
 
 

 

Réunion extraordinaire du conseil 
 

Consultation – Budget 2019 

Le mardi 13 novembre 2018 

18h00 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

PRÉSENT : 

Conseil 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Yves Paquette, Johanne Portelance et Michel 
Thibodeau  

Absences motivées 

Daniel Lalonde, conseiller 
Pierre Ouellet, conseiller 
 
Personne-ressource 

Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
  
1. Ouverture de la réunion extraordinaire 

La mairesse ouvre la réunion à 18h00. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
R-358-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adoptée. 
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3. Divulgations de conflits d’intérêts 

Aucune. 

4. Budget 2019, réf. : Présentation par l’administration 
 
 Le directeur général Daniel Gatien et le trésorier présentent un document sur la 

situation actuelle et les défis futurs. 
 
5. Commentaires et questions sur le budget 2019 
 

Suzanne Hocquard, au nom de ComZac, demande une contribution de la Ville 
pour peinturer la clôture qui longe le boulevard du Chenail et aussi l’installation 
d’une enseigne sur la rue Race pour annoncer le centre-ville. Également elle 
demande, au nom du Club Rotary, une contribution de la Ville pour l’aménagement 
d’une section le long de la rivière des Outaouais sur l’île du Chenail. 
 
Stephen Sockett présente un projet « Glow in the dark » pour les jeunes de 6 à 16 
ans. 
 
Douglas Smarten fait des commentaires sur le manque de programmation. 
 
Lynda Clouette-Mackay pose des questions au niveau des fonds alloués à la 
culture. 
 
Karen Mingarelli suggère un projet de nettoyage de la ville contre une 
compensation de 2$ le sac. 
 
Antonios Tsourounakis pose des questions quant au paiement des emprunts de 
la ville. 
 
Robert Lefebvre fait des commentaires sur les emprunts payés par les frais 
d’usagers. Il questionne aussi l’existence d’un plan de réparation des trottoirs. 
 
Jeanne Charlebois suggère une somme de 5000$ qui serait gérée par le service 
des Loisirs pour organiser des fêtes, des événements afin d’encourager les 
talents locaux des jeunes du secondaire. 
 
 

6. Ajournement 
R-359-18 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’André Chamaillard 
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Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 19h00. 

Adoptée. 

 

ADOPTÉ CE 26e JOUR DE NOVEMBRE 2018. 

 

   
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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