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Séance de consultation publique Le mardi 19 juin 2012  
18 h à 21 h 
 

Réunion extraordinaire du Comité des finances et de 
l’administration 

 Examen du Budget 2012 par l’équipe de 
services et de programmes 

 Orientation sur les options et les stratégies de 
réductions 

Le mercredi 20 juin 2012 
16 à 18 h 

Présentation du survol du budget d’immobilisations 
 Infrastructure 
 Développent communautaire 
 Services d’urgence 
 Services administratifs 
 Croissance et développement 

 
Approbation du budget des immobilisations lors de la 
réunion du Comité des finances et de 
l’administration et réunion du Conseil municipal le 30 
octobre 2012. 

Le mardi 23 octobre 2012 
16 h à 21 h 
(La présentation commencera à 18 h si 
une réunion du Comité de vérification est 
à l’horaire.)  
 
 
 
 
 

Dépôt du budget de base 
 
Présentation du survol du budget de fonctionnement 
de 2013 
Présentation de la part des conseils externes 
 Services policiers 
 Office de protection de la nature du district du 

Nickel 

Le mardi 6 novembre 2012 
16 h à 21 h 

Survols de l’équipe de gestionnaires supérieurs et 
révision du cartable 
 Examen du sommaire exécutif 
 Examen de la section de la mesure de la 

performance 
 Recettes et dépenses corporatives 
 Administration et législation 
 Services administratifs 
 Ressources humaines et développement 

organisationnel 
 Croissance et développement 

Le mardi 13 novembre 2012 
16 h à 21 h 
(La présentation commencera à 18 h si 
une réunion du Comité de vérification est 
à l’horaire.)  
 

Présentation de la part d’un conseil externe  
 Service de santé publique de Sudbury et du 

district 
 

Le mercredi 21 novembre 2012 
16 h à 21 h  
 



Calendrier des délibérations sur le Budget 2013 
 

Page 2 of 2 
 

Survol de l’équipe de gestionnaires supérieurs et 
révision du cartable 
 Finances 
 Développement communautaire 
 Infrastructure (excepté les installations d’eau et 

de traitement des eaux usées) 
 Services d’urgence 

 

Présentation du survol et budget des Services d’eau 
et des eaux usées 
 examen du budget de fonctionnement des 

Services d’eau et des eaux usées 

Le mercredi 28 novembre 2012 
16 h à 21 h 
 

 Demandes pour terrains de stationnement 
 Examen des options budgétaires 
 Vote 

 

Le jeudi 29 novembre 2012 
16 h à 21 h 
 
(et, au besoin, le mardi 11 décembre) 

Approbation des redevances d’eau et d’eaux usées, 
du Règlement municipal sur l’eau et les eaux usées 
ainsi que le Règlement municipal sur les frais 
d’utilisation 
  
 

Réunion du Conseil municipal le 
mardi 11 décembre 2012 

Approbation préliminaire du Budget 2013 
(si l’allocation du FPMO est reçue) 

Le mardi 22 janvier 2013 
  

Présentation du président du Comité des finances 
Approbation du budget de fonctionnement de 2013 

Réunion du Conseil municipal le 
mardi 29 janvier 2013 

 


