CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAC-BROME
Le 17 décembre 2018
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal
de Ville de Lac-Brome tenue lundi, le 17 décembre 2018, à 19h00
à la salle Buchanan du Centre Lac-Brome, au 270, rue Victoria, à LacBrome.
Sont présents : mesdames les conseillères Lucy Gagnon et Louise
Morin ainsi que messieurs les conseillers Ronald Myles, Pierre
Laplante, Lee Patterson et David Taveroff.
Tous formant quorum sous la présidence du maire Richard
Burcombe.
Sont aussi présents : le directeur général, monsieur Gilbert Arel, ainsi
que la directrice des Finances et de la Trésorerie, madame Caroline
Cusson, et le greffier, Me Edwin John Sullivan.
Onze (11) personnes assistent à la séance.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.1

Ouverture de la séance – Informations générales

Sur constatation du quorum, le maire Burcombe souhaite la
bienvenue aux personnes présentes dans la salle.
2018-12-444

1.2

Adoption de l’ordre du jour

Il est
Proposé par Ronald Myles
Appuyé par Pierre Laplante
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

QUE
ADOPTÉ
2018-12-445

2.

BUDGET 2019

Le maire Burcombe fait une allocution préalable à la présentation des
prévisions budgétaires de la municipalité pour l’exercice financier
2019 et du programme triennal d’immobilisations pour les années
2019, 2020 et 2021.
Cette allocution porte sur les projets prioritaires prévus au budget
2019 et est suivie d’une présentation par la trésorière, madame
Caroline Cusson, sur le détail du budget 2019 ainsi que d’une
présentation sur le détail du programme triennal d’immobilisations
pour les années 2019, 2020 et 2021.
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ATTENDU

la présentation de la directrice des Finances et de la
Trésorerie;

ATTENDU QUE le budget de Ville de Lac-Brome pour l’exercice
financier 2019 prévoit des revenus de 14 653 085 $,
des dépenses de fonctionnement de 12 900 760 $,
des dépenses de remboursement en capital et
intérêts de 1 161 619 $, un transfert à l’état des
activités d’investissement de 573 930 $, une
affectation du fonds vert de 40 000 $ et le
remboursement du fond de roulement de 56 776 $;
Il est
Proposé par Richard Burcombe
Appuyé par Louise Morin
Et unanimement résolu par voix exprimées (7 pour, 0 contre)
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote
QUE

le Conseil adopte le budget suivant pour l’exercice fiscal
2019:

REVENUS ET DÉPENSES
Revenus prévus
Taxes foncières générales
Taxe d'eau (maisons)
Taxe d'eau (compteurs)
Taxe d'égout (maisons)
Taxe d'égout (compteurs)
Taxe de vidange (fosses septiques)
Taxe de vidange
Taxe de compostage
Taxe de recyclage
Centre d’urgence 911
Compensations tenant lieu des taxes
Services rendus (autres municipalités)
Autres revenus
Licences et permis
Imposition des droits
Transfert conditionnel
TOTAL

10 725 000 $
359 050 $
108 700 $
486 000 $
175 000 $
86 000 $
283 420 $
286 900 $
129 438 $
35 000 $
39 000 $
266 000 $
483 568 $
60 000 $
700 000 $
430 009 $
14 653 085 $

Dépenses prévues
Administration générale
Sécurité publique

1 689 321 $
2 907 107 $

Transport routier
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Santé et bien-être
Loisirs et culture
Service de la dette
Dépenses d’investissement
Excédent affecté
Réserves financières et fonds réservés
TOTAL

3 064 238 $
1 985 046 $
1 340 045 $
176 720 $
1 738 283 $
1 161 619 $
573 930 $
(40 000) $
56 776 $
14 653 085 $

ADOPTÉ
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3.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

ATTENDU QUE la directrice des Finances et de la Trésorerie a
présenté le programme triennal d’immobilisations
de la Ville pour les années 2019, 2020 et 2021;
ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du programme des
dépenses en immobilisations de la Ville pour les
années 2019, 2020 et 2021 et qu’il s’en déclare
satisfait et conforme aux orientations qu’il entend lui
donner;
Il est
Proposé par Richard Burcombe
Appuyé par Lucy Gagnon
Et unanimement résolu par voix exprimées (7 pour, 0 contre)
Le maire Burcombe ayant exercé son droit de vote
QUE

le Conseil adopte le programme triennal d’immobilisations
de la Ville prévoyant des dépenses de 10 177 000 $ pour
l’année 2019, 2 767 000 $ pour l’année 2020 et
2 392 000 $ pour l’année 2021;

QUE

le Conseil demande au greffier de voir à la publication du
document explicatif du budget 2019 et du programme
triennal d’immobilisations pour les années 2019, 2020 et
2021.

ADOPTÉ
4.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Cinq (5) personnes se prévalent de la période de questions et font
des interventions sur les sujets budgétaires suivants:






Desserte policière;
Démographie et imposition foncière;
Compteurs d’eau;
Installations septiques;
Barrage Blackwood.

Page - 317 -

2018-12-447

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est
Proposé par Ronald Myles
Appuyé par Lee Patterson
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE

la séance soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.
Il est 20h11.

ADOPTÉ

________________________

_________________________

Richard Burcombe
Maire

Edwin John Sullivan, B. Sc., LL. B.
Greffier
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