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No de résolution
ou annotation

Ordre du jour

No 7715-01-30

No.7716-01-30

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs

PROVINCE DE QUEBEC
M unicipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs tenue le 30 janvie r 2023 à 1g h 00 au Centre
communautaire situé au {, chemin Fournel, Sainte-Anne-des-
Lacs (Québec) JOR 180.

Sont présents : messieurs Sylvain Harvey, Jean Sébastien
Vaillancourt et Louis Dupuis, conseillers, ainsi que mesdames
Virginie Lupan, Helen Morrison et Garoline Desrosiers,
conseillères, formant quorum sous la présidence de madame
Gatherine Hamé Mulcair, mairesse.

Est également présente Madame Anne-Claire Robert, directrice
générale

L'avis spécial de convocation a dûment été signifié à madame
Gatherine Hamé, messieurs Sylvain Harvey, Jean Sébastien
Vaillancourt et Louis Dupuis, conseillers, ainsi que mesdames
Virginie Lupan, Helen Morrison et Caroline Desrosiers,
conseillères.

À tg n 10, la mairesse déctare la séance ouverte.

. Adoption du budget 2023 et du programme triennal
d' i m m o bi I isatio ns 2023-2024-2025

. Dépôt du projet de règlement numéro 483-2023 sur les modalités
de paiement des taxes foncières municipales, des compensations
et des conditions de perception pour l'exercice financier 2023

o Période de questions
. Levée de la séance extraordinaire

une présentation est faite, puis une période de questions suit cette
présentation.

Adoption de I'ordre du jour

ll est proposé par madame Helen Morrison, conseillère, d'adopter
l'ordre du jour, tel que proposé.

RÉsoLU À T'UITINIMITÉ DES coNSEILLERS PRÉSENTS

Adoption du budget 2023

ll est proposé par monsieur Jean sébastien Vaillancourt conseiller,
d'adopter le budget 2023, tel que proposé.

Le vote est demandé

POUR Monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller;
Madame Helen Morrison, conseillère;
Monsieur Louis Dupuis, conseiller;
Madame Caroline Desrosiers; conseillère;

CONTRE Madame Virginie Lupan, conseillère
Monsieur Sylvain Harvey, conseiller
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No de résolution
ou annolation

No. 7717-01-30

Séance extraordinaire du 30 janvier 2023

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de la Paroisse de Sainte-Anne-des'Lacs

Adoption du programme triennal d'immobilisations

llest proposé par Helen Morrison, conseillère, d'adopter le programme
triennal d'immobilisations pour les années 2023-2024-2025, tel que
proposé.

Le vote est demandé

POUR : Monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller;
Madame Helen Morrison, conseillère;
Monsieur Louis Dupuis, conseiller;
Madame Caroline Desrosiers; conseillère;

CONTRE Madame Virginie Lupan, conseillère
Monsieur Sylvain Harvey, conseiller

RESOLU A LA MAJORITE DES CONSEILLERS PRESENTS

2023

Revenu de taxes 7 256 7S1 $

Revenu de sub'vention 142 408 $

Revenu droit de rnutation sso 000 $

Autres revênus s47 6s8 s

TOÎAL I 496 847 s

Gestion financière et adrninistrative I 283 260 $

Sécurité publique 1 s38 580 $

Travaux publics et voirle 2 575 994 s

fnvironnern€nt êt hygiène du milieu es6 61s s

Aménagement urbanisrne et développernent 54s 462 s

Loisir, culture et vie communautaire 951rN.45 $

Service de la dette

Affectation au fonds de roulement

645,191 $

$

s

RËVENUS

DEPENSES

Affectation au fonds environnemental

TOTAL 8 496 847 $



No de résolution
ou annotâlion

No 7718-01-30

Séance extraordinaire du 30 lanvier 2023

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs

Dépôt du projet de règlement numéro 493-2023 sur les modalités
de paiement des taxes foncières municipates, des compensations
et des conditions de perception pour |exercice financier 2023

Le conseiller Jean sébastien Vaiilancourt, conseiller donne avis de
dépôt du projet de règlement numéro 496-2023 sur les modalités de
paiement des taxes foncières municipales, des compensations et des
conditions de perception pour I'exercice financier 2023

NÉsoIu À t.n unIoR[É DES coNSEILLERS PRÉSENTS
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No de résolution
ou annotation

Période de
questions

Levée de la
séance
extraordinaire

Séance extraordinaire du 30 janvier 2023

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de la Paroisse de Sainte-Anne-des'Lacs

Débuteà.20n20

La séance extraordinaire prend fin à 21 h 08

Catherine Hamé
Mairesse

An ire Robert
Directrice générale et greffière-
trésorière

Je, Catherine Hamé, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il
contient au sens de I'article 142 (2) du Code municipal.


