CANTON DE CHAMPLAIN
RÉUNION SPÉCIALE (BUDGET)
le 11 décembre 2019
SALLE MUNICIPALE
MEMBRES
PRÉSENTS:

Normand Riopel, maire
Peter Barton, conseiller
Troy Carkner, conseiller
Jacques Lacelle, conseiller
André Roy, conseiller
Michel Lalonde, conseiller
Violaine Tittley, conseillère
Sarah Bigelow, conseillère
Gérard Miner, conseiller

AUSSI PRÉSENTS:

Paula Knudsen, directrice générale
Alison Collard, greffière
Kevin Tessier, trésorier
James McMahon, directeur des travaux publics
Lisa Burroughs, directrice des parcs et loisirs
Jennifer Laforest, urbaniste senior
Marie Pageau Handfield, coordonnatrice des Services de garde
Jennifer Drury, directrice des Services de garde
Jacques Gauthier, officier en chef de la construction
Cynthia Martin, bibliothécaire en chef

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 13 H
Ouverture de la séance à 13 h.
DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Aucun conflit noté.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il fut
Résolution 2019-560
Proposé par: Sarah Bigelow
Appuyé par: Michel Lalonde
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'ordre du jour de la réunion spéciale
(budget) du 11 décembre 2019.
ADOPTÉ
BUDGET 2020
Le trésorier a souhaité la bienvenue au Conseil pour leur première réunion budgétaire
pour le budget 2020. Le trésorier a présenté un survol de l’ébauche du budget 2020 qui
représente une augmentation de 5,18% de la taxe qui sera cueillie, cela représente une
augmentation du taux de taxe de 3,9%.
Le trésorier a présenté un survol de l’ébauche du budget qui comprenne des
changements en revenues, soit le subvention Fonds de partenariat avec les
municipalités de l’Ontario (FPMO), le Fonds de la taxe sur l'essence fédérale, les Fonds
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ontariens pour l’infrastructure communautaire (FOIC) et les fonds pour les travaux
publics des Comités unis de Prescott et Russell. Le trésorier a présenté un survol des
modifications clés en dépenses, telles que les investissements majeurs pour la voirie,
une réallocation du salaires pour le temps partiel, les frais d’assurance; ainsi que les
dépenses financés par le surplus accumulé en 2019, et ceux qui seront financés par les
réserves en 2020. Il a présenté les dépenses clés pour 2020, les modifications aux
dettes à long terme pour 2020; et les réserves et les fonds de réserve 2020.
Le trésorier a présenté un survol du budget capital 2020 par service, y compris un
nombre d’options.
Note : Il y a eu une brève pause pendant la présentation de 17 h 30 à 17 h 41.
Le Conseil a posé quelques questions relativement aux projets capitaux.
Il fut
Résolution 2019-561
Proposé par: Sarah Bigelow
Appuyé par: Gérard Miner
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve le projet capital des Travaux publics Gestion des égouts pluviaux - rue St. Denis et rue Stephens, option 2.
ADOPTÉ
Résolution 2019-562
Proposé par: Gérard Miner
Appuyé par: Sarah Bigelow
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'achat d'un camion pour le Service des
travaux publics.
ADOPTÉ
Résolution 2019-563
Proposé par: Sarah Bigelow
Appuyé par: Jacques Lacelle
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'achat d'un véhicule utilitaire sport
(VUS) pour le Service de la construction.
ADOPTÉ
Résolution 2019-564
Proposé par: Gérard Miner
Appuyé par: Peter Barton
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve une contribution additionnelle à la
réserve 2019 pour le Service d'incendie au montant de 140 804 $ afin de payer pour le
fourgon de protection pour la caserne 1 (Vankleek Hill).
ADOPTÉ
Résolution 2019-565
Proposé par: Peter Barton
Appuyé par: André Roy
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Service de l'administration obtienne une deuxième
opinion relativement à la Bibliothèque.
ADOPTÉ
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Résolution 2019-566
Proposé par: Sarah Bigelow
Appuyé par: Gérard Miner
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE 1% du taux de taxe soit transféré au Reserve de la voirie et
que cette contribution soit maintenue.
ADOPTÉ
Le Conseil passera en revue la répartition des dons communautaires à la prochaine
réunion budgétaire. Les prévisions budgétaires actuelles comprennent le montant total
demandé.
Le Conseil a demandé de voir une nouvelle copie du budget préliminaire, incluant les
changements discutés, avant la prochaine réunion budgétaires qui aura lieu le 19
décembre 2019.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Subséquemment, il fut
Résolution 2019-567
Proposé par: Gérard Miner
Appuyé par: Sarah Bigelow
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE la réunion spéciale (budget) du 11 décembre 2019 soit
ajournée.
ADOPTÉ

La réunion spéciale (budgétaire) à été ajournée à 15 h 32.

________________________________

________________________________

NORMAND RIOPEL, MAIRE

ALISON COLLARD, GREFFIÈRE
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