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SÉANCE SPÉCIALE DU BUDGET DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, TENUE À LA SALLE DES 
DÉLIBÉRATIONS DE L’HÔTEL DE VILLE, LE 19 DÉCEMBRE 2016,  
À 20 H. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Mot du maire 
3. Présentation et acceptation des prévisions budgétaires pour 

l'exercice financier 2017 
4. Adoption – règlement numéro 1164-2016 décrétant les taux des 

taxes et compensations pour l'exercice financier 2017 ainsi que 
d’autres dispositions d’ordre fiscal 

5. Programme triennal d'immobilisations 
 
 
Sont présents :  
Monsieur Alain Larue, maire 
madame Marie-Christine Laroche, conseillère, quartier Sainte-Julie  
monsieur Serge Landreville, conseiller, quartier Riverain  
madame Suzanne Dauphin, conseillère, quartier Bocage  
monsieur Jean-Guy Forget, conseiller, quartier Vivaldi  
monsieur Régis Soucy, conseiller, quartier Notre-Dame  
madame Nicole Chevalier, conseillère, quartier Chaloupe 
 
Participent également à cette séance, madame Marie-Andrée Breault, 
monsieur Carol Henri et madame Sylvie Malo, respectivement directrice 
générale, directeur général adjoint et greffière. 
 
 

 Ouverture de la séance spéciale du budget 
592-12-2016   
 IL est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé par madame  

Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
QUE la séance spéciale du budget soit ouverte. 
 

 1. Adoption de l'ordre du jour 
593-12-2016   
 IL est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé par madame  

Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance spéciale tel que présenté. 
 

 2. Mot du maire 
   
 Après avoir procédé à son allocution à l’occasion du dépôt du budget 2017 

de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, monsieur le maire Alain Larue invite 
madame Suzanne Dauphin, responsable de la commission des finances, à 
faire la présentation des prévisions budgétaires 2017. 
 

 3. Présentation et acceptation des prévisions budgétaires pour 
l'exercice financier 2017 

594-12-2016   
 Madame Suzanne Dauphin fait la présentation des prévisions budgétaires 

pour le prochain exercice financier. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017 de la Ville 
de Notre-Dame-des-Prairies prévoyant des dépenses et autres activités 
financières totalisant une somme de 10 122 800 $ en excluant les 
amortissements des immobilisations et de 12 818 800 $ en incluant lesdits 
amortissements. 
 

 4. Adoption – règlement numéro 1164-2016 décrétant les taux 
des taxes et compensations pour l'exercice financier 2017 
ainsi que d’autres dispositions d’ordre fiscal 

595-12-2016   
 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 

tenue le 5 décembre 2016 concernant le projet de règlement 1164-2016 
décrétant les taux des taxes et compensations pour l'exercice financier 2017 
ainsi que d’autres dispositions d’ordre fiscal; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que 
tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’adopter le règlement numéro 1164-2016 décrétant les taux des taxes et 
compensations pour l'exercice financier 2017 ainsi que d’autres dispositions 
d’ordre fiscal; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 5. Programme triennal d'immobilisations 
596-12-2016   
 IL est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé par monsieur  

Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’adopter le programme triennal de dépenses en immobilisations pour les 
années 2017, 2018 et 2019 de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. 
 

 Levée de la séance spéciale 
597-12-2016   
 IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  

Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance étant épuisé, la séance est levée 
à 20 h 15. 
 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 
 


