PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN-DE-DIEU
M.R.C. DES BASQUES

21 décembre 2015

À une séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu, tenue le lundi
21 décembre 2015, à 20 h, à la salle du conseil dûment convoqué par le secrétairetrésorier suivant un avis spécial signifié aux membres du conseil, conformément aux
dispositions du code municipal sous la présidence de Monsieur Alain Bélanger, maire.
Sont présents :
Monsieur Alain Bélanger, maire
Mesdames les conseillères

Joselle Rioux
Sandie Lebel

Messieurs les conseillers

Frédéric Leblond
Jean-Claude Caron
Frédéric Bastille

Madame Louiselle Rioux, conseillère au siège no 5, est absente.
Monsieur Daniel Dufour, directeur général, assiste à la séance.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
À 20 heures, Monsieur le maire ouvre la séance par un moment de recueillement,
vérifie le quorum requis, souhaite la bienvenue aux membres du public présent et
déclare la séance ouverte.
2015-12-262

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 377 AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR
LE BUDGET DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2016, D’ADOPTER LE
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS ET DE FIXER LES
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE (GÉNÉRALE ET SPÉCIALE) AINSI QUE
LES TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX
ATTENDU QU’en vertu de l’article 954.1, le Conseil doit préparer et adopter le
budget de l’année financière 2016 et y prévoir des recettes au moins égales aux
dépenses qui y figurent ;
ATTENDU QUE le Conseil doit également adopter un programme triennal
d’immobilisations pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
ATTENDU QU’un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance ordinaire le
2 novembre 2015 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par M. le conseiller Jean-Claude Caron
Et RÉSOLU à l'unanimité des conseillers présents
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le règlement numéro 377 ayant pour objet d’établir le budget de l’exercice financier
2016, d’adopter le programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018 et de fixer les

taux de taxe foncière (générale et spéciale) ainsi que les tarifs pour les services
d’aqueduc, d’égout et autres soit et est adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-12-263

PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 ET
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (2015-2016-2017)

DU

Il est PROPOSÉ par M. le conseiller Frédéric Leblond
Et ADOPTÉ à l'unanimité des conseillers présents
QUE le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à publier les prévisions budgétaires 2016
et le programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 dans le journal local.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

PÉRIODE DE QUESTIONS

2015-12-264

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est PROPOSÉ par M. le conseiller Frédéric Leblond
Et ADOPTE à l’unanimité des conseillers présents
QUE la séance soit levée.

________________________
MAIRE

_________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

