
 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Chichester 

 

Séance spéciale publique du Conseil Municipal de Chichester tenue le 14 décembre, 

2015 à 19h00 au bureau municipal à Chapeau afin d’adopter les dépenses et revenus 

pour le budget municipal 2016. 

 

À laquelle étaient présents son Honneur le Maire Donald Gagnon et les Conseillers 

Neil Maloney, Sharon Picard Gray, Jacques Fleury, Louis Schryer et Mary-Lynne 

Adam Jones. 

 

1. Ouverture de la séance 

 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 

 

2. Vérification de présence 

 

Brenda Tallon est absente. 

 

3. Conflit d’intérêt 

 

Aucun. 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

 

068-15 Proposé par Louis Schryer et appuyé par Neil Maloney d’accepter l’ordre du jour tel 

que présenter. 

Adopté 

 

5. Présentation du budget 

 

Le maire Donald Gagnon lit et explique le budget. 

 

DÉPENSES 

 

Administration 190,261   

Sécurité publique  70,985  

Transport 172,285  

Santé & Environnement  75,005 

Aménagement  24,373  

Loisirs  22,620  

Frais de financement   2,000 

Dépenses capitales 264,609 

 

TOTAL  822,138            
 

 

REVENUS 
 

Taxes Foncières  251,341   

Services      109,850 

Subvention en lieu de taxes 37,774 

Transferts      314,190 



 

 

Autres Services 11,700 

Intérêts 6,700   

Autres Revenus               7,000 

Appropriation du surplus 83,583 

 

TOTAL  822,138  

 

6. Questions par les membres du conseil 

 

Le Maire répond aux questions des membres du conseil. 

 

7. Adoption du budget 

 

069-15 Proposé par le Louis Schryer et appuyé par Jacques Fleury que les dépenses 

totales pour le budget 2016 soit au montant de 822,138 $ et que la taxe foncière 

soit fixée à 0.70¢/100$ d’évaluation et que la taxe de service pour 

l’Administration d’un service d’Incendie soit de $130, que la taxe de service 

pour l’Administration du Site de Transbordement soit de $195 et  finalement 

que le taux d’intérêt soit de 13% et le taux de pénalité soit de 5%, pour un taux 

combiné de 18%. 

Adopté par unanimité 

 

 

8. Questions et commentaires du public 

 

Le Maire répond aux questions du public. 

 

9. Clôture de la séance 

 

070-15  Proposé par le Sharon Picard Gray et appuyé par Mary-Lynne Adam Jones que la 

séance spéciale publique pour le budget 2016 soit levée à 19h40. 

Adopté 

 

 

 

 

______________________________  ___________________________ 

Directeur Général     Maire 

 

 

 

La version française est la version officielle - The French version is the official version 

 


