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          AGENDA 
                           FINANCE WORKING GROUP to be tabled at a public meeting of the Municipal Council 

             GROUPE DE TRAVAIL de FINANCES à être présenté à une assemblée publique du Conseil municipal              
 

ATTENDANCE/PRÉSENCES: 

       Roger Sigouin             Gérard Proulx               André Rhéaume              

       Yves Morrissette          Manon Higgins                

 

# SUBJECTS / SUJETS DOCUMENTS 
 

1. 
 
Budget d’eau et d’égouts 2018 water and sewer budget 
 
Recommandation: 
Rés: adopter un arrêté municipal établissant les taux d’eau et d’égouts pour 
2018, représentant une augmentation de 8% sur le taux d’eau et aucune 
augmentation sur le taux d’égouts/adopt by-law establishing the water and 
sewer rates for 2018, representing an increase of 8% for water rates and no 
increase for sewer rates 
 

 

• Note de service de la trésorière – 
30 janvier 2018 

• 2018 water and sewer analysis 

• 2018 water budget 

• 2018 water capital projects budget 

• 2018 sanitary sewer budget 
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7. 

 
Estimé des frais 2018 payables à la Société d’évaluation foncière des 
municipalités (MPAC) 
 

• Note de service de la trésorière – 
9 janvier 2018  

• Lettre MPAC – 14 décembre 2017 
 

 
8. 
 
 

 
Allocation 2018 du Fonds ontarien pour l’infrastructure communautaire  

• Note de service de la trésorière – 
9 janvier 2018  

• Lettre du ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales  

 
  

Rapport de rémunération des membres du Conseil pour l’année 2017  
 

• Note de service de la trésorière – 
9 janvier 2018  

• Rapport de rémunération 2017  
 

 
 
 

 
Rapport 2017 des congés de maladie du personnel municipal 

• Note de service de la trésorière – 
9 janvier 2018  

• Rapport 2017  
 
 

 
Résultat du Financial Information Return (FIR) pour 2016  
 

• Note de service de la trésorière – 
9 janvier 2018  

• Résultats de 2016  
. 

 
 

 
Rapport de collection des taxes municipales et scolaires pour l’année 2017  
 

• Note de service de la trésorière – 
9 janvier 2018  

• Rapport (Confidentiel) 
 

 
 

 
Comparaison des revenus de parcomètres et des billets de stationnement  
 

• Note de service de la trésorière – 
9 janvier 2018  

• Comparaison 2013-2017 
 

  
États financiers du Salon du livre 2016-2017 
 

• États fianciers 

  
Demande de contribution de La Magie des Glaces 2017  
 

• Note de service du greffier – 15 
janvier 2018 

• Lettre Magie des Glaces – 14 
décembre 2017 

 
 


