Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
17 décembre 2018 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au lieu
ordinaire des assemblées le lundi 17 décembre 2018, à 18 h 30 à laquelle étaient
présents:

M. Michel Blackburn, conseiller
Mme Annie Girard, conseillère
Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière
M. Vallier Girard, conseiller
Mme Suzan Lecours, conseillère
M. Claude Riverin, conseiller
Était absent

M. Olivier Hudon, conseiller (arrive à 18 h 36)

Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire.
M. Laurent Thibeault, maire ouvre la séance à 18 h 32.
Formant quorum
1 citoyenne est présente.
Ordre du jour
1) Adoption des prévisions budgétaires pour l’année financière 2019
2) Adoption du taux de taxe passant de 1,12 $ à 1,21 $/100 $ d’évaluation;
213 17-12-2018

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 213-2018
M. Michel Blackburn propose, appuyé par M. Vallier Girard et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que lu et rédigé ci-dessus.

214 17-12-2018 1) Adoption des prévisions budgétaires pour l’année financière 2019
Résolution 214-2018
M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation et explique les prévisions
budgétaires 2019, soit un budget équilibré de 1 233 075 $. M. Vallier Girard
propose, appuyé par M. Claude Riverin et résolu à l’unanimité d’adopter les
prévisions budgétaires 2019 telles que présentées et rédigées.
215 17-12-2018 2) Adoption du taux de la taxes foncière à 1,21$/100$ d’évaluation.
Résolution 215-2018
M. Michel Blackburn propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à
l’unanimité d’adopter le taux de la taxe foncière pour l’année 2019 à 1,21$/100$
d’évaluation, soit une augmentation de 0,09 $/100$ d’évaluation.
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216 17-12-2018

Levée de la séance
Résolution 216-2018
Mme Annie Girard propose de lever la présente à 19 h 04.
________________________
Maryse Girard, gma

_____________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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