Réunion ordinaire du conseil
Le lundi 14 janvier 2019
19h00
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENT :
Conseil
Paula Assaly, mairesse
Les conseillers: Lawrence Bogue, Raymond Campbell, André Chamaillard, Robert
Lefebvre, Yves Paquette et Antonios Tsourounakis
Personnes-ressources
Daniel Gatien, directeur général
Christine Groulx, greffière
Philippe Timbers, trésorier
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme
Dominique Dussault, directrice des ressources humaines
Manon Belle-Isle, urbaniste
Martin Perron, surintendant du service de l’eau par intérim
Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux
1.

Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire
Le conseiller Raymond Campbell récite la réflexion d’ouverture.
La mairesse ouvre la réunion à 19h00.

2.

Adoption de l’ordre du jour
R-4-19
Proposé par Yves Paquette
avec l’appui d’Antonios Tsourounakis
Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée.

3.

Divulgation de conflits d’intérêts
Aucune.

4.

Adoption des procès-verbaux
Aucun.

5.

Rapports du maire et des conseillers
Aucun.

6.

Présentations
Aucune.

7.

Délégations
Aucune.

8.

Période de questions
Aucune.

9.

Sujet pour action

9.1

Dépenses d’amortissement exclues du budget 2019
R-5-19
Proposé par André Chamaillard
avec l’appui de Lawrence Bogue
Qu’il soit résolu d’accepter le rapport selon le Règlement de l’Ontario 284/09
pour le budget 2019 ainsi que les chiffres tels que présentés à l’annexe « A », tel
que recommandé au document 2019-REC-01.
Adoptée.

10.

Règlements

10.1

N° 1-2019 pour adopter les budgets d’opération et de capital pour l’année 2019.
1re lecture - adopté
2e lecture - adopté
3e lecture - adopté
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Adopté.
10.2

N° 2-2019 pour adopter les budgets et les taux des frais d’usagers (eau et
égouts) pour l’année 2019.
1re lecture - adopté
2e lecture - adopté
3e lecture - adopté
Adopté.

10.3

N° 3-2019 pour adopter le budget et les taux pour les collectes des ordures et du
recyclage pour l’année 2019.
1re lecture - adopté
2e lecture - adopté
3e lecture - adopté
Adopté.

10.4

N° 4-2019 pour adopter le budget et les taux pour les collectes des ordures (nonrésidentielles) pour l’année 2019.
1re lecture - adopté
2e lecture - adopté
3e lecture - adopté
Adopté.

11.

Avis de motion

11.1 Je, Yves Paquette, donne avis qu’à la réunion du 11 février 2019, je proposerai
une résolution afin de prévoir que le vote traditionnel avec tabulatrices sera utilisé
pour les élection municipales 2022.

12.

Rapports des services et demandes d’appui
Aucun.

13.

Période de questions du conseil municipal
Aucune.
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14.

Réunion à huis clos
Aucune.

15.

Règlement de confirmation

15.1

N° 5-2019 pour confirmer les délibérations du conseil
1re lecture – adopté
2e lecture – adopté
3e lecture – adopté
Adopté.

16.

Ajournement
R-6-19
Proposé par Robert Lefebvre
avec l’appui d’Yves Paquette
Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h05.
Adoptée.

ADOPTÉ CE 21e JOUR DU MOIS DE JANVIER 2019.

________________________________
Paula Assaly, mairesse

_______________________________
Christine Groulx, greffière
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