
rs-484

20r5-485

@
b
o

o
.=

or
.g
.9

=
o
.g

E
oL

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

sÉaNcp EXTRAoRDINAIRE DU 14 tÉcEMeRE zots

AVIS DE CONVOCATION
PoUR LA TENUE D,LINE SÉANCP EXTRAORDINAIRE DU

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONTMAGNY

Aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves
Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Laurin et M. Rémy Langevin.

En conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés par

I'article 323 dela Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire Jean-Guy Desrosiers,

m'a donné instruction de convoquer une séance extraordinaire du conseil

municipal, laquelle sera tenue le lundi 14 décembre 2015, à dix-neuf heures (19 h),

à l'hôtel de ville.

Seuls les sujets ci-après indiqués seront discutés.

résentation par le maire, M. Jean-Guy Desrosiers, et par le directeur des

et de I'approvisionnement, M. André Lévesque, des prévisions
de I'année 2016 de la Ville de Montmagny

des prévisions budgétaires de la Ville de Montmagny pour l'arrrtée 2016

du programme des immobilisations pour les exercices financiers 2016,

17 et20l8 de la Ville de Montmagny

Période de questions

Levée de la séance

Et j'ai signé à Montmagny, ce onzième jour du mois de décembre deux

mille quinze.

(Signé) Félix Michaud. avocat
Greffier

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

Je, soussignée, Sylvie Prévèreau, secrétaire au Service du greffe

et des affaires juridiques, certifie sous sennent d'office, que l'avis de convocation,

l'ordre du jour de même que les documents relatifs à la séance extraordinaire du

conseil municipal du 14 décembre 2015 ont été signifiés aux membres du conseil

municipal de la façon suivante :

À U. le maire Jean-Guy Desrosiers, en les remettant à une

personne de son bureau, et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M.
Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Laurin et M. Rémy Langevin, en les

déposant dans lern boîte postale respective, le vendredi 11 décembre 2075 à
1s h 56.



Les membres du Conseil ont signé à cet effet, dans les délais prerscrits par la loi, une
déclaration attestant de la signification de I'avis de convocation.

(Signéel Svlvie Prévèreau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraorclinaire du conseil
mnnicipal de la Ville de Montma1îy, tenue à I'hôtel de ville, le lundi 14 décembre
2015, à dix-neuf heures (19 h).

SONT PRÉSENTS

M. le maire Jean-Guy Desrosiers, et les conseillers, M. Gaston
Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Laurin et
M. Rémy Langevin, formant quonrm sous la présidence de son honneur le maire. Le
directeur général, Me Bemard Létoumeau et le greffier, Me lFélix Michaud sont
également présents.

PRESENTATION PAR LE MAIRE. M. JEAN-GUY DESROSIFJ,RS. ET PAR LE

2015-484

CES E VISI M.

DE LA VILLE DE MONTMAGNY

PTION DE DE
POUR L'

CONSIDÉRANT qu'en vertu de I'article 474 de: Ia Loi sur les cités
et villes (L.R.Q., c. C-19), le conseil municipal de la Ville de Montmagny doit, durant
la période s'échelonnant du 15 novembre au 31 décembre de chaquLe année, préparer et
adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier en y prévoyant
des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent et le transmettre au ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québ,;c dans les 60 jours
de son adoption;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la ville de
Montmagny a pris connaissance des prévisions budgétaires de recettes et dépenses
pour I'exercice financier 2076;

CONSIDÉRANT la nécessité d'approprier une somme de deux
cent vingt-cinq mille dollars (225 000 $) à même les excédents de fonctionnement non
affectés pour permettre d'équilibrer les prévisions budgétaires de l'exercice financier
2016 de la Ville de Montmagny;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Gaston Caron

ET RÉSOLU TINANIMEMENT
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Adoptée

1. D'adopter les prévisions budgétaires de Ia Ville de

Montmagny couvrant l'exercice financier s'échelonnant du lt' janvier au

31 décembre 2016, comprenant des dépenses d'activités financières, du

remboursement de la dette à long terme et des affectations à des réserves

f,rnancières pour un montant totalisant vingt millions vingt-neuf mille six cent
quarante dollars (20 029 640 $), des recettes au montant de dix-neuf millions huit
cent quatre mille six cent quarante dollars (19 804 640 $) de même qu'une
appropriation à même les excédents de fonctionnement non affectés þoste 59-110-

01-000) au montant de deux cent vingl-cinq mille dollars (225 000 $).

2. D'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local
ou dans Ie Journal municipal de Montmagny un document explicatif des prévisions

budgétaires de recettes et dépenses adoptées pour l'exercice f,rnancier 2016.

3. De transmettre copie de la présente résolution à la
Direction générale de I'administration financière du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire du Québec et au directeur des finances
et de I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

DES LES
FINAN T 2018 DE

CONSIDÉRANT qu'en vertu de I'article 473 de la Loi sur les

cités et viltes (L.R.Q., c. C-19), le conseil municipal de la Ville de Montmagny doit
adopter au plus tard le 31 décembre de chaque année le programme des

immobilisations de la municipalité pour les trois exercices financiers subséquents;

CONSIDÉRANT qu'il a pris connaissance des différents
tableaux synthèses décrivant les immobilisations prévues pour les années 2016,

2017 et2018;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Gaston Caron

ET RÉSOLU I.INANIMEMENT

1. D'adopter le programme des immobilisations pour les

exercices f,rnanciers 2016,2017 et 2018 de la Ville de Montmagny.

2. D'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local

ou dans le Journal municipal de Montmagny ùn document explicatif de ce

programme des immobilisations, tel qu'il a été adopté.

3. De transmettre copie de la présente résolution au directeur

des finances et de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.



Intervention de M. Bruno Nicole -377, boulevard Taché Ouest

M. Nicole formule quelques questions relatives à l'adoption du budget de l'année
20t6.

M. le Maire explique donc les raisons appuyant I'opportunité de créer des réserves
financières. Il explique d'abord qu'elles permettent à la Ville de détenir les
disponibilités budgétaires au moment d'augmentations soudaines imprévisibles en
application, par exemple, de contrats comme ce fut le cas au niveau de la hausse pour
l'élimination des matières résiduelles lors des demières années. De telles réserves
permettent également de constituer un fonds pour l'acquisition ou le renouvellement
d'un bien dont la durée de vie utile vient à terme dans les années à venir. Finalement,
une réserve peut être créée pour financer des événements futurs dits incontournables,
telles les élections municipales aux quatre ans.

Quant à l'évolution du surplus budgétaire, M. le Maire invite le trésorier à expliquer
les éléments favorisant la constitution d'un tel surplus. Ce dernier explique donc que
des excédents de fonctionnement peuvent être générés en cours r1'exercice f,rnancier,
notamment, en raison de l'ajout de valeurs foncières résuLltant de nouvelles
constructions en cours d'exercice. En outre, des montants accordés au moment de
l'adoption du budget pour un exercice financier et pour lesquels la totalité des sommes
n'a pas été engagée ou dépensée à la fin de cet exercice sont également retournés aux
excédents de fonctionnement non affectés, communément alopelés le < surplus
accumulé >.

Au niveau du service de la dette, M. le Maire précise que la dette nette est d'environ
20300 000$etqu'ilreprésente I5,3o/odubudgetdedépensesdel'exercicefinancier
2016 alors que le service de la dette des municipalités comparables se situerait à 16 %
et celui de l'ensemble des municipalités du Québec à19 %. Quant à elle,la dette brute
de la Ville est d'environ 24000 000$, car la Ville doit indiquer dans ses états
financiers la dette du gouvernement du Québec envers elle, c'est-à-dire les montants
que le gouvemement s'est engagé à verser à la Ville par versements annuels en
conformité aux modalités applicables dans differents programmes d'aides
gouvemementaux.

LEVÉE DE LA

L'ordre du jour étant épuisé,la séance extraordinaire est levée à 19 h 55
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PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ À TA SÉANCE ORDINAIREI DU 18 JANVIER
20t6.


