
 
 

 
 

Réunion extraordinaire du conseil 
 

Le mercredi 13 décembre 2018 
 

9h00 
 

(BUDGET) 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Paula Assaly, mairesse 
Les conseillers: Lawrence Bogue, Raymond Campbell, Robert Lefebvre, Yves Paquette 
et Antonios Tsourounakis 
 
Absence motivée 
 
André Chamaillard, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
 
1. Ouverture de la réunion extraordinaire 
  
 La mairesse ouvre la réunion à 9h00 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-387-18 
 Proposé par Robert Lefebvre 
 Avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée. 
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3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 

Aucune. 
 
4. Budget 2019 
 
 Présentation du budget global 
 
 Conseil et Direction générale 
 
 Ressources humaines (Dominique Dussault, directrice des ressources 

humaines) 
 
 Finances 
 
 Le conseil ajourne temporairement à 10h20 et la réunion reprend à 

10h35. 
 
 Greffe et Réglementation (Christine Groulx, greffière) 
 
  Urbanisme et Construction (Manon Belle-Isle, urbaniste et Jean-Claude 

Miner, chef du service du bâtiment 
 
 Incendies et Répartition  
 
 Le conseil ajourne temporairement à 11h40 et la réunion reprend à 

12h10. 
 
 Antonios Tsourounaki quitte la réunion à 11h40. 
 
 Travaux publics et Projets capitaux (Alain Lavoie, surintendant des travaux 

publics et Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civile) 
 
 Le conseiller André Chamaillard se joint à la réunion à 13h20. 
 
 Résumé des projets de développements 
 
 Le conseil ajourne temporairement à 14h25 et la réunion reprend à 

14h40. 
 
 Commission des services policiers 
 
5. Réunion à huis clos (si nécessaire)  
 
 Aucune. 
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6. Ajournement 
 R-388-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Raymond Campbell 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 14h50 au jeudi 14 décembre 2018 à 
 9h00. 
 

Adoptée. 
 

 
jeudi, le 14 décembre 2018 

 
9h00 

 
 
Conseil 
 
Paula Assaly, mairesse 
Les conseillers: Lawrence Bogue, Raymond Campbell, André Chamaillard, Robert 
Lefebvre, Yves Paquette et Antonios Tsourounakis (9h10) 
 
Personnes-ressources 
 
Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
 
1. Ouverture de la réunion extraordinaire 
  
 La mairesse ouvre la réunion à 9h00 
 
4. Budget 2019 
 
  Bâtiments (Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux et 

Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil) 
 
 Loisirs et Tourisme (Nicole Trudeau, directrice des loisirs et tourisme) 
 
 Le conseil ajourne temporairement à 10h35 et la réunion reprend à 

11h00. 
 
  Bibliothèque (Lynn Belle-Isle, directrice de la bibliothèque) 
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  Environnement et service de l’eau (Matin Perron, surintendant du service de 
l’eau) 

 
 Ordures 
 
 Ajournement 
 R-389-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 12h50. 
 

Adoptée. 
 
 

ADOPTÉ CE 21e JOUR DE JANVIER 2019. 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Paula Assaly, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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