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2012-12-03 

 
À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal,  tenue à 20 h le 
3 décembre 2012 à la salle du conseil au 3115, chemin Capelton,  North 
Hatley 
 
SONT PRÉSENTS la conseillère et les conseillers suivants : Madame Sylvie 
Cassar et Messieurs Guy Larkin, Vincent Fontaine et Martin Primeau 
 
FORMANT QUORUM sous la présidence du maire suppléant Monsieur 
Claude B.  Meilleur  
 
EST AUSSI PRÉSENTE Madame Liane Breton, directrice générale 
 
ABSENCES : Messieurs Pierre A.  Levac et D’Arcy Ryan 
  
 
ORDRE DU JOUR 
 

  14. Ouverture de la séance 
15  Adoption de l’ordre du jour 
16  Adoption du règlement n° 2013-01 
17  Période de questions des citoyens et visiteurs 
18  Clôture de la séance 

 
12-12-03.14  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 
 Le maire suppléant constate le quorum à 20 h 03 et déclare la séance ouverte. 
 
 

12-12-03.15    ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
 PAR CONSÉQUENT 
 IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN PRIMEAU          

  
 ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit adopté et approuvé tel qu’il est 

présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

12-12-03.16  ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 2013-01 
 

EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY LARKIN     
 
ET RÉSOLU D’adopter le règlement n° 2013-01 intitulé « Règlement ayant 
pour objet d’établir le budget et de déterminer les taux de taxes et de 
compensation pour l’exercice financier 2013 » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

12-12-03.17  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET VISITEURS 
     

 Madame Thérèse Morin émet le commentaire qu’elle s’attendait à cela comme 
 budget mais demande si des sommes sont prévues pour les orientations du 
 conseil à la suite de la rencontre avec les citoyens.  Madame Cassar lui 
 donne la position du conseil. 
 
 Monsieur Bilodeau demande pour la répartition des revenus carrières 
 sablières, si la Ville a inclus les autoroutes dans son calcul.  La réponse est 
non. 
 
Monsieur Robert Harris qu’il faut avoir une vision de 10 années et demande 
s’il peut payer ses taxes en douze (12) versements et la réponse est oui 
toujours avec les intérêts prévus. 
 
Monsieur Robert Ride remercie les gens propriétaires des résidences au bord 
du lac qui paient la moitié des taxes municipales. 
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Monsieur Jean Éthier demande si les tableaux comparatifs des taxes seront 
sur le site web et la réponse est oui. 
 
Monsieur Samuel Elkas demande si la baisse de taxes vient des nouvelles 
évaluations des résidences et la réponse est en partie oui. 
 
Monsieur Patrick Clowery informe l’assemblée qu’il a été obligé de ramasser 
une partie du recyclage à côté des bacs à la suite de la cueillette de ceux-ci 
dans son secteur. 
 
Monsieur Roger Bilodeau indique que le chemin Lavallé est très vaseux qu’un 
rechargement serait requis. 
 
Monsieur René Labrecque indique qu’il a un gros trou en face de Monsieur 
Roger Couture sur le chemin Bel Horizon. 
 
Monsieur Christian Chazel demande une copie papier des dépenses. 
 
Monsieur Mikael Auger demande si le budget détaillé avec le comparatif 2012-
2013 pourra être disponible.  La réponse est oui uniquement lors de la réunion 
prévue en Février 2013 pour la présentation du budget dont la date n’est pas 
encore fixée. 
 
Monsieur Robert Harris remercie le conseil pour les pancartes installées pour 
le pont Eustis ainsi que la réparation sur le chemin MacDonald. 

 
 
 
12-12-03.18  CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 
L’ordre du jour étant épuisé, Sylvie Cassar propose la clôture de la séance à  
8 h 40. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

  Je, Claude B.  Meilleur, maire suppléant,  atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
convient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Claude B.  Meilleur 
Maire suppléant 

 Liane Breton 
Directrice générale 


