AVIS PUBLIC
REDDITION DES COMPTES AUX CITOYENS
SUBVENTION COVID-19
AVIS PUBLIC est donné à tous les contribuables par la soussignée, Directrice générale
adjointe/Greffière-trésorière adjointe, de la municipalité de Saint-Boniface concernant la
reddition des comptes aux citoyens relativement à l’aide financière accordée par le
gouvernement du Québec par le biais du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation dans le contexte de la pandémie de COVID-19 afin d’atténuer les impacts
de la pandémie sur les finances de la Municipalité.
DESCRIPTION
PERTES REVENUS
Perte de revenus d’intérêts et pénalités
Perte de revenus de location de locaux et de terrains sportifs

MONTANT
11 837 $
15 685 $

SOUS-TOTAL PERTES DE REVENUS

27 522 $

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES
Aide financière aréna suppl.
Aide financière Hockey mineur suppl.
Aide financière Héritage Carcajou suppl.
Aide financière Guignolée suppl.
Augmentation offre activités extérieures (patinoire/anneau de glace)
Camp de jour
Masques, visières, gants, désinfectant, etc.
Achat portables
Système de son (net aide financière)
Système d’enregistrement des séances publiques
Conseil sans papier

89 081 $
16 800 $
15 000 $
9 500 $
640 $
78 726 $
10 820 $
5 165 $
1 285 $
2 745 $
8 115 $
237 877 $

TOTAL DES PERTES DE REVENUS ET DES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES

265 399 $

Cette aide financière a donc été utilisée pour :
- compenser des pertes de revenus et des dépenses supplémentaires ;
- supporter la communauté ;
- augmenter les activités extérieures ;
- soutenir les organismes du milieu.

CERTIFIÉ VRAIE COPIE
Donné à Saint-Boniface
ce 12e jour du mois d’octobre 2022.

Julie Désaulniers
Directrice générale adjointe
Greffière-trésorière adjointe

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Julie Désaulniers, Directrice générale adjointe/Greffière-trésorière
adjointe certifie par les présentes que j’ai publié l’avis ci-contre en affichant une copie à
chacun des deux (2) endroits désignés à cette fin dans la Municipalité, mercredi le
12 octobre 2022 entre 14 h et 16 h 45.
En foi de quoi, j’ai signé à Saint-Boniface, ce 12e jour du mois d’octobre 2022.

Julie Désaulniers
Directrice générale adjointe
Greffière-trésorière adjointe

