CANADA
Province de Québec
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité de Grand-Remous
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Grand-Remous, tenue le 24 mars 2016 à compter de 19 heures à la salle
du centre Jean-Guy Prévost au 1508, route Transcanadienne à
Grand-Remous.
Sont présents :
Monsieur Gérard Coulombe - Maire
Mme Johanne Bonenfant – Mairesse suppléante
M. Patrick Courville - Conseiller
M. John Rodgers – Conseiller
Mme Jocelyne Lyrette - Conseillère
M. Éric Bélanger – Conseiller
Mme Julie Rail, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait office de
secrétaire de la séance.
Assistance
Une trentaine (30) de personnes assistent à la rencontre.
E-2403-910

Ouverture de la séance
Le maire, Gérard Coulombe, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare
la séance ouverte à 19 heures. Il souhaite la bienvenue à l'assistance.

E-2403-911

Adoption de l'ordre du jour
La conseillère, Johanne Bonenfant, propose et il est résolu, que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

E-2403-912

Adoption de la 1ere modification Règlement N° 010216-277, règlement
décrétant l'adoption des taux variés de la taxe foncière pour l'année
2016 et décret stipulant que les taux de la taxe foncière annuelle seront
dorénavant adoptés par résolution

1ERE MODIFICATION RÈGLEMENT N° 010216-277
Règlement décrétant l'adoption des taux variés de la taxe foncière
pour l'année 2016 et décret stipulant que les taux de la taxe
foncière annuelle seront dorénavant adoptés par résolution
ATTENDU QU'en date du 23 février 2016, la Municipalité de GrandRemous adoptait un règlement décrétant l'adoption des taux variés de la
taxe foncière pour l'année 2016 et décret stipulant que les taux de la taxe
foncière annuelle seront dorénavant adoptés par résolution;
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de modifier certaines
dispositions dudit règlement;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné par la
conseillère, Jocelyne Lyrette, à une séance du conseil tenue le 23 mars
2016;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie desdites
modifications et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, le conseiller, John Rodgers, propose et il est résolu
que :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
L’article 6 du règlement n° 010216-277 est remplacé par l'article 6
suivant :
« ARTICLE 6
Pour l'exécution du budget 2016, le taux qui doit être imposé et prélevé
dans la Municipalité est fixé comme suit :
Taxe foncière générale
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevée pour l'année
2016 une taxe sur l'ensemble des biens-fonds imposables de la
Municipalité sur la base de la valeur portée au rôle d'évaluation à
raison de 0.995¢ par cent dollars (100$) de la valeur foncière. »
ARTICLE 3
Les immeubles des catégories non résidentiels et industriels prévus au
règlement n° 010216-277 se verront appliquer un crédit à même leur
compte de taxes municipales, soit de 0.845¢ par cent dollars (100$) pour
les immeubles non résidentiels et de .955¢ par cent dollars (100$) pour
les immeubles industriels.
ARTICLE 4
Les articles 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont abrogés.
ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adoptée à l'unanimité

Gérard Coulombe
Maire

Julie Rail
Directrice générale

AVIS DE MOTION LE 23 MARS 2016
ADOPTION DU RÈGLEMENT LE 24 MARS 2016
AVIS PUBLIC ET ENTRÉE EN VIGUEUR LE 25 MARS 2016

AVIS DE MOTION

AVIS DE MOTION est par la présente donné par, le conseiller, Éric
Bélanger, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, de la présentation du
Règlement n° 240316-279, règlement relatif à un emprunt pour
l'agrandissement de la caserne d'incendie suite à une aide financière
obtenue dans le cadre du Programme d'infrastructures QuébecMunicipalités.
Adopté
Période de questions et parole au public
La période de questions débute à 19h08.

E-2403-914

Levée de la séance
La conseillère, Jocelyne Lyrette, propose et il est résolu de lever la
présente séance à 19h27.
Adoptée à l’unanimité

Gérard Coulombe
Maire

Julie Rail
Directrice générale

