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Procès-verbal de la séance extraordinaire des membres du
conseil municipal de Chute-aux-Outardes, tenue le 19 décembre
2018, à 20h à la salle du conseil de I'Hôtel de Ville, présidée par
I'honorable Yoland Émond, maire, en présence de Rlck Tanguay,
di recteur général et secrétaire-trésorier.

À laquelle étaient présents :

Christian Malouin, conseiller au poste n"2
Sonia Malouin, conseillère au poste n'3
Pierre Langlois, conseiller au poste n"4
Gilles Perron, conseiller au poste n'5
Éric Desbiens, conseiller au poste n'6
Julie Guay, conseillère au poste n" 1

Étaient absents

Étaient également présents :

1. PRÉSENCES ET QUORUM

1.1 Vérification des présences, du quorum et ouverture de
la séance

CONSIDÉRANT que le directeur général prend note des
présences;

CONSIDÉRANT que monsieur le président constate le
quorum et souhaite la bienvenue à l'assistance. ll y a 2
personne(s) présente(s).

EN CONSÉQUENCE, monsieur le président déclare la
séance ouverte. ll est 20h00.

2. VALIDATION DE LA SEANCE

2.1 Validation de I'avis de convocation

CONSIDERANT que le directeur général et secrétaire-
trésorier déclare avoir transmis l'avis de convocation pour la
présente séance en date du 4 décembre 2018:
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EN CONSÉOUENCE la séance extraordinaire est
légalement constituée.

8. AFFAIRES COURANTES

8.1 Adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2O1g

M. le Maire fait la présentation des prévisions budgétaires
2019

EN CONSÉOUeruCe, il est dument proposé par Mme Julie
Guay, appuyé par M. Christian Malouin et résolu
unanimement:

D'ADOPTER les prévisions budgétaires pour I'année 2O1g
telles que présentées, à savoir:

lmmobilisations

coNc¡LtATtoN À oes 
-FINS FISCALES

(420 740 $)

2019

TOTAL

Autres revenus

Services rendus

Transferts gouvernementaux

Paiement tenant lieu de
taxes

Taxes

REVENUS

2 247 188 $

55 908 $

237 212 $

400 550 $

56 457 $

1 497 061 $

2019

TOTAL

Frais de financement

Loisirs et culture

Aménagement et urbanisme

Santé et bien-être

Hygiène du milieu

Transport

Sécurité pubfíque

Admin istration générale

GHARGES

2 499 432 $

117 851 $

361 752 $

106 010 $

26 410 $

540 564 $

539 180 $

220 146 $

587 519 $

2019
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Période de questions

CONSIDÉRANT que le président a accordé le droit de
parole à ceux et celles qui désiraient poser une question :

EN CONSÉOUE¡ICE, sur la proposition de Mme Sonia
Malouin, appuyé de M. Gilles Perron, il est résolu résolu à
I'unanimité des conseillers :

i. De fermer la période de questions.

Fermeture de la séance

CONSIDÉRANT que I'ordre du jour est épuisé;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric
Desbiens, appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à
l'unanimité des conseillers de fermer la séance. ll est 20h40.
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L
nd, Rick Tangu

directeur général et
secréta i re-trésorier.
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192 700 $

(e1 e14 $)

57 710 $

10 000 $

(26224/-91

Financement

Affectation de l'excédent

Réserves financières et
fonds réservés

Autres affectations

TOTAL
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