Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
14 décembre 2015 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au
lieu ordinaire des assemblées et à 19 h, le lundi 14 décembre 2015 à laquelle
étaient présents:
Mme Annie Girard, conseillère
Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière
Mme Suzan Lecours, conseillère
Mme Isabelle Michon-Campbell
M. Claude Riverin, conseiller
Étaient absents

M. Guy Gauthier, conseiller
M. Richard Pedneault, conseiller

Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire.
Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h
3 citoyens présents.
266 14-12-2015

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 266-2015
Mme Isabelle Michon-Campbell propose appuyé par Mme Suzan Lecours et
résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et rédigé, pour les
sujets suivants :
1) Adoption des prévisions budgétaires 2016;
2) Adoption du taux de la taxe foncière 2016, 1,1051$/100$ d’évaluation;
3) Adoption du règlement 263-2015 concernant la collecte et le transport des
matières résiduelles (baisse de la compensation).

267 14-12-2015 1) Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2016
Résolution 267-2015
M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation des prévisions budgétaires pour
l’année se terminant le 31 décembre 2016, un budget équilibré de 978 1473 $.
Suite à cet exposé, Mme Isabelle Michon-Campbell propose, appuyé par Mme
Suzan Lecours et résolu à l’unanimité d’adopter les prévisions budgétaires pour
l’année se terminant le 31 décembre 2016 telles que lues et rédigées.
268 14-12-2015 2) Adoption du taux de la taxe foncière pour l’année 2016
Résolution 268-2015
M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à
l’unanimité d’adopter le taux de la taxe foncière au montant de 1,105171 $/100 $
d’évaluation, soit une baisse de 0,06$/100 d’évaluation pour l’année 2016.
269 14-12-2015 3) Adoption du règlement 263-2015 concernant la collecte et le transport des
matières résiduelles, baisse de la compensation
Résolution 269-2015
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Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
 Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de
la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2015;
 Considérant qu’un projet dudit règlement a été déposé lors de l’avis de
motion;
Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyé par M. Claude Riverin et
résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 269-2015 tel que présenté avec
dispense de lecture.
270 14-12-2015 Levée de la séance
Résolution 270-2015
Mme Isabelle Michon-Campbell propose de lever la présente à 19h32.
________________________
Maryse Girard, gma

_____________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et secrétaire-trésorière

14 décembre 2015 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au
lieu ordinaire des assemblées et immédiatement après celle de l’adoption des
prévisions budgétaires, le lundi 14 décembre 2015 à laquelle étaient présents:
Mme Annie Girard, conseillère
Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière
Mme Suzan Lecours, conseillère
Mme Isabelle Michon-Campbell
M. Claude Riverin, conseiller
Étaient absents

M. Guy Gauthier, conseiller
M. Richard Pedneault, conseiller

Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire.
Monsieur Thibeault ouvre la séance à 19 h 33
3 citoyens présents.
271 14-12-2015

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 271-2015
Mme Suzan Lecours propose appuyé par Mme Isabelle Michon-Campbell et
résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté avec la mention que l’adoption des prévisions budgétaires de l’OMH sera reporté en janvier 2016.
1) Adoption des prévisions budgétaires de l’OMH pour l’année 2016;
2) Adoption du règlement 262-2015 concernant l’entretien d’été du
chemin du petit lac Saint-Germains.

272 14-12-2015 Adoption du règlement 262-2015 concernant l’entretien d’été du chemin
du petit lac Saint-Germains
Résolution 272-2015
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 Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la
séance ordinaire tenue le 7 décembre 2015;
 Considérant qu’un projet de règlement a été déposé lors de l’avis de motion;
Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin et
résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 262-2015 tel que présenté avec
dispense de lecture.
273 14-12-2015 Levée de la séance
Résolution 273-2015
Mme Suzan Lecours propose de lever la présente à 19 h 41.
________________________
Maryse Girard, gma

_____________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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