CANTON DE CHAMPLAIN
RÉUNION SPÉCIALE (BUDGET)
le 16 janvier 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
Marie Pageau Handfield, coordonnatrice des Services de garde
Jacques Gauthier, officier en chef de la construction
Michel Martin, chef pompier, district 1
Cynthia Martin, bibliothécaire en chef

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 16 H
Ouverture de la séance à 16 h.
DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Aucun conflit noté.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il fut
Résolution 2019-30
Proposé par: Jacques Lacelle
Appuyé par: Sarah Bigelow
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'ordre du jour de la réunion spéciale
(budget) du 16 janvier 2019.
ADOPTÉ
BUDGET 2019
Le maire a souhaité la bienvenue au nouveau Conseil pour leur première réunion
budgétaire. La directrice générale a présenté le budget et elle a demandé au nouveau
trésorier de présenter la première ébauche du Budget 2019 du canton de
Champlain. Le trésorier a indiqué que les documents présentés au Conseil sont des
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documents de travail. Il a présenté un synopsis du processus de rédaction du budget
qui comprend un survol des résultats d’opération et un survol du budget d’opérations
2019, mettant en valeur les opérations ou les coûts ont augmenté et les revenus ont
diminué. Il a présenté un court synopsis du budget capital 2019 et de l’information de
nature générale relativement au taux de taxe municipale et des options pour une
réduction du taux.
Le trésorier a présenté le sommaire du budget d’opérations 2019 proposé, le sommaire
du budget capital 2019 proposé, les dettes à long terme pour 2019; la cédule des
dépenses en capital non financées pour 2019; et les réserves et les fonds de réserve
2019; et il a fourni de l’information explicative. Ensuite, le trésorier a présenté le budget
d’opérations 2019 par service, avec les comparaisons au budget 2018 et les
estimations aux fins de l’année 2018, avec les détails si nécessaire.
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. Le maire a demandé aux membres du Conseil
de réviser les documents préliminaires et d’apporter leurs questions à la prochaine
réunion budgétaire prévue pour le 22 janvier 2019.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Subséquemment, il fut
Résolution 2019-31
Proposé par: Troy Carkner
Appuyé par: Sarah Bigelow
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE la réunion spéciale (budget) du 16 janvier 2019 soit
ajournée.
ADOPTÉ
La réunion a été ajournée à 19 h 06.

________________________________

________________________________

NORMAND RIOPEL, MAIRE

ALISON COLLARD, GREFFIÈRE
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