Procès-verbal de la Régie intermunicipale
des matières résiduelles de l’ouest
Amherst le 31 octobre 2019
À une séance extraordinaire du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale
des Matières Résiduelles de l’Ouest tenue le 31ee jour du mois d’octobre 2019, à la
salle municipale d’Amherst au 124 de la rue St-Louis, Québec, à laquelle sont
présents :
Jean-Guy Galipeau,
André Sainte-Marie,
Évelyne Charbonneau,
William Howe,
Richard Tees,

Amherst
Brébeuf
Huberdeau
Arundel
Montcalm

Formant tous quorum sous la présidence de M. Jean-Guy Galipeau.
Bernard Davidson, greffier est aussi présent.

ORDRE DU JOUR
Séance extraordinaire du 31 octobre 2019
1- Ouverture de la séance.
2- Adoption de l’ordre du jour.
3- Dépôt et présentation des prévisions budgétaires 2020 et des
calendriers de collectes.
4- Adoption des prévisions budgétaires.
5- Période de questions
6- Levée de la séance extraordinaire
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OUVERTURE DE LA SÉANCE.
Monsieur le président Jean-Guy Galipeau souhaite la bienvenue aux membres.
R. 122.10.2019 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

R.
IL est proposé par Monsieur André Ste-Marie
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à l’item 4.1. : Nombre de portes
facturées vs le sommaire du rôle d’évaluation.

Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
Bernard Davidson fait la présentation des prévisions budgétaires, se chiffrant à
574,242$ du budget comparatif ainsi que du tableau des quotes-parts au montant
de 124,73$ par porte.

1

Procès-verbal de la Régie intermunicipale
des matières résiduelles de l’ouest
R. 123.10.2019 : ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
Il est proposé par madame Évelyne Charbonneau
QUE le budget 2020 soit adopté tel que présenté et que copie soit acheminée aux
d.g. de chaque municipalité de la régie pour adoption par les municipalités
membres.
Adoptée à l’unanimité

R. 124.10.2019 :CALENDRIER DES COLLECTES 2020
Il est proposé par Monsieur André Ste-Marie
QUE suite à une discussion, les membres adoptent majoritairement le calendrier
option 1, soit 19 collectes de bacs noirs, 26 collectes de bacs verts, 27 collectes de
bacs bruns plus 9 additionnels pour Brébeuf.
Monsieur Richard Tees de Montcalm vote contre l’adoption de ce calendrier.
Adoptée à la majorité
R.125.10.2020 : LEVÉE DE LA SÉANCE
IL est proposé par Monsieur Richard Tees
QUE la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité

______________________________
Bernard Davidson, greffier

_
Jean-Guy Galipeau, président
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