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Province de Québec
Ville de Rivière-Rouge

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville de Rivière-Rouge, lundi le 21 décembre 2009, à 19h45.

Sont présents et forment le quorum requis, Mme la conseillère Diane Gargantini et 
MM. les conseillers Normand Girouard, Normand Gravel, Denis Lacasse, Yves 
Sigouin et André Tremblay, sous la présidence de Mme Déborah Bélanger, mairesse 
et présidente de l’assemblée.

M. Alain Deslauriers, directeur général, Mme Claire Coulombe, greffière, et Mme 
Nicole Bouffard, trésorière, sont aussi présents.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 19h45. La mairesse de la Ville de Rivière-Rouge et présidente 
de l’assemblée, Mme Déborah Bélanger, constate la régularité de la séance étant 
donné qu’il y a quorum et que les avis de convocation de la séance extraordinaire ont 
été signifiés à tous les membres du Conseil conformément aux dispositions des 
articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes.

435/21-12-09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Normand Gravel,
appuyé par le conseiller Normand Girouard et résolu à l’unanimité :

Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que préparé par la greffière, 
Mme Claire Coulombe :

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du règlement numéro 158 décrétant les taux variés de la taxe foncière,  

les compensations pour services municipaux et la tarification pour l’exercice 
financier 2010

3. Adoption du règlement numéro 159 concernant la cotisation à être payée par les 
membres de la Société de Développement Commercial (S.D.C.) pour l’exercice 
financier 2010

4. Période de questions
5. Levée de la séance extraordinaire.

ADOPTÉE

436/21-12-09 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 158 DÉCRÉTANT LES TAUX 
VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE, LES COMPENSATIONS POUR 
SERVICES MUNICIPAUX ET LA TARIFICATION POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2010

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la greffière mentionne 
l’objet du règlement numéro 158 et sa portée.

Mme Nicole Bouffard, trésorière, résume les taux variés de la taxe foncière, les  
compensations pour services municipaux et la tarification pour l’exercice financier 
2010 indiqués au règlement numéro 158.

Les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le projet de règlement numéro 158, 
décrétant les taux variés de la taxe foncière, les compensations pour services 
municipaux et la tarification pour l’exercice financier 2010, et renoncent à sa lecture, 
ledit projet de règlement leur ayant été remis dans les délais requis.
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Il est proposé par le conseiller Yves Sigouin,
appuyé par le conseiller André Tremblay et résolu à l’unanimité :

D’adopter le règlement numéro 158 décrétant les taux variés de la taxe foncière, les 
compensations pour services municipaux et la tarification pour l’exercice financier 
2010.

ADOPTÉE

Le texte intégral du règlement numéro 158 décrétant les taux variés de la taxe 
foncière, les compensations pour services municipaux et la tarification pour 
l’exercice financier 2010 est reproduit au livre des règlements.

437/21-12-09 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 159 CONCERNANT LA 
COTISATION À ÊTRE PAYÉE PAR LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (S.D.C.) POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2010

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la greffière mentionne 
l’objet du règlement numéro 159 et sa portée.

Mme Nicole Bouffard, trésorière, résume la cotisation à être payée par les membres 
de la Société de Développement Commercial (S.D.C.) pour l’exercice financier 2010
indiquée au règlement numéro 159.

Les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le projet de règlement numéro 159, 
concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de Développement 
Commercial (S.D.C.) pour l’exercice financier 2010, et renoncent à sa lecture, ledit 
projet de règlement leur ayant été remis dans les délais requis.

Il est proposé par le conseiller Normand Gravel,
appuyé par le conseiller Denis Lacasse et résolu à l’unanimité :

D’adopter le règlement numéro 159 concernant la cotisation à être payée par les 
membres de la Société de Développement Commercial (S.D.C.) pour l’exercice 
financier 2010.

ADOPTÉE

Le texte intégral du règlement numéro 159 concernant la cotisation à être payée 
par les membres de la Société de Développement Commercial (S.D.C.) pour 
l’exercice financier 2010 est reproduit au livre des règlements.

Période de questions 

Mme Déborah Bélanger, mairesse, invite les citoyens présents à poser des questions.

Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil.

Mme la mairesse profite de l’occasion pour souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous les 
citoyens de Rivière-Rouge.
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438/21-12-09 LEVÉE DE LA SÉANCE  EXTRAORDINAIRE

Il est proposé par le conseiller Normand Gravel,
appuyé par le conseiller Yves Sigouin et résolu à l’unanimité :

De lever la séance extraordinaire, l’ordre du jour étant épuisé. Il est 20h12.

ADOPTÉE

À moins d’indication contraire dans une résolution, la mairesse n’a pas exercé 
son droit de vote.

Mme Déborah Bélanger, mairesse, donne son assentiment et appose sa signature 
aux résolutions consignées au présent procès-verbal.

LA MAIRESSE LA GREFFIÈRE

____________________________ ___________________________
Déborah Bélanger Claire Coulombe


