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15 décembre 2014   Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au lieu  

   ordinaire et à 18 h 30, le lundi 15 décembre 2014 à laquelle étaient présents:  

 

        Mme Annie Girard, conseillère 

Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mme Suzan Lecours, conseillère 

M. Richard Pedneault, conseiller 

M. Claude Riverin, conseiller  

 

 Étaient absents Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère 

   M. Guy Gauthier, conseiller 
 

 Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 18 h 30. 

 

  1 citoyenne présente. 

 

236  15-12-2014 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   Résolution 236-2014 

 

Ordre du jour 

 

1) Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année financière se 

terminant le 31 décembre 2015; 

2) Adoption du taux de la taxe foncière 2015; 

3) Adoption du programme triennal d’immobilisations; 

 

M. Claude Riverin propose, appuyé par M. Richard Pedneault et résolu à 

l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et rédigé. 

 

237  15-12-2014  1) Adoption des prévisions budgétaires 2015 

Résolution 237-2014 

 

  M. Laurent Thibeault fait la présentation des prévisions budgétaires pour l’année  

se terminant le 31 décembre 2015, un budget équilibré de 914 532 $. Suite à cet  

exposé, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à  

  l’unanimité d’adopter les prévisions budgétaires pour l’année se terminant le 31  

  décembre 2015 telles que lues et rédigées. 

 

238  15-12-2014  2) Adoption du taux de la taxe foncière 2015 

Résolution 238-2014 

 

M. Richard Pedneault propose, appuyé par M. Claude Riverin et résolu à  

l’unanimité d’adopter le taux de la taxe foncière au montant de 1,1165171 $/100 $  

d’évaluation, soit le même qu’en 2014. 

 

3) L’adoption du programme triennal d’immobilisations est reportée ultérieurement. 

 

239  15-12-2014  Levée de la séance 

Résolution 239- 2014 
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   Mme Suzan Lecours propose de lever la présente à 18 h 51. 

 

   ________________________   _____________________ 

    Maryse Girard, gma    Laurent Thibeault, maire 
   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

15 décembre 2014   Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au lieu  

   ordinaire et immédiatement après celle de l’adoption des prévisions budgétaires, 

le lundi 15 décembre 2014 à laquelle étaient présents:  

 

Mme Annie Girard, conseillère 

Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mme Suzan Lecours, conseillère 

M. Richard Pedneault, conseiller 

M. Claude Riverin, conseiller  

 

 

Étaient absents  Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère 

M. Guy Gauthier, conseiller (arrive à 18 h 53) 
 

 Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 18 h 52. 

 

  1 citoyenne présente, 4 autres citoyens arrivent à 18 h 54. 

 

240  15-12-2014 Adoption de l’ordre du jour 

  Résolution 240-2014 

 

  Ordre du jour 

 

1)  Adoption des prévisions budgétaires de l’OMH pour l’année 2015; 

2)  Entretien d’hiver, chemin du Tableau, 2,6 kilomètres par M. Denis Tremblay. 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à 

l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et rédigé. 

 

241  15-12-2014 1) Adoption des prévisions budgétaires de l’OMH pour l’année 2015 

Résolution 241-2014 

 

Mme Annie Girard, conseillère et présidente de l’OMH fait la présentation des  

prévisions budgétaires de l’OMH pour l’année se terminant le 31 décembre  

2015. Après cet état de fait, Mme Annie Girard propose, appuyée par  

M. Richard Pedneault et résolu à l’unanimité d’adopter les prévisions budgé- 

taires de l’OMH pour l’année 2015 et d’accepter le déficit prévu de 5 808 $. 

 

242  15-12-2014 2) Entretien d’hiver, chemin du Tableau, 2,6 kilomètres par M. Denis Tremblay 

Résolution 242-2014 
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 Considérant que M. Denis Tremblay a demandé l’autorisation au Conseil pour 

ouvrir la partie du chemin du Tableau à partir du numéro civique 300 sur une 

longueur de 2,6 kilomètres, sans aucun frais pour la Municipalité; 

 Considérant que le Conseil a exigé de M. Tremblay les documents suivants : 

 

 Accord des contribuables du secteur; 

 Fournir une preuve d’assurances responsabilité de 2 000 000 $; 

 La Description du véhicule utilisé pour l’entretien. 

 

 Considérant que M. Tremblay répond aux exigences du Conseil; 

 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et 

résolu à l’unanimité d’autoriser M. Tremblay à ouvrir une partie du chemin du 

Tableau sur une longueur de 2,6 kilomètres à partir du numéro civique 100.  

M. Laurent Thibeault, maire et Mme Maryse Girard, gma, directrice générale et 

secrétaire-trésorière sont autorisés à signer un contrat avec M. Tremblay. 

 

243  15-12-2014 Levée de la séance 

  Résolution 243-2014 

 

  M. Claude Riverin propose de lever la présente à 19 h 10. 

 

   ________________________   _____________________ 

    Maryse Girard, gma    Laurent Thibeault, maire 
   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


