
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Desbiens, tenue le lundi 28 août 2017, à 18h30, à la salle du conseil 
municipal. 
 
Sont présents:  Monsieur le Maire Nicolas Martel



 Messieurs les conseillers: Michel Allard 
  Gaétan Boudreault 
  Joan Desbiens 
   Gilbert Doucet 
   
Sont absents: Messieurs les conseillers Claude Delisle 
  Marc Fortin 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le Maire Nicolas Martel souhaite la bienvenue aux personnes présentes 
dans la salle et déclare la séance ouverte.  
 
 
Lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification dudit avis 
 
Lecture est faite de l'avis de convocation et du certificat de signification dudit avis. 
 
 

184-08-17 Ordre du jour 
 
La directrice générale fait la lecture de l'ordre du jour comme suit: 
 

1) Ouverture de la séance; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Dépôt du rapport financier 2016 et rapport des vérificateurs  

4) Clôture de la séance. 
 

Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet et résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu. 

 
 

185-08-17 Approbation du rapport financier pour l’année 2016 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Michel Allard 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’approuver le rapport financier et le rapport des vérificateurs sur les états financiers 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, à savoir : 
 
Revenus (fonctionnement) : 1 447 047 
Dépenses (charges) :  (1 308 233) 

   ____________ 
 

Surplus :                 138 814 
 
Propriété destinée à la revente         
Conciliation à des fins fiscales 
Coût (frais) :       
Remboursement de la dette à long terme :   (103 863) 
Affectation : (19 440) 
   
 (123 303) 
 
Surplus du fonctionnement de l’exercice 2016 :  15 511 
 
Solde cumulé au début de l’exercice (1er janvier 2016) 67 564 
Affectation aux activités de fonctionnement  (42 664) 
 
Solde cumulé à la fin de l'exercice 40 411 
 
Que le document fait partie intégrante à la présente résolution comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 



Clôture de la séance 
 
Sur proposition du conseiller Gaétan Boudreault, la séance est levée à 19 h 05. 
 
 
 
 
 
____________________________            __________________________ 
Maire                              Directrice générale 
 


