SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Drummondville, tenue
le 12 décembre 2016, à compter de 19 h 00, à l’hôtel de ville de Drummondville, sous la
présidence de monsieur le maire Alexandre Cusson; cette séance est tenue selon les
dispositions du règlement municipal no 3500.
_________________________________________
Sont présents :
Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :
madame Cathy Bernier, conseillère
madame Stéphanie Lacoste, conseillère
monsieur Daniel Pelletier, conseiller
monsieur Pierre Levasseur, conseiller
monsieur Roberto Léveillée, conseiller
madame Catherine Lassonde, conseillère
madame Isabelle Marquis, conseillère
monsieur John Husk, conseiller
monsieur William Morales, conseiller
monsieur Alain Martel, conseiller
monsieur Yves Grondin, conseiller
madame Annick Bellavance, conseillère

Sont également présents :
M. Francis Adam, directeur général
Me Mélanie Ouellet, greffière
M. Mathieu Audet, directeur de cabinet
M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme
M. Maxime Hébert Tardif, directeur, Service des communications
M. Benoit Carignan, directeur et trésorier, Service des finances
Me Claude Proulx, DGA, Module affaires juridiques
M. François Pothier, DGA, Module gestion du territoire
M. Steven Watkins, DGA, Module service à la vie citoyenne

Lecture de la réflexion
Monsieur le maire déclare la séance ouverte et fait lecture d’une réflexion.

1369/12/16

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition de monsieur Alain Martel, conseiller,
dûment appuyée par monsieur Roberto Léveillée, conseiller,
il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été rédigé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12 décembre 2016

Discours sur le budget 2017
Monsieur le maire prononce le discours sur le budget 2017 et le programme
triennal d’immobilisations pour les années 2017-2018-2019.
Le texte du discours est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

1370/12/16

Adoption du budget 2017
Sur proposition de monsieur Yves Grondin, conseiller,
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, conseiller,
il est résolu que le budget de l’année 2017, prévoyant des dépenses et des
revenus de l’ordre de 109 900 000 $, soit adopté et que le document explicatif de
ce budget soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Un document explicatif du budget 2017 sera distribué à chaque adresse civique
de Drummondville.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

1371/12/16

Adoption du programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019
Sur proposition de monsieur Pierre Levasseur, conseiller,
dûment appuyée par madame Annick Bellavance, conseillère,
il est résolu que le programme triennal d’immobilisations pour les années
2017-2018-2019 soit adopté tel que présenté dans le document explicatif annexé
à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Un document explicatif du programme triennal d’immobilisations pour les
années 2017-2018-2019 sera distribué à chaque adresse civique de
Drummondville.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12 décembre 2016

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville
Une période de questions est tenue à l’intention des citoyennes et citoyens.

1372/12/16

Levée de l'assemblée
Considérant que l’ordre du jour est épuisé;
sur proposition de monsieur Roberto Léveillée, conseiller,
dûment appuyée par madame Isabelle Marquis, conseillère,
il est résolu que l’assemblée soit levée à 19 h 30.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

M. Alexandre Cusson, maire

12 décembre 2016

Me Mélanie Ouellet, greffière

