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PROCÈS-VERBAL RÉUNION DE PRIORITÉS & FINANCES 

 

Date : 7 décembre 2016, Hôtel de Ville 

Heure : 18h30 à 21h35 

 
 

Étaient présents : Dianna May Savoie Présidente 
 Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Conseillère 
 Jolain Doiron Conseiller 
 Jean-Yves McGraw Conseiller 
 Norma McGraw Conseillère 
 Denis McLaughlin Conseiller 
 Raymonde Robichaud Conseillère 
 Réaldine Robichaud Conseillère 
 André Saulnier Conseiller 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 

 Denis Poirier Directeur général 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 

  
Également présents Henri Battah  Directeur Administration et  
pour les points 3.1 à 3.3    Finances 
 

 

La réunion débute à 18h30. 
 

1. MOT DE BIENVENUE. 
 

 Le maire ouvre la réunion. 
 
 14 citoyens sont présents 
 

Proposée par Norma McGraw, appuyée de Ginette Brideau Kervin que l’ordre du 
jour soit adopté avec les modifications tel que présenté. 

ADOPTÉE 

2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS. 
 

- Aucun 
  

3.  POINTS DE DISCUSSIONS : 
  
 3.1 Mise à jour des états financiers en date du 30  novembre 2016. 

 
Pour information. 
Le directeur de l’Administration et Finance présente les états des résultats 
du fonds de fonctionnement général en date du 30 novembre 2016. Il 
informe également le comité que certaines factures du mois de novembre ne 
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sont pas encore comptabilisées.  Pour le budget du fonds de fonctionnement 
général, les revenus sont de 13 035 284,16 $.  Pour les dépenses du même 
budget, la municipalité est à 12 801 172,26 $, ce qui donne un écart 
d’environ + 234 111,90 $ par rapport avec les revenus.  Suite à la 
présentation du directeur de l’Administration et finance, celui-ci recommande 
que si la municipalité prévoit faire un bénéfice en 2016, que tout montant 
dépassant 25 000 $, soit ajouté à la dépense pour le financement du passif 
(congés de maladie et allocations de retraite). 
 
En ce qui concerne le budget d’eau et égouts 2016 en date du 30 novembre 
2016, les revenus sont de 1 882 519,63 $ avec des dépenses de  1 567 
119,40 $.  Ce qui donne un surplus de 315 472,23 $.  Le directeur de 
l’Administration et Finance recommande également que si la municipalité 
prévoit faire un bénéfice en 2016, que tout montant dépassant 25 000 $, soit 
ajouté à la dépense pour le financement du passif (congés de maladie et 
allocations de retraite). 
 

 
 3.2 Fonds de réserve 2016. 

 
Pour recommandation au conseil. 
Le directeur de l’Administration et finance présente ses recommandations en 
ce qui concerne les résolutions à prendre d’ici la fin de l’année pour les 
fonds de réserve des budgets Fonds Général et Eau et Égouts.  Suite à ces 
recommandations, le comité propose les trois fonds de réserve suivant : 
 
  Budget Fonds Général 
  50 000 $ pour le Fonds de réserve de fonctionnement général  
 
  Budget Fonds Eau et Égouts 
  6 100 $ pour le Fonds de réserve en immobilisation 
  15 000 $ pour le Fonds de réserve de fonctionnement général. 

 
 3.3 Budgets 2017. 

 
3.3.1 Réunions et comités. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité  passe en revue l’arrêté municipal et la politique 
municipale concernant la rémunération des membres du conseil en 
ce qui concerne les réunions et comités.  Après révision, le comité 
recommande à l’administration municipale de faire des modifications 
aux deux documents afin de réduire les dépenses. 
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3.3.2 Congrès et réceptions. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité  passe en revue l’arrêté municipal et la politique 
municipale concernant la rémunération et les coûts pour les 
membres du conseil en ce qui concerne les congrès et réceptions.  
Après révision, le comité recommande à l’administration municipale 
de faire des modifications aux deux documents afin de réduire les 
dépenses. 

 
4. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS À HUIS CLOS. 

 
4.1 Directeur de la Sécurité publique. 
 

Pour recommandation au conseil. 
Le comité discute du poste de directeur de la  Sécurité publique.  Suite 
aux discussions, le comité recommande que l’organigramme de la 
municipalité soit modifié afin que le poste de Directeur de la  Sécurité 
publique/Chef pompier soit séparé en deux postes distincts.   

 
4.2 Directeur du Développement économique et touristique. 
 

Pour information. 
Le comité  discute du poste de Directeur du Développement économique 
et touristique. 

 
4.3 Négociations syndicales. 

 
Le comité discute des négociations syndicales qui sont présentement en 
cours.   

 
5. AUTRES. 

 
- Aucun 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION. 

 
La réunion se termine vers 21h35. 

 
 

Joey Thibodeau, secrétaire municipal 


