PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT
VILLE D’ESTÉREL
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville
d’Estérel tenue au lieu ordinaire des sessions, samedi le 28 janvier 2006 à
16h15.
Sont présents :
Son Honneur le Maire

André Nadeau

Madame la conseillère

Joëlle Berdugo Adler

Messieurs les conseillers

Roger Martel
Lawrence Nadler
Jean-Jacques Desjardins
Ronald Kulisek

Absence motivée

Jean-Pierre Nepveu

Formant quorum.
Son Honneur le Maire souhaite la bienvenue aux citoyens présents et leur
fait part de son vif plaisir de les revoir.

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour (Res. 2006-01-47)
2. Prévisions budgétaires de la ville d’Estérel (Res. 2006-01-48)
3. Prévisions budgétaires de l’agglomération (Res. 2006-01-49)
4. Période de questions
5. Levée de l’assemblée (Res. 2006-01-50)

Résolution no : 2006-01-47
1.0 Adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Ronald Kulisek
Appuyé par : Joëlle Berdugo Adler
IL EST RÉSOLU,
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.

Résolution no : 2006-01-48
2.0 Prévisions budgétaires de la ville d’Estérel 2006
ATTENDU que les prévisions budgétaires de la ville s’élèvent à
1 825 000 $;
Proposé par : Joëlle Berdugo Adler
Appuyé par : Lawrence Nadler
IL EST RÉSOLU,
D’ADOPTER les prévisions budgétaires de la ville d’Estérel pour
l’exercice financier 2006.

Résolution no : 2006-01-49
3.0 Prévisions budgétaires de l’agglomération 2006
ATTENDU que l’agglomération n’a pas de statut de ville et qu’une
présentation des prévisions budgétaires axée sur les mandats ou les
activités de l’agglomération serait préférable;
ATTENDU que certaines dépenses apparaissant aux prévisions
budgétaires devraient être différées dans le temps;
ATTENDU qu’un partage des dépenses basé exclusivement sur la
richesse foncière uniformisée va à l’encontre de l’équité fiscale;
ATTENDU que les frais de gestion des activités sous la gouverne
directe de l’agglomération sont trop élevés;
ATTENDU que des revenus qui auraient pour effet de réduire le taux
de la taxe foncière n’ont pas été considérés dans les prévisions;
ATTENDU que nos recommandations pour réduire l’impact fiscal de
nos citoyens n’ont pas été retenues;
Proposé par : Jean-Jacques Desjardins
Appuyé par : Roger Martel
IL EST RÉSOLU,
DE S’OPPOSER à l’adoption des prévisions budgétaires de
l’agglomération telles que présentées.
D’INFORMER La ministre des Affaires municipales et des Régions
de notre position dans ce dossier.

4.0 Période de questions
Résolution no : 2006-01-50
5.0 Levée de l’assemblée
Proposé par : Roger Martel
Appuyé par : Joëlle Berdugo Adler
IL EST RÉSOLU,
DE LEVER l’assemblée, l’ordre du jour étant épuisé.

______________________

_________________________________

ANDRÉ NADEAU, MAIRE

FRÉDÉRIC PRESCOTT, DIRECTEUR GÉNÉRAL

