Procès-verbal de la Séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Lac-Sainte-Marie tenue le mercredi 16 janvier à la
Salle du conseil de Lac-Sainte-Marie à compter de 19h00, ayant
quorum, et se déroulant sous la présidence de Monsieur le maire
Gary Lachapelle.

Sont présents :
Madame la conseillère Françoise Lafrenière
Madame la conseillère Pauline Sauvé
Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer
Monsieur le conseiller Pierre Leblanc
Monsieur le conseiller Derek Dubeau
Monsieur le conseiller Sandy MacKay
Sont aussi présents :
Madame la greffière par intérim Denise Soucy
Monsieur le directeur général Yvon Blanchard
Monsieur le directeur des travaux publics Martin Lafrenière
Citoyens
Monsieur Lionel Sauvé
Monsieur Marc Barbe
Monsieur Marco Barbe
Monsieur Roger Normand
Monsieur Pierre Martel
Monsieur Bruno Léveillée
Monsieur Claude Guérette

Monsieur Denis Labelle
Monsieur Gilles Gauthier
Monsieur Laurier Henri
Monsieur Albert Beaubien
Monsieur André Roy

Monsieur Michel Riel, CHGA

Note au procès-verbal
Les membres du conseil municipal ont reconnu avoir reçu l’avis de
convocation le 11 janvier 2013.
Les délibérations et les discussions, à cette séance extraordinaire,
porteront uniquement sur les prévisions budgétaires 2013, ainsi
que sur le Programme triennal d’immobilisation 2013 – 2014 –
2015.

Ouverture de la séance par le maire
___________________________________________________________
Monsieur le maire Gary Lachapelle déclare la séance ouverte.

2013-01-001
Adoption de l’ordre du jour
___________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté par Monsieur le directeur
général Yvon Blanchard.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2013-01-002
Adoption des prévisions budgétaires 2013
___________________________________________________________

Considérant que la valeur foncière imposable des immeubles
inscrite au rôle RFI pour l’élaboration des prévisions budgétaires
2013 déposé par le service d’évaluation de la MRC Vallée-de-laGatineau le 2 octobre 2012 est de 245 000 831$,
Il est proposé par Monsieur le conseiller Sandy MacKay et il est
résolu d’adopter les prévisions budgétaires 2013 totalisant un
montant équilibré des revenus et des dépenses de 2 637 866$ tels
que présentés par Monsieur le directeur général Yvon Blanchard,

Le président demande le vote
Tous les élus sauf Monsieur le conseiller Pierre Leblanc ont voté en
faveur du budget. Le budget 2013 est donc adopté par la majorité
des élus.

2013-01-003

Adoption du Programme triennal d’immobilisation
2013-2014-2015
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu d’adopter le Programme triennal d’immobilisation 2013-2014-2015
tel que présenté par Monsieur le directeur général Yvon Blanchard. Le
montant estimatif des projets en cours de réalisation et prévus sous ce
programme s’élève à 2 112 737.22$.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2013-01-004
Clôture de la Séance extraordinaire
___________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Françoise Lafrenière et il est
résolu étant donné que tous les sujets ont été traités. La séance est levée
à 19h45.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

______________________

______________________
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Maire
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