
Comté de Lotbinière 
Municipalité Saint-Sylvestre 
 
 
 
Assemblée spéciale du conseil municipal de Saint-Sylvestre tenue le 13 décembre 2011, à la 
salle Bonne Entente à  20 heures. Cette assemblée est convoquée par monsieur le maire et 
madame la secrétaire-trésorière et  chacun est averti par courrier électronique. Les conseillers 
suivants sont présents : Jonathan Lavallée. Madeleine Breton, Raynald Champagne, Maryse 
Lapointe et Étienne Parent.  A l’ordre du jour les points suivants : 
 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Préparation et adoption des prévisions budgétaires 2012 
3. Adoption des immobilisations 
4. Adoption du taux de taxation et du taux d’intérêt 
5. Adoption des comptes pour la fin d’année 2011 
6. Augmentation concierge  de 2 % 
7. Augmentation brigadière de 2 % 
8. Levée de l’assemblée 

 
 
 
Résolution numéro 175-2011 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par Étienne Parent et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour soit accepté tel que  présenté. 
 
 
 
Résolution numéro 176-2011 
Préparation et adoption des prévisions budgétaires 2012 
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Madeleine Breton et résolu à l’unanimité 
que les  prévisions budgétaires 2012 soient acceptées au montant de 1 725 363 $. 
 
 
 
Résolution numéro 177-2011 
Adoption des immobilisations 
 
Il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité  que les 
dépenses en immobilisations de 2012 au montant de 170 000 $ soient approuvées par le conseil. 
 



Résolution numéro 178-2011 
Adoption  des taux de taxation pour l’année 2012 
 
Il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Maryse Lapointe et résolu à l’unanimité que les 
taux de taxes soient les suivants : 
Vidanges : les résidences $ 130, les fermes $ 175, les chalets $ 70, résidences/commerces $ 200, 
petits commerces $ 150, gros commerces $ 220. 
Égouts : village 192.61 $/ utilisateur et pour tous  0.00064872 du cent dollars d’évaluation 
Police .0001027 du cent dollars d’évaluation 
Camion .0003730 du cent dollars d’évaluation 
Foncières 1.022 du cent dollars d’évaluation 
Taux pour les intérêts à être chargés sur les comptes en souffrance 18 % 
 
 
 
Résolution numéro 179-2010 
Adoption des comptes pour la fin de l’année 2011 
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Maryse Lapointe et résolu à l’unanimité que 
les comptes suivants soient acceptés à partir du numéro 2584 à  inclusivement. 
 
 
 
Résolution numéro 180-2011 
Augmentation  du poste de concierge 
 
Il est proposé par Madeleine Breton, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité 
qu’une augmentation de 2 % soit attribuée au poste de concierge pour l’année 2012. 
 
 
 
Résolution numéro 181-2011 
Augmentation pour la brigadière scolaire 
 
Il est proposé par Raynald Champagne, appuyé par Étienne Parent et résolu à l’unanimité de 
verser  $12.50/ heure pour la brigadière scolaire à compter du 1er janvier 2012. 
 
 
 
La levée de l’assemblée est faite à 22 heures 05 minutes, l’ordre du jour étant épuisé. 
Adopté à la séance du 16 janvier 2012. 
 
 
____________________________                    ______________________________ 
Maire            Secrétaire 
 
 


