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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES SOURCES
MUNICIPALITÉ DE WOTTON
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 29e jour du mois
de janvier de l’an 2018, à 19 h 30, à la salle du conseil municipal située au 396, rue Mgr
L’Heureux, à Wotton, à laquelle sont présents :
Présences :

M. François Carrier, maire
M. Ghislain Drouin, conseiller
M. Donald Grimard, conseiller
M. Fernand Bourget, conseiller
Mme Lise Champoux, conseillère
M. Richard Dubé, conseiller

Absence :

M. Yvan Dallaire, conseiller

1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Carrier, maire, avise les personnes présentes que cette séance est enregistrée
pour des fins de rédaction du procès-verbal et afin que le conseil s’y réfère au besoin.
Monsieur Carrier constate le quorum à 19 h 28. Me Katherine Beaudoin, directricegénérale et secrétaire-trésorière, est également présente et agira à titre de secrétaire
d’assemblée.
En vertu de l’article 153 du Code municipal, l’avis de convocation a été notifié aux
membres du conseil municipal qui sont absents, conformément aux dispositions du Code
municipal.
1.1

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2018-01-033
Il est proposé par Donald Grimard
Appuyé par Ghislain Drouin
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétairetrésorière.
1. Ouverture de la séance
1.1 Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du Budget 2018
3. Période de questions sur les sujets ci-haut mentionnés
4. Levée de la séance
ADOPTÉE
2

Adoption du Budget 2018

Résolution 2018-01-034
Les membres du conseil présentent le budget 2018 et Mme Lise Champoux procède à la
lecture du texte suivant :
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« CONSIDÉRANT QUE les citoyennes et citoyens nous ont manifesté fortement qu’ils
désirent vraiment une baisse du taux de taxation;
CONSIDÉRANT QUE travailler pour baisser le taux de taxation, c’est une façon de
respecter la population;
CONSIDÉRANT aussi que les entrepreneurs sérieux et avisés calculent les avantages et
les inconvénients quand ils décident de s’établir quelque part et que le taux de taxation
est un élément qui entre dans leur évaluation et qui oriente leur décision pour choisir où
ils iront;
CONSIDÉRANT également qu’avec un taux de taxation trop élevé, nous ne sommes plus
compétitifs avec les municipalités environnantes, ni pour les gens d’affaires, ni pour ceux
qui veulent se construire une maison et s’établir chez nous;
CONSIDÉRANT QUE si nous voulons revitaliser Wotton, la baisse des taxes nous semble
nécessaire et même pressante parce que nous devons voir à faire perdre au plus tôt notre
réputation de citoyennes et citoyens chargés d’un lourd fardeau fiscal. Nous voulons
revitaliser notre municipalité, mais il faut d’abord que les gens oublient l’idée de taxes
trop élevées! Si la population est satisfaite, l’enthousiasme des gens deviendra
probablement, comme nous l’espérons, un élément de rayonnement et nous savons bien
que la publicité du « bouche à oreille », comme on le dit communément, ça ne coûte pas
cher et ça rapporte beaucoup et très bien! C’est souvent la meilleure publicité! »
Il est proposé par Ghislain Drouin
Appuyé par Donald Grimard
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE les membres du conseil adoptent le budget 2018 comme suit :

ADOPTÉE
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3

Période de questions sur le sujet ci-haut mentionné

NOMS
M. Tousignant
Mme Chartier
M. Tessier
Mme Vaillancourt (Ca)
M. Pinard
Mme Vaillancourt (Ch)
Mme St-Cyr
M. Bourget
4

SUJETS
Coupure dans l’aménagement et l’urbanisme
Poste de l’inspecteur en bâtiment
Gosselin Nord
Réserve pour la vidange des boues
Simulations de la baisse des taxes
Coupure dans le département transport
Réserve pour la vidange des boues
Liste des revenus
Baisse du taux de taxes
Baisse de taxes pour une maison de 150 000 $
Jeux d’eau
Félicitations pour le budget 2018
Poste de l’inspecteur en bâtiment
Montant total des subventions

Levée de la séance

Résolution 2018-01-035
Il est proposé par Fernand Bourget
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE la séance soit levée à 19 h 57.
ADOPTÉE

_______________________________
M. François Carrier,
Maire

______________________________________________________
Me Katherine Beaudoin,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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