
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Rougemont tenue le 8 décembre 2014 à 19 h 30 en la salle des délibérations du 
conseil. 

Ordre du jour 
 

1.- Adoption de l’ordre du jour 
2.- Adoption des prévisions budgétaires 2015 
3.- Adoption du Plan Triennal d’immobilisation 2015-2016-2017 
4.- Période de questions réservée à l’assistance 

(questions portant uniquement sur le budget 2015) 
5.- Autres sujets d’intérêts pour la municipalité  

AJOUT SUITE À L’AJOURNEMENT - Modification de la résolution 14-
12-2548 concernant les prévisions budgétaires 2015  

6.- Levée de la séance. 
 

Procès-verbal 
Ouverture 

La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Alain Brière, à  
19 h 30. 
Sont présents : Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1 
   Monsieur Michel Arseneault, conseiller au district # 2  
   Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3 
   Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5 

Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 

formant quorum. 

Les avis de convocation ont été signifiés à tous les membres du conseil municipal 
tel que prévu au Code municipal. 

 

14-12-2547 Adoption de l’ordre du jour                                                                                                                          
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel 
que proposé, en laissant l’item « Autres sujets d’intérêts pour la municipalité » 
ouvert. 
Vote pour : 5      Vote contre :  

 

14-12-2548 Adoption prévisions budgétaires 2015 
Il est proposé par Monsieur Michel Arseneault et résolu d’adopter les prévisions 
budgétaires 2014 tel que lu par la directrice générale, Kathia Joseph. 
Vote pour : 5      Vote contre :  

 

14-12-2549 Adoption du Plan triennal d’immobilisation 2015-2016-2017                                                    
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter le Plan triennal 
d’immobilisations 2015-2016-2017 tel que lu et proposé par la directrice générale, 
Madame Kathia Joseph. 
Vote pour : 5      Vote contre :  
 

 AJOURNEMENT 
Le conseil municipal ajourne la séance extraordinaire de vingt minutes afin de se 
pencher sur les demandes des citoyens de reconsidérer le taux de taxation 
considérant le nouveau rôle triennal d’évaluation. 
 

14-12-2550 Modification de la résolution 14-12-2548 concernant les prévisions 
budgétaires 2015 
Il est proposé par Monsieur Michel Arseneault et résolu d’accepter la modification 
de 53 926$ dans les prévisions budgétaires qui sera appliqué comme suit : 



- Enlever 52 000$ du poste 03.310.00.006 (Immobilisation – voirie) qui passera 
de 72 000$ à 20 000$ 

- Enlever 1926$ du poste de grand-livre 02.320.00.521 (Entretien chemins et 
trottoirs) qui passera de 148 500$ à 146 574$ 

Il est de plus résolu de modifier les prévisions de revenus à un total de 
3 315 559$. 

Vote pour : 5      Vote contre : 

 

14-12-2551 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever l’assemblée, l’ordre du 
jour étant épuisé. 
Vote pour : 5      Vote contre :  

 

Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je, soussignée, certifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour les 
dépenses ci-dessus projetées. 
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat 
Ce 9ième  jour du mois de décembre 2014 
 
 
Kathia Joseph 
Secrétaire trésorière 
 
 
 
………………………………………..     ………………………………………….. 
Directrice générale    Maire 
et secrétaire-trésorière 
 
 
 


