Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Les Moulins
tenue en la salle de réunion de la MRC Les Moulins située au 710, boulevard des Seigneurs à
Terrebonne le 29 novembre 2017 à 17 h 30, sous la présidence de monsieur Guillaume
Tremblay, préfet.
Sont présents : Messieurs Marc-André Plante, Bertrand Lefebvre, Roger Côté, Gabriel
Michaud, Réal Leclerc, Serge Gagnon et mesdames Brigitte Villeneuve, Nathalie Bellavance,
Nathalie Ricard, Caroline Desbiens et Anny Mailloux.
Sont également présents monsieur Daniel Pilon, directeur général et secrétairetrésorier et Martine Baribeau, directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe et
greffière de la MRC Les Moulins.
La présente séance du conseil a été dûment convoquée et signifiée tel que requis par le
Code municipal du Québec, à tous les membres du conseil de la MRC Les Moulins.
11 099-11-17

Ouverture de la séance
Il est proposé par madame Nathalie Ricard, appuyée par madame Anny Mailloux et
résolu unanimement:
QUE la séance soit et est ouverte.
ADOPTÉE

11 100-11-17

Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par monsieur Réal Leclerc, appuyé par madame Nathalie Bellavance et
résolu unanimement:
QUE l'ordre du jour soit et est accepté tel que proposé :
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption des prévisions budgétaires 2018

4.

Clôture de la séance
ADOPTÉE

11 101-11-17

Adoption des prévisions budgétaires 2018
Après étude par le conseil :
Il est proposé par madame Brigitte Villeneuve, appuyée par monsieur Gabriel
Michaud et résolu unanimement:
QUE les prévisions budgétaires pour l’année 2018 de la MRC Les Moulins pour un
total de 5 988 155,00$, soient et sont adoptées.
QUE le document intitulé « MRC Les Moulins – Prévisions budgétaires 2018 » fasse
partie intégrante de la présente résolution.
QUE le directeur général soit et est autorisé à faire parvenir à chacune des
municipalités, le montant des quotes-parts respectives indiquées au document susmentionné.
ADOPTÉE
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11 102-11-17

Clôture de la séance
Il est proposé par monsieur Bertrand Lefebvre, appuyé par monsieur Serge Gagnon et
résolu unanimement:
QUE la séance soit et est levée.
ADOPTÉE

________________________________
Guillaume Tremblay, préfet

______________________________
Martine Baribeau, avocate
Directrice générale adjointe, secrétairetrésorière adjointe et greffière

6726

