																																		BUDGET 2020







																				MONTANTS MENSUELS



										ILD								ICD		ASSURANCE MALADIE
(MAL)				DENTAIRE
(DENT)				VIE DE BASE ADHÉRENT
(VIBA)						VIE DE BASE PERSONNES
À CHARGE (VIEPAC)				MORT MUTILATION ACCIDENTELLE (MMABA)				INVALIDITÉ COURTE DURÉE (ICD)				INVALIDITÉ LONGUE DURÉE (ILD)				TAXE PROVINCIALE
(9%)				Total mensuel (vérif)		TOTAL

				Salaire
annuel				VIE
PAC		66.67%		50%		Volume mensuel		Volume annuel		Salaire		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		1 janvier
au
31 mai

						MAL
DENT1				sur premier $2000		sur le reste		total		total		Hebdomadaire

		DG		$   88,803.15		I		I		$   1,333		$   2,700		$   4,033		$   48,402		$   1,708		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   60.39		$   66.42				$   - 0		$   - 0		$   8.88		$   8.88		$   30.74		$   35.35		$   95.19		$   106.61		$   28.07		$   32.04		$   339.93		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20		I		I		$   1,333		$   1,575		$   2,909		$   34,904		$   1,189		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   42.03		$   46.23				$   - 0		$   - 0		$   6.18		$   6.18		$   21.39		$   24.60		$   68.64		$   76.88		$   22.94		$   26.34		$   277.86		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20		C		F		$   1,333		$   1,117		$   2,450		$   29,398		$   977		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   34.54		$   38.00				$   3.54		$   3.89		$   5.08		$   5.08		$   17.58		$   20.22		$   57.82		$   64.75		$   32.72		$   38.11		$   396.34		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60		C		C		$   1,333		$   803		$   2,137		$   25,640		$   832		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   29.43		$   32.37				$   3.26		$   3.59		$   4.33		$   4.33		$   14.98		$   17.23		$   50.43		$   56.48		$   31.27		$   36.49		$   378.75		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60		M		M		$   1,333		$   511		$   1,845		$   22,136		$   698		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   24.67		$   27.13				$   0.29		$   0.32		$   3.63		$   3.63		$   12.56		$   14.44		$   43.53		$   48.76		$   29.68		$   34.72		$   359.40		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   762.30		$   914.76		$   206.19		$   237.12		$   191.05		$   210.16				$   7.09		$   7.80		$   28.10		$   28.10		$   97.25		$   111.84		$   315.61		$   353.48		$   144.68		$   167.69				$   22,978.03

		David		$   42,515.20		F		F		$   1,333		$   771		$   2,105		$   25,258		$   818		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57		$   542.53		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   28.91		$   31.80				$   3.54		$   3.89		$   4.25		$   4.25		$   14.72		$   16.92		$   49.67		$   55.63		$   44.80		$   52.57				$   7,169.52

		Stephen		$   64,118.60		M		M		$   1,333		$   1,672		$   3,005		$   36,059		$   1,233		$   192.88		$   231.46		$   52.17		$   60.00		$   43.60		$   47.96				$   0.29		$   0.32		$   6.41		$   6.41		$   22.19		$   25.52		$   70.92		$   79.43		$   34.96		$   40.60		$   423.43		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80		I		I		$   1,333		$   770		$   2,103		$   25,239		$   817		$   91.83		$   110.20		$   24.84		$   28.57		$   28.89		$   31.77				$   - 0		$   - 0		$   4.25		$   4.25		$   14.70		$   16.91		$   49.64		$   55.59		$   19.27		$   22.26		$   233.42		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME																		$   284.71		$   341.65		$   77.01		$   88.56		$   72.49		$   79.73				$   0.29		$   0.32		$   10.66		$   10.66		$   36.90		$   42.43		$   120.55		$   135.02		$   54.23		$   62.85				$   8,612.88

		M-Élaine		$   42,770.00		F		F		$   1,333		$   782		$   2,115		$   25,385		$   823		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   309.68		$   371.62		$   86.96		$   100.00		$   29.08		$   31.99				$   3.54		$   3.89		$   4.28		$   4.28		$   14.81		$   17.03		$   49.92		$   55.91		$   44.84		$   52.63		$   543.11		$   7,177.01

				$   472,841.35										$   22,702		$   272,421		$   9,093		$   1,666.37		$   1,999.64		$   457.12		$   525.69		$   321.53		$   353.69				$   14.46		$   15.91		$   47.28		$   47.28		$   163.68		$   188.23		$   535.76		$   600.05		$   288.56		$   335.74		$   543.11		$   45,937.44

		1 I = Individuel/sans personnnes à charge, C = Couple/Conjoint à charge, F = Famille/Conjoint + enfants à charge, M= Monoparental/Enfants à charge






		MONTANTS ANNUELS INCLUANT LA TAXE PROVINCIALE



				Salaire
annuel																MAL		DENT		VIBA		VIEPAC		MMABA		ICD				ILD		TOTAL ASSURANCE				EMPLOYÉ		EMPLOYEUR		TOTAL ASSURANCE

																																								20%		80%

		DG		$   88,803.15																$   1,341.27		$   353.34		$   835.93		$   - 0		$   116.15		$   437.25				$   1,332.24		$   4,416.18				$   883.24		$   3,532.94		$   4,416.18

		Renée		$   61,807.20																$   1,341.27		$   353.34		$   581.81		$   - 0		$   80.84		$   304.33				$   960.71		$   3,622.30				$   724.46		$   2,897.84		$   3,622.30

		Linda		$   50,796.20																$   2,817.21		$   742.09		$   478.16		$   49.00		$   66.44		$   250.11				$   809.18		$   5,212.19				$   1,042.44		$   4,169.75		$   5,212.19

		Kathy		$   43,279.60																$   2,817.21		$   742.09		$   407.40		$   45.13		$   56.61		$   213.10				$   705.73		$   4,987.27				$   997.45		$   3,989.82		$   4,987.27

		Karen		$   36,272.60																$   2,817.21		$   742.09		$   341.44		$   4.01		$   47.44		$   178.60				$   609.30		$   4,740.10				$   948.02		$   3,792.08		$   4,740.10

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20																$   4,523.19		$   1,236.96		$   400.21		$   49.00		$   55.61		$   209.34				$   695.21		$   7,169.52				$   1,433.90		$   5,735.61		$   7,169.52

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60																$   2,817.21		$   742.09		$   603.56		$   4.01		$   83.87		$   315.71				$   992.52		$   5,558.98				$   1,111.80		$   4,447.18		$   5,558.98

		Marc		$   42,478.80																$   1,341.27		$   353.34		$   399.86		$   - 0		$   55.56		$   209.16				$   694.71		$   3,053.90				$   610.78		$   2,443.12		$   3,053.90

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00																$   4,523.19		$   1,236.96		$   402.60		$   49.00		$   55.94		$   210.59				$   698.72		$   7,177.01				$   1,435.40		$   5,741.61		$   7,177.01

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35																$   24,339.00		$   6,502.30		$   4,450.97		$   200.17		$   618.48		$   2,328.21				$   7,498.31		$   45,937.44				$   9,187.49		$   36,749.95		$   45,937.44



		PART DE L'EMPLOYEUR - VENTILATION POUR FIN DE CALCULS DES AVANTAGES IMPOSABLES



				PART EMPLOYÉ																VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYÉ												VENTILATION DU PAIEMENT DE L'EMPLOYEUR

																				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		TOTAL				ILD		MMABA		VIE+VIEPAC		MALADIE		DENT		ICD		TOTAL

																																				CA

																																		QC		QC		QC		QC

		DG		$   883.24																$   883.24		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   883.24		OK		$   449.00		$   116.15		835.93 $		$   1,341.27		$   353.34		$   437.25		$   3,532.94		OK

		Renée		$   724.46																$   724.46		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   724.46		OK		$   236.25		$   80.84		581.81 $		$   1,341.27		$   353.34		$   304.33		$   2,897.84		OK

		Linda		$   1,042.44																$   809.18		$   66.44		$   166.82		$   - 0		$   1,042.44		OK		$   - 0		$   - 0		360.34 $		$   2,817.21		$   742.09		$   250.11		$   4,169.75		OK

		Kathy		$   997.45																$   705.73		$   56.61		$   235.11		$   - 0		$   997.45		OK		$   - 0		$   - 0		217.41 $		$   2,817.21		$   742.09		$   213.10		$   3,989.82		OK

		Karen		$   948.02																$   609.30		$   47.44		$   291.28		$   - 0		$   948.02		OK		$   - 0		$   - 0		54.18 $		$   2,817.21		$   742.09		$   178.60		$   3,792.08		OK

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   1,433.90																$   695.21		$   55.61		$   449.21		$   233.87		$   1,433.90		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,289.31		$   1,236.96		$   209.34		$   5,735.61		OK

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   1,111.80																$   992.52		$   83.87		$   35.41		$   - 0		$   1,111.80		OK		$   - 0		$   - 0		572.17 $		$   2,817.21		$   742.09		$   315.71		$   4,447.18		OK

		Marc		$   610.78																$   610.78		$   - 0		$   - 0		$   - 0		$   610.78		OK		$   83.93		$   55.56		399.86 $		$   1,341.27		$   353.34		$   209.16		$   2,443.12		OK

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   1,435.40																$   698.72		$   55.94		$   451.61		$   229.13		$   1,435.40		OK		$   - 0		$   - 0		- 0 $		$   4,294.05		$   1,236.96		$   210.59		$   5,741.61		OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   9,187.49













































																				COÛT MENSUEL PAR EMPLOYÉ				Employé: payable annuellement
(20%)						Employé: payable par semaine						Écart par semaine		ANNUEL PAYABLE
PAR AUSTIN (80%)						COÛT TOTAL DE L'ASSURANCE
GROUPE				COÛT VÉRIFIÉ
(2e calcul)				Vérif.

				Salaire
annuel																1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		Portion
1 jan au
31 mai		Portion
1 juin au
31 déc		TOTAL ANNÉE		1 janvier
au
31 mai				1er juin
au
31 déc.				1 janvier
au
31 mai		1er juin
au
31 déc.		TOTAL ANNÉE



		DG		$   88,803.15																$   339.93		$   388.07		$   339.93		$   543.30		$   883.24		$   15.69				$   17.91		$   2.22		$   1,359.74		$   2,173.21		$   3,532.94		$   4,416.18				$   4,416.18				OK

		Renée		$   61,807.20																$   277.86		$   319.00		$   277.86		$   446.60		$   724.46		$   12.82				$   14.72		$   1.90		$   1,111.44		$   1,786.39		$   2,897.84		$   3,622.30				$   3,622.30				OK

		Linda		$   50,796.20																$   396.34		$   461.50		$   396.34		$   646.10		$   1,042.44		$   18.29				$   21.30		$   3.01		$   1,585.34		$   2,584.41		$   4,169.75		$   5,212.19				$   5,212.19				OK

		Kathy		$   43,279.60																$   378.75		$   441.93		$   378.75		$   618.71		$   997.45		$   17.48				$   20.40		$   2.92		$   1,514.99		$   2,474.83		$   3,989.82		$   4,987.27				$   4,987.27				OK

		Karen		$   36,272.60																$   359.40		$   420.44		$   359.40		$   588.62		$   948.02		$   16.59				$   19.41		$   2.82		$   1,437.59		$   2,354.48		$   3,792.08		$   4,740.10				$   4,740.10				OK

		TOTAL ADMINISTRATION																		$   1,752.28		$   2,030.95		$   1,752.28		$   2,843.33		$   4,595.61		$   80.87				$   93.74		$   12.86		$   7,009.11		$   11,373.32		$   18,382.43		$   22,978.03				$   22,978.03				OK

		David		$   42,515.20																$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		TOTAL VOIRIE																		$   542.53		$   636.70		$   542.53		$   891.38		$   1,433.90		$   25.04				$   29.39		$   4.35		$   2,170.11		$   3,565.50		$   5,735.61		$   7,169.52				$   7,169.52				OK

		Stephen		$   64,118.60																$   423.43		$   491.69		$   423.43		$   688.37		$   1,111.80		$   19.54				$   22.69		$   3.15		$   1,693.70		$   2,753.48		$   4,447.18		$   5,558.98				$   5,558.98				OK

		Marc		$   42,478.80																$   233.42		$   269.54		$   233.42		$   377.36		$   610.78		$   10.77				$   12.44		$   1.67		$   933.67		$   1,509.45		$   2,443.12		$   3,053.90				$   3,053.90				OK

		TOTAL URBANISME																		$   656.84		$   761.24		$   656.84		$   1,065.73		$   1,722.58		$   30.32				$   35.13		$   4.82		$   2,627.38		$   4,262.92		$   6,890.30		$   8,612.88				$   8,612.88				OK

		M-Élaine		$   42,770.00																$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

		TOTAL ENVIRONNEMENT																		$   543.11		$   637.35		$   543.11		$   892.29		$   1,435.40		$   25.07				$   29.42		$   4.35		$   2,172.46		$   3,569.15		$   5,741.61		$   7,177.01				$   7,177.01				OK

				$   472,841.35																$   3,494.76		$   4,066.23		$   3,494.76		$   5,692.73		$   9,187.49		$   161.30				$   187.67		$   26.38		$   13,979.05		$   22,770.90		$   36,749.95		$   45,937.44				$   45,937.44



																						VENTILATION

				Salaire
annuel																Coût payé par Austin



		DG		$   88,803.15																$   3,532.94

		Renée		$   61,807.20

		Linda		$   50,796.20

		Kathy		$   43,279.60

		Karen		$   36,272.60

		TOTAL ADMINISTRATION

		David		$   42,515.20

		TOTAL VOIRIE

		Stephen		$   64,118.60

		Marc		$   42,478.80

		TOTAL URBANISME

		M-Élaine		$   42,770.00

		TOTAL ENVIRONNEMENT

				$   472,841.35



Colonne salaires
masquée
(liens actifs)



DÉNEIGEMENT 2020

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2020 				MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2020 (saison 2019-2020)  

		et novembre, décembre de l'année 2020 (saison 2020-2021).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   399,430.91				$   411,412.62						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,921.62				$   20,519.20						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   419,352.53				$   431,931.82						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2019-2020 et 2/6 du prix de la saison 2020-2021:



		Prix budgétaire 2020 		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   403,424.81				soit		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   423,545.63				soit		$   6,088.93				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   32,730.83				$   33,712.65						ok

		TVQ						$   1,632.45				$   1,681.42						ok

		Coût total - Volet V						$   34,363.28				$   35,394.07						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   366,700.08				$   377,699.97						ok

		TVQ						$   18,289.17				$   18,837.79						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   384,989.25				$   396,537.76						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,742.25				$   5,914.50						ok

		Coût du km (vérification)						$   6,028.64				$   6,209.49						ok



		Prix budgétaire 2020 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   370,366.71				Prix du km:		$   5,799.67				ok

		Coût budgétaire 2020  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   388,838.75				Prix du km:		$   6,088.92				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2019-2020				Saison 2020-2021

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   266,090.72				$   274,073.02						OK

		Prix du km						$   4,815.25				$   4,959.70						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   133,340.19				$   137,339.60						OK

		TVQ						$   6,650.34				$   6,849.81						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   139,990.53				$   144,189.41						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,324.49				$   9,604.17						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,789.55				$   10,083.18						OK



		Prix budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   134,673.33				Prix du km:		$   9,417.72				OK

		Coût budgétaire 2020 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   141,390.16				Prix du km:		$   9,887.42				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2020										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   23,261.76		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   134,673.33		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,417.72										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2020

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   235,693.38										OK

		Coût restant, du km						$   4,755.72										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   194,746.65										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   32,862.01										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   8,084.72		à		$   4,755.72		du km				OK

		Total				49.56		$   235,693.38										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   227,608.66										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   33,809.60										OK

		   Secteur public				51.45		$   261,418.26										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   77,601.97										OK

		   Lac Webster				2.47		$   23,261.76										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   8,084.72										OK

		   Secteur privé				12.41		$   108,948.45										OK

		GRAND TOTAL				63.86		370,366.71 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   61,116.68										OK

		    Février						$   61,116.68										OK

		    Mars						$   61,116.68										OK

		    Avril						$   61,116.68										OK

		    Novembre						$   62,949.99										OK

		    Décembre						$   62,949.99										OK

								$   370,366.71										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   370,366.71										OK

		   Différence						- 0 $





déneigement 2019

		DÉNEIGEMENT - BUDGET 2019		$   220,979.38		MONTANTS EN VERT: montants incluant la TVQ non remboursable (coût total à la municipalité)

						MONTANTS EN BLEU: montants EXCLUANT toutes taxes



		1. CALCUL DU COÛT DU CONTRAT ADJUGÉ (TERRITOIRE COMPLET)



		Le contrat est octroyé sur une base saisonnière (6 mois) chevauchant deux années budgétaires. Ainsi, le coût prévu au budget provient de deux saisons:  Janvier, février, mars, avril de l'année 2019 (saison 2018-2019)  

		et novembre, décembre de l'année 2019 (saison 2019-2020).

																		VÉRIF

		     � 

						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020						ok

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Contrat de déneigement, territoire entier 		Prix soumissionné		69.56		$   387,797.00				$   399,430.91						ok

		TVQ		Portion non remboursable				$   19,341.38				$   19,921.62						ok

		Coût total du contrat, par saison		Prix soumissionné + TVQ				$   407,138.38				$   419,352.53						ok

		Prix du km du contrat 		Prix soumissionné/69.56 km				$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km 		Coût total/69.56 km				$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Toutefois, aux fins du budget, on doit calculer le COÛT BUDGÉTAIRE pour l'exercice financier, soit 4/6 du prix de la saison 2018-2019 et 2/6 du prix de la saison 2019-2020:



		Prix budgétaire 2019		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   391,674.97				soit		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   411,209.76				soit		$   5,911.58				ok



		On enlève ensuite le Volet V, qui est payé directement à l'entrepreneur par les contribuables du secteur:



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Prix du Volet V		Prix soumissionné		5.70		$   31,777.50				$   32,730.83						ok

		TVQ						$   1,584.90				$   1,632.45						ok

		Coût total - Volet V						$   33,362.40				$   34,363.28						ok

		Prix du contrat sans le volet V		Prix du contrat moins Volet V		63.86		$   356,019.50				$   366,700.08						ok

		TVQ						$   17,756.47				$   18,289.17						ok

		Coût total du contrat SANS le Volet V						$   373,775.97				$   384,989.25						ok

		Prix du km du contrat (vérification)						$   5,575.00				$   5,742.25						ok

		Coût du km (vérification)						$   5,853.05				$   6,028.64						ok



		Prix budgétaire 2019 - contrat ADJUGÉ		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   359,579.69				Prix du km:		$   5,630.75				ok

		Coût budgétaire 2019  - contrat ADJUGÉ		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   377,513.73				Prix du km:		$   5,911.58				ok



		2. CALCUL DU COÛT SUPPLÉMENTAIRE AFFÉRENT AU DÉNEIGEMENT DES VOLETS III ET IV (QUATRE-SAISONS ET LAC WEBSTER)



						KM		Saison 2018-2019				Saison 2019-2020

								(janvier à avril)				(novembre + décembre)

		Soumission pour déneigement SANS les Volets III et IV 		Prix soumissionnés pour l'Option 2-B qui excluait ces volets (option non retenue)		55.26		$   258,340.50				$   266,090.72						OK

		Prix du km						$   4,675.00				$   4,815.25						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV		Déneigement territoire entier incl. V (69,56 km) MOINS territoire abrégé (55,26 km)		14.30		$   129,456.50				$   133,340.19						OK

		TVQ						$   6,456.64				$   6,650.34						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV						$   135,913.14				$   139,990.53						OK

		Prix réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,052.90				$   9,324.49						OK

		Coût réel du déneigement des Volets III et IV, au km						$   9,504.42				$   9,789.55						OK



		Prix budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 prix net 2019-20 * 4 mois + 1/6 prix 2020-21 * 2 mois				$   130,751.06				Prix du km:		$   9,143.43				OK

		Coût budgétaire 2019 - déneigement des volets III et IV		1/6 coût total 2019-20 * 4 + 1/6 coût total 2020-21 * 2				$   137,272.27				Prix du km:		$   9,599.46				OK



		3. VENTILATION DU COÛT BUDGÉTAIRE DU DÉNEIGEMENT DES DIFFÉRENTS SECTEURS DES VOLETS III ET IV (SANS AUCUNE SUBVENTION DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ)



						KM		Budget 2019										OK

		   Volet III Quatre-saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87		Taxe de secteur - D4S								OK

		   Volet IV Lac Webster				2.47		$   22,584.27		Taxe de secteur - Lac Webster								OK

		   Volet III Quatre-saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92		Payé par l'ensemble des contribuables 								OK

		Total 				14.30		$   130,751.06		EXCLUANT LA TVQ								OK

		Prix du km						$   9,143.43										OK



		4. VENTILATION DES COÛTS BUDGÉTAIRES DU DU DÉNEIGEMENT DU RESTE DU TERRITOIRE



						KM		Budget 2019

		Kilomètres et coût restant		Coût budgétaire Territoire sans Volet V MOINS Coût des 14,3 km		49.56		$   228,828.63										OK

		Coût restant, du km						$   4,617.20										OK



		VENTILATION:

		Secteur nord/sud (public)				40.95		$   189,074.50										OK

		Volet I - Domaine du Mont-Orford (public)				6.91		$   31,904.88										OK

		Volet II - Bob, Pat, des Cerfs, Clark (tolérance)				1.70		$   7,849.25		à		$   4,617.20		du km				OK

		Total				49.56		$   228,828.63										OK

		5. VÉRIFICATION DES CALCULS (taxes en sus)



		   Chemins publics (secteur nord/sud + Domaine Mont Orford)				47.86		$   220,979.38										OK

		   Quatre-Saisons PUBLIC				3.59		$   32,824.92										OK

		   Secteur public				51.45		$   253,804.30										OK

		   Quatre-Saisons PRIVÉ				8.24		$   75,341.87										OK

		   Lac Webster				2.47		$   22,584.27										OK

		   Bob, Pat, des Cerfs, Clark				1.70		$   7,849.25										OK

		   Secteur privé				12.41		$   105,775.39										OK

		GRAND TOTAL				63.86		359,579.69 $										OK

		   FACTURATION MIERZWINSKI (taxes en sus)

		    Janvier						$   59,336.58										OK

		    Février						$   59,336.58										OK

		    Mars						$   59,336.58										OK

		    Avril						$   59,336.58										OK

		    Novembre						$   61,116.68										OK

		    Décembre						$   61,116.68										OK

								$   359,579.69										OK

		   COUT BUDGÉTAIRE 2020 (SANS VOLET V, TAXES EN SUS)						$   359,579.69										OK

		   Différence						- 0 $





Rapport sur la compatibilité

				Rapport sur la compatibilité concernant 2015 BUDGET Mémo 2.xls

				Exécuté le 2014-11-07 12:00



				Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d'Excel. Celles-ci risquent d'être perdues ou dégradées si vous enregistrez le classeur dans un format de fichier antérieur.



				Perte mineure de fidélité						Nb d'occurrences



				Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible.						52
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