Réunion extraordinaire du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 9 décembre
2014 à 19h30 à l’édifice municipal

1.

Sont présents :

Roseline Maillet, maire
Ronald Cormier, maire suppléant
Eugère Cormier, conseiller
Claude Goguen, conseiller
Renée-Claude Melanson, conseillère
Kelli Taylor, conseillère

Employée :

Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière

Ouverture de la réunion
La maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue à tous.

2.

Déclaration de conflit d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2014-70

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que l’ordre
du jour soit accepté tel que présenté.
Adoptée

4.

Adoption des budgets 2015

2014-71

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le montant total
du budget 2015 pour le fonctionnement général soit 1, 707,005.00$; que le montant du mandat
soit 1, 306,296.00$ et que le taux d’imposition soit 1,2342$ du 100.00$ d’évaluation.
Adoptée

2014-72

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson, que le
budget 2015 pour le fond de fonctionnement eau et égouts soit de 457,217.00$.
Adoptée
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5.

Permanence – Agente communautaire

2014-73

Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’on
accepte la permanence de Ronilie LeBlanc au poste d’agente communautaire au sein de la
municipalité de Saint-Antoine effectif le 1er janvier 2015.
Adoptée

6.

Transfert de fonds - Général

2014-74

Proposé par conseillère Kelli Taylor, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que le fond de
fonctionnement général contribue un montant de 165,000.00$ au fond de réserve
d’immobilisation général.
Adoptée

7.

Contingence – Centre multifonctionnel

2014-75

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Claude Goguen que la municipalité de
Saint-Antoine attribue une somme additionnelle de 50,000.00$ comme contingence au projet
du centre multifonctionnel.
Adoptée

9.

Contribution – Capital eau et égouts

2014-76

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le fond capital
eau et égouts contribue la somme de 185,000.00$ envers le projet du centre multifonctionnel.
Adoptée

8.

Levée de la réunion
La levée de la réunion fut proposée par conseiller Claude Goguen.

____________________________
Roseline Maillet, maire

________________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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