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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal d’Issoudun,
tenue le 19 décembre à 19 heures à la salle du conseil située au 268, rue
Principale à Issoudun.
Sont présents :

Monsieur Marco Julien
Monsieur René Bergeron
Monsieur Gaston L’Heureux
Monsieur Fernand Brousseau
Monsieur Jean-François Messier

Conseiller no 1
Conseiller no 2
Conseiller no 4
Conseiller no 5
Conseiller no 6

Est absent :

Monsieur Bertrand Le Grand

Conseiller no 3

ET TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence de madame Annie Thériault, mairesse.
Est également présent, monsieur Mathieu Roy, directeur général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité.
Trois (3) personnes étaient présentes dans la salle.
1.

MOT DE BIENVENUE

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 2019-12-529

1.
2.
3.
4.

Ouverture
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2020
Présentation et adoption du programme triennal en immobilisations 2020-2022

5.

Période de questions (uniquement sur les points susmentionnés)

6.

Levée de l’assemblée

Il est proposé par monsieur Gaston l’Heureux et résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter
l’ordre du jour de la séance extraordinaire de 19h00 du 19 décembre 2019.
3.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
RÉSOLUTION 2019-12-530

Madame la mairesse présente le budget dans les grandes lignes. Les revenus et les dépenses sont
équilibrés comme la loi l’exige. Le budget pour 2020 est de 1 246 610 $ avec un taux de taxation de 0,720$
du 100 $ d’évaluation.
ATTENDU QUE le conseil doit adopter des prévisions budgétaires pour l’année 2020;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Jean-François Messier et résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter
les prévisions budgétaires pour l’année 2020 telles que présentées.
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PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS 20202022
RÉSOLUTION 2019-12-531

ATTENDU QUE le conseil doit adopter un programme triennal en immobilisations;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Marco Julien et résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter le
programme triennal en immobilisations tel que présenté.
5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Un citoyen avait des questions concernant le budget, questions qui ont été posées directement lors de
la présentation des prévisions budgétaires et répondues sur le champ.
6.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 2019-12-532

Il est proposé par monsieur Fernand Brousseau et résolu à l’unanimité des membres présents de lever
l’assemblée à 20h07.
Je, Annie Thériault, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
Je, Mathieu Roy, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a une disponibilité dans les fonds
généraux de la Municipalité.

Madame Annie Thériault
Mairesse

Monsieur Mathieu Roy
Directeur général et secrétaire-trésorier

