SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 JANVIER 2015
Province de Québec
Municipalité de La Macaza
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue à l’Hôtel de Ville de La
Macaza, en la salle Alice Rapatel-Dubuc, le vendredi 9 janvier 2015, à 18h30.
Sont présents la conseillère et les conseillers, Jeanne Zdyb, Richard Therrien, Jacques
Lacoste, Jean-Marc Dubreuil, Jean Zielinski et Yvan Raymond formant quorum sous la
présidence de la mairesse Céline Beauregard.
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, Diane L’Heureux, est aussi présente.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La mairesse adresse le mot de bienvenue aux personnes présentes, ouvre la séance et
procède à la lecture de l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Période de questions
3. Avis de motion
1. Avis de motion règlement décrétant les taux variés de taxes foncières, de tarifs pour
services municipaux pour l’exercice financier 2015, et dispense de la lecture
2. Avis de motion règlement relatif aux traitements des élus de la Municipalité de La
Macaza (révisé, réf.. règlement 2006-001), et dispense de la lecture
4. Levée de la séance extraordinaire
2015.01.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Yvan Raymond,
Appuyé par le conseiller Richard Therrien et résolu à l’unanimité
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
La mairesse invite les citoyens présents à la période de questions.
PROJET DE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX VARIÉS DE TAXES FONCIÈRES, DE
TARIFS POUR SERVICES MUNICIPAUX POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 ET
DISPENSE DE LA LECTURE
Avis de motion est donné par le conseiller Richard Therrien qu’à une séance subséquente il
sera présenté pour adoption, un projet de règlement décrétant les taux variés de taxes
foncières, de tarifs pour services municipaux pour l’exercice financier 2015, et dispense de la
lecture est demandée.
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PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2006.001 RELATIF AUX
TRAITEMENTS DES ÉLUS MUNICIPAUX ET DISPENSE DE LA LECTURE
Avis de motion est donné par le conseiller Jacques Lacoste qu’à une séance subséquente il
sera présenté pour adoption, un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement
2006-001 relatif aux traitements des élus, et dispense de la lecture est demandée.
2015.01.02

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil,
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à l’unanimité
De lever la séance extraordinaire, l’ordre du jour étant épuisé. Il est 18 h 45.
ADOPTÉE
À moins d’indication contraire dans une résolution, la mairesse n’a pas exercé son droit
de vote.

LA MAIRESSE

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

Signé : Céline Beauregard

Signé : Diane L’Heureux

_________________________
Céline Beauregard

___________________________
Diane L’Heureux
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