Province de Québec
Municipalité Régionale de Comté des Sources
Municipalité de Ham-Sud
Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil Municipal, tenue le lundi 3
décembre 2017, à 20h30 à la salle communautaire située au 9, chemin Gosford
Sud, Municipalité de Ham-Sud.
Sont présents : Diane Audit Goddard, conseillère, Marilene Poirier, conseillère,
Danny Fontaine, conseiller, Luc St-Laurent, conseiller et maire suppléant, Jean
Laurier, conseiller et Stéphane Roux, conseiller, formant quorum sous la présidence
de Serge Bernier, maire.
Est également présente : Marie-Pier Dupuis, directrice générale et secrétairetrésorière.
1.

Constat de quorum et Ouverture de l’assemblée
20181203-31

Il est proposé par la conseillère Diane Audit Goddard et résolu :
Que l’assemblée soit ouverte à 20 h30.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.
2.

Adoption de l’ordre du jour
20181203-32

Il est proposé par le conseiller Jean Laurier et résolu :
D’approuver et d’adopter l’ordre du jour de la séance régulière tel que présenté :
1.
2.
3
4.
5.
6.

Constat de quorum et Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice
financier 2019
Présentation et adoption du plan triennal des immobilisations pour les
années 2019-2020 et 2021
Période de questions
Clôture et levée de l’assemblée

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

3

Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice
financier 2019
20181203-33

Le maire, Serge Bernier, fait la présentation des prévisions budgétaires pour
l’année 2019, dont le sommaire se retrouve en annexe de la présente résolution
pour en faire partie intégrante
Il est proposé par la conseillère Marilène Poirier et résolu :
Que les prévisions budgétaires pour l’année 2019 soient adoptées, telles que
présentées.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.
4.

Présentation et adoption du plan triennal des immobilisations pour les
années 2019-2020 et 2021
20181203-34

Le maire, Serge Bernier, fait la présentation du plan triennal des immobilisations et
fait état des projets en cours et à venir. Le sommaire se retrouve en annexe de la
présente résolution pour en faire partie intégrante.
Il est proposé par le conseiller Stéphane Roux et résolu :
Que le plan triennal des immobilisations pour les années 2019-2020-2021 soit
adopté tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.
5.

Période de questions

Il n’y a aucune question concernant un point à l’ordre du jour à ce moment-ci de
la séance.
6.

Clôture et levée de l’assemblée
20181203-35

Il est proposé par le conseiller Jean Laurier et résolu :
Que la séance soit levée à 20h45

Serge Bernier
Maire

Marie-Pier Dupuis
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

Je, Serge Bernier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal.

Serge Bernier, Maire

ANNEXE A
Résolution 20181203-33

REVENUS

Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
TOTAL

2018

2019

378 602,25 $

380 425,77 $

62 267,00 $

80 906,00 $

10 248,00 $

10 248,00 $

265 420,00 $

327 777,00 $

7 973,00 $

24 020,00 $

8 740,00 $

9 344,00 $

0

0

5 000,00 $

5 000,00 $

200,00 $
738 450,25 $

CHARGES

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL
AFFECTATIONS

Affectations
EXCÉDENT/DÉFICIT

2018

1 000,00 $
838 720,77 $

2019

173 953,42 $

187 311,32 $

108 113,00 $

102 860,00 $

291 688,00 $

370 087,08 $

37 781,00 $

69 893,00 $

1 150,00 $

1 000,00 $

50 435,00 $

61 377,00 $

22 178,00 $

21 533,00 $

7 456,16 $
692 754,58 $

7 456,16 $
821 517,56 $

2018
(45 695,67$)
(45 695,67$)
0,00 $

2019
(17 203,21$)
(17 203,21$)
0,00 $

ANNEXE B
Résolution 20181203-34

