Le lundi 17 décembre 2018
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ D’IVRY-SUR-LE-LAC
À une séance extraordinaire du conseil municipal d’Ivry-sur-le-Lac, tenue le lundi 17
décembre, à 17 h 00, à l’hôtel de ville, 601 chemin de la Gare, Ivry-sur-le-Lac, sous la
présidence de monsieur le maire Daniel Charette, à laquelle sont présents madame
Julia Ann Wilkins et messieurs les conseillers Jean-Claude Béliveau, André Parent,
Maxime Arcand et Jean-Pierre Charette.
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Josiane Alarie, est aussi
présente.
Le conseiller monsieur David Lisbona est absent.
Un avis de convocation a été signifié par la directrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Josiane Alarie, à tous les membres du conseil municipal dans les délais
prévus par la Loi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Présences et quorum
Adoption du Budget 2019
Adoption du programme triennal des immobilisations
Résumé du Budget 2019
Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour
Fermeture de la séance
Présences et quorum

Monsieur le maire, ayant constaté le quorum, déclare la présente séance
extraordinaire ouverte.

2018-12-154

2.

Adoption du budget 2019

Monsieur le maire présente les grandes orientations du budget 2019.
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Charette
Et résolu à l’unanimité des membres présents :
QUE le conseil municipal d’Ivry-sur-le-Lac adopte le budget 2019 tel que mentionné
ci-dessous prévoyant des revenus au moins égal aux dépenses de 1 443 538 $:

ADOPTÉ

2018-12-155

3.

Adoption du programme triennal des immobilisations

Il est proposé par le conseiller André Parent
Et résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE le conseil municipal d’Ivry-sur-le-Lac adopte le programme triennal des
immobilisations pour les années 2019-2020-2021, tel que décrit ci-dessous :

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
2019

2020

2021

Réfection de chemins

120 000 $

100 000 $

100 000 $

Réfection du garage municipal

5 000 $

5 000 $

5 000 $

Système informatique

5 000 $

15 000 $

5 000 $

Plan de gestion des lacs

25 000 $

25 000 $

25 000 $

Rénovation – Hôtel de ville

5 000 $

50 000 $

20 000 $

160 000 $

195 000 $

155 000 $

TOTAL

ADOPTÉE

4.

Résumé du budget 2019

Monsieur le Maire Daniel Charette résume les grandes lignes et les orientations du
budget pour l’année 2019 en donnant certains détails sur les montants substantiels
des revenus et des dépenses.
5.

Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour

La parole est donnée aux citoyens.

2018-12-156

6.

Fermeture de la séance à 17 h 09

Il est proposé par la conseillère Julia Ann Wilkins
Et résolu à l’unanimité des membres présents:
QUE la séance extraordinaire soit levée.
ADOPTÉE

M.Daniel Charette
Maire

Mme Josiane Alarie
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

