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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN, TENUE À 
LA SALLE ALFRED VIGNEAULT DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL DE 
NATASHQUAN, LE 12 DÉCEMBRE 2018, À 19h00. 

 
 

SONT PRÉSENTS : 
 

Monsieur Jacques Tanguay Maire suppléant 
Monsieur André-Marie Carbonneau Conseiller 
Monsieur Simon Landry Conseiller 
Madame Renée Lapierre  Conseillère 

 
 

SONT ABSENTS : 
 

Monsieur André Barrette  Maire 
Madame Marie-Claude Vigneault Conseillère 
Monsieur Alain-P. Landry Conseiller 

 
Sont également présents : Léonard Landry, directeur général, 
Francis Bourque, directeur général adjoint et Tanya Déraps, 
secrétaire-trésorière adjointe. 
__________________________________________________ 

 

1. Moment de réflexion 

2. Constat du quorum et ouverture de la séance 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Dépôt du budget 2019 / Résolution 

5. Période de questions 

6. Clôture de la séance 

 
1. Moment de réflexion 

 
Le moment de réflexion est fait par Jacques Tanguay, 
Celui-ci agira à titre de président de la séance. 

 
2. Constat du quorum et ouverture de la séance 

extraordinaire 
 

Après constat du quorum, la session est ouverte à 19h01. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par André-Marie Carbonneau, appuyé par 
Renée Lapierre et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 

 
2018-175 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 
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4. Dépôt du budget 2019 
 

Le directeur général, présente le budget 2019 et donne les 
explications. 

 
Il est proposé par Renée Lapierre, appuyé par Simon 
Landry, et résolu à l’unanimité des membres présents ; 

 
2018-176 QUE le conseil municipal adopte le budget 2019, tel que 

déposé par le directeur général : 
 

RÉPARTITION DES REVENUS 
 

 2018 2019 
 

 Taxes générales 459,279.00 $ 452,503.00 $ 
 

 Tenant lieu de taxes   92,502.00 $   67,033.00 $ 
 

 Recettes de sources locales 116,800.00 $ 141,150.00 $ 
 

 Loisirs & cultures & 
 subventions gouvernement 209,715.00 $ 154,991.00 $ 

 
 Revenus organismes et services 285,499.00 $ 323,856.00 $ 

 
  __________________________ 

 
 1,163,795.00 $ 1,139,533.00 $ 

 
 

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
 

 2018 2019 
 

 Conseil   60,289.00 $   55,567.00 $ 
 

 Administration générale 304,452.00 $ 311,963.00 $ 
 

 Sécurité publique 19,614.00. $ 28,128.00 $ 
 

 Réseau routier 142,785.00 $ 129,658.00 $ 
 

 Hygiène du milieu & 
 santé & bien-être 213,765.00 $ 234,499.00 $ 

 
 Aménagement, urbanisme & 
 développement économique 118,632.00 $  111,817.00 $ 

 
 Loisirs & Culture & 
 développement touristique   60,078.00 $   56,132.00 $ 

 
 Frais de financement 244,180.00 $ 211,769.00 $ 
 __________________________ 

 
 1,163,795.00 $ 1,139,533.00 $ 

 
 

5. Période de questions  
 

Quelques questions ont été posées par l’audience, sur le 
sujet de cette séance. Les membres du conseil ont répondu 
à toutes leurs questions. 
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6. Clôture de la séance 
 

Il est proposé par André-Marie Carbonneau et résolu à 
l’unanimité des membres présents; 

 
2018-177 QUE la séance soit levée à 19h20. 

 
 
 
 

____________________ ____________________ 
Jacques Tanguay, Léonard Landry 
Maire suppléant Directeur général 

 
 

« Je, Jacques Tanguay, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les 
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du code 
municipal » 

 
Jacques Tanguay, maire suppléant 
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