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PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de la Ville de NotreDame-de-l'Île-Perrot, tenue le mardi 21 décembre 2004 à 19h00, au
Carrefour Notre-Dame, 1300, boulevard Don-Quichotte, Notre-Damede-l'Île-Perrot, Québec, sous la présidence de monsieur le Maire,
Michel Tartre.
Étaient présents:
monsieur le maire, Michel Tartre, madame la
conseillère, Gisèle Péladeau, messieurs les conseillers, Jacques
Montesano, Jacques Sirois et Daniel Lauzon.
Également présents, monsieur Ronald Biard, directeur général intérimaire
et Me Jacques Robichaud, greffier.
Absents : monsieur le conseiller, Serge Roy et madame la conseillère,
Linda McGrail.
************************************************************************************
Chacun des membres du Conseil présents reconnaît que l’avis de
convocation a été signifié par le greffier le 17 décembre 2004, à tous les
membres du Conseil, même à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture
de la séance.
************************************************************************************

2004-12-323

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller, Daniel Lauzon, appuyé par le conseiller,
Jacques Sirois et résolu d’approuver l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE

2004-12-324

ENGAGEMENT D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par le conseiller, Jacques Sirois, appuyé par la conseillère,
Gisèle Péladeau et résolu que monsieur Armand Comeau soit engagé au
poste de directeur général, au salaire annuel de 80,000 $, à compter du
24 janvier 2005, selon les conditions prévues au contrat de travail à
intervenir : le maire et le greffier sont autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville, le contrat de travail à intervenir.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2004-12-325

RÉGIE DE L’EAU DE L’ÎLE-PERROT – APPROBATION DU BUDGET
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2005
Il est proposé par le conseiller, Jacques Montesano, appuyé par le
conseiller, Daniel Lauzon et résolu d'approuver le budget de
fonctionnement de la Régie de l’Eau de l’Île-Perrot, pour l’exercice
financier 2005, tel que décrit ci-dessous :
RECETTES 2005
Quote-part de la Ville de Pincourt
Quote-part de la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Quote-part de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Approbation de surplus
Total des recettes 2005

1 142 461 $
782 632 $
199 838 $
25 000 $
2 149 931 $
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DÉPENSES 2005
Administration générale
Hygiène du milieu
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Transfert aux activités d’investissement
Total des dépenses 2005

132 065 $
1 008 588 $
234 578 $
771 200 $
3 500 $
2 149 931 $

ADOPTÉE

2004-12-326

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère, Gisèle Péladeau, appuyé par le
conseiller, Daniel Lauzon et résolu de lever la séance à 19 h07.
ADOPTÉE

__________________________
Michel Tartre
Maire

________________________
Me Jacques Robichaud
Greffier

/vc
************************************************************************************

