À une séance extraordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue à l'édifice municipal, le lundi 16
décembre 2019 à 19 h 30, sont présents les conseillers (ères) suivants (es):
Messieurs les conseillers Yves Barrette, Stéphane Vézina, Bernard Rousselle, Florent Raymond et JeanFrançois Berthiaume ainsi que madame la conseillère Marie-Eve Denicourt, sous la présidence de monsieur
Luc Mercier, maire.
Sont aussi présents: la directrice générale et secrétaire-trésorière Michèle Bertrand, l'adjointe administrative
Yannick Gagnon ainsi que quatre (4) citoyens.

ORDRE DU JOUR :
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption du budget 2020

3.

Adoption du plan triennal d'immobilisation 2020-2021-2022

4.

Période de questions

5.

Levée de la séance

1.

Ouverture de la séance
Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, l'assemblée est déclarée
régulièrement constituée par le maire, monsieur Luc Mercier.

19-12-231

2.

Adoption du budget 2020
CONSIDÉRANT QUE les revenus et les dépenses ne sont donnés qu'au montant total de chaque
poste;
CONSIDÉRANT QUE les détails sont consignés au cahier des prévisions budgétaires 2020 et sont
déposés aux archives;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yves Barrette, appuyé par le conseiller Bernard
Rousselle et unanimement résolu d'adopter les prévisions budgétaires des activités de
fonctionnement pour l'année 2020 pour un total des revenus et affectations de 3 081 515 $ et un total
des dépenses et autres activités financières de 3 081 515 $ et les prévisions budgétaires des
activités d'investissement pour l'année 2020 pour un total des revenus et affectations de 414 000 $ et
un total des dépenses de 414 000 $.
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Revenus
Taxes sur la valeur foncière
Taxe générale (Évaluation de 238 824 900 $ X 0,4612 $/100 $)
Taxe générale agricole (Évaluation de 277 125 300 $ X 0,3043 $/100 $)
Taxe spéciale pour le service de la dette
(Évaluation de 515 950 200 $ X 0,0197 $/100 $)
Tarifications de secteur (services municipaux)

1 101 460
843 292
101 642

Eau potable : 150 $/unité de logement
Eau au compteur : Consommation d'eau 0,45 $/m³ et 1,05 $/m³ à plus de 300 m3
Égouts : 230 $/unité de logement
Cours d'eau, station de pompage
Tarification à l'ensemble (services municipaux)
Matières résiduelles : 175 $/unité de logement
Tarifications de secteur (service de la dette)
Règlement 11-228 – Eaux usées : 13,66 $/ unité d'évaluation
Règlement 12-243 – Eau potable : 18,43 $/ unité d'évaluation
Règlement 15-284 – Installations septiques
Paiement tenant lieu de taxes pour l'école primaire
Transferts de droit (remboursement TVQ)
Services rendus aux organismes municipaux (services incendie extérieurs)
Autres revenus
Administration générale
Hygiène du milieu (redevances matières résiduelles)
Service de loisirs municipal
Activités récréatives de l'Association des Loisirs (ALSA)
Imposition de droits (permis et certificats, mutations, redevances des carrièressablières)
Intérêts et amendes
Transferts
Administration
Transport
Traitement des eaux usées
Sécurité publique

101 850
45 000
152 490
1 000

182 350

8 756
12 044
31 764
20 224
21 066
8 000
9 750
65 600
29 700
100 150
136 000
35 500
1 125
36 000
22 400
14 352
3 081 515

Dépenses
Administration générale (conseil, gestion financière et administrative, MRC,
application de
la loi,évaluation, immeubles)
Sécurité publique (S.Q. 273 321 $, service incendie, brigadier scolaire)
Transport (voirie, déneigement, éclairage des rues, transport adapté)
Hygiène du milieu (eau potable, eaux usées, matières résiduelles, cours d'eau)
Santé & Bien-être (O.M.H. Le Fleuron)
Urbanisme (permis, zonage, urbaniste, quote-part CLD et tourisme, subventions)
Loisirs et Culture (infrastructures, parcs, terrains de jeux, coordination et entretien)
Activités de l'Association des Loisirs (ALSA)
Dette à long terme - intérêts
Frais de financement

500 777
365 642
560 028
3 000
111 274
324 271
100 150
66 753
5 500

Autres activités financières
Dette à long terme - capital
Transfert aux activités d'investissement
Virement à des fonds réservés (matières résiduelles)

121 600
162 800
108 000

Affectations de surplus
Appropriation de surplus

(16 500)

668 220

Surplus (déficit) de l'exercice
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

0

Revenus
Transferts
Gouvernement du Québec (MAMH) Taxe d'accise

(414 000)
(414 000)

Dépenses en immobilisations
Administration générale
Sécurité publique (équipements incendie)
Transport (pavage de rues, voies cyclables et trottoir)
Hygiène du milieu (interventions eaux usées)
Loisirs et Culture (pavillon, parcs et équipements)

110 000
12 800
69 000
370 000
15 000

Affectations de surplus
Transfert des activités de fonctionnement

(162 800)

Surplus (déficit) de l'exercice
19-12-232

3.

0

Adoption du plan triennal d'immobilisation 2020-2021-2022
Il est proposé par le conseiller Florent Raymond, appuyé par le conseiller Jean-François Berthiaume
et unanimement résolu d'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation 2020-20212022 qui s'établit comme suit:
Plan triennal des dépenses en immobilisations

2020

Sécurité publique (équipements, camion)
Pavage de rues (réfection, reconstruction, ponceaux)
Édifices et infra communautaires et récréatifs
Édifice municipal (génératrice, ameublement)
Hygiène du milieu (mise à niveau aqueduc/égout)
Circuit de mobilité active (voies cyclables, réaménagements)
Équipements de loisirs

4.

2021

2022

12 800 $
45 000 $
20 000 $
110 000 $
425 619 $
24 000 $
15 000 $

615 000 $
$
500 000 $
$
300 000 $
800 000 $
$
$
$ 1 111 105 $
276 000 $
$
15 000 $
$

Total: 652 419 $

1 706 000 $ 1 911 105 $

Période de questions
Aucune question n'est adressée à monsieur le maire.

19-12-233

5.

Levée de la séance
Il est proposé par le conseiller Jean-François Berthiaume et unanimement résolu que l'ordre du jour
étant épuisé, la séance est levée à 19 h 50.

Certificats de crédits
La directrice générale et secrétaire-trésorière certifie que des crédits sont disponibles pour les dépenses
autorisées à la présence séance.

Luc Mercier
Maire

Michèle Bertrand
Directrice générale et secrétaire-trésorière

