Séance extraordinaire

14 décembre 2015

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Mélanie tenue en la salle du conseil, le quatorzième jour de décembre deux
mille quinze, sous la présidence de Madame Françoise Boudrias, mairesse. La
session débute à 20 h 00.
Sont présents formant quorum :
Madame Marie-France Bouchard, conseillère
Monsieur Martin Chaput, conseiller
Monsieur Daniel Gravel, conseiller
Monsieur Michel Lambert, conseiller
Monsieur Luc Pagé, conseiller
Est absent :
Monsieur Gilbert Perreault, conseiller
Est également présent :
Monsieur Jean-Luc Pelletier agira à titre de secrétaire d’assemblée en raison
de l’absence motivée du secrétaire-trésorier.

ORDRE DU JOUR

2015-12-285

01-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

02-

Période de questions

03-

Prévisions budgétaires 2016

04-

Plan triennal de dépenses en immobilisations 2016, 2017 et 2018

05-

Période de questions

06-

Levée de l’assemblée

01-

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Daniel Gravel
Appuyé par Madame Marie-France Bouchard
Et résolu à l'unanimité des conseillers :
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée

02-

PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions est ouverte à 20 h 03.
Aucune question.
La période de questions est close à 20 h 04.
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03-

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
ATTENDU

les dispositions des articles 954 et suivants du
Code Municipal;

ATTENDU

que le conseil de la Municipalité de SainteMélanie prévoit, pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2016, des dépenses
équivalentes aux recettes, le tout réparti comme
suit :

461

Prévisions budgétaires
Fonds d’administration
Exercice se terminant le 31 décembre 2016
REVENUS
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base

1 985 190 $
610 253 $

Paiement tenant lieu de taxes

10 787 $

Autres services rendus

77 510 $

Autres revenus

530 560 $

Transferts inconditionnels

60 000 $

Transferts conditionnels

30 357 $

Crédit GMR

40 000 $

TOTAL DES REVENUS

3 344 657 $

AFFECTATION FONDS RÉSERVÉS

146 000 $

AFFECTATION DE SURPLUS

150 000 $

BUDGET TOTAL

3 640 657 $

Prévisions budgétaires
Fonds d’administration
Exercice se terminant le 31 décembre 2016
DÉPENSES
Administration générale

586 836 $

Sécurité publique

447 816 $

Transport

627 387 $

Hygiène du milieu

489 424 $

Santé et bien-être

11 583 $

Aménagement, urbanisme et
développement

155 362 $

Loisirs et culture

416 073 $

Frais de financement
Autres activités financières

45 101 $
159 349 $

TOTAL DES DÉPENSES

2 938 931 $

Activités d’investissement

701 726 $

BUDGET TOTAL
POUR CES MOTIFS,

3 640 657 $
Il est proposé par Monsieur Michel Lambert
Appuyé par Monsieur Luc Pagé
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’ADOPTER les prévisions budgétaires de
l’année financière 2016 tel que présenté ci-haut;
DE DÉCRÉTER le taux de la taxe foncière
générale pour l’année 2016 à 0,57 $ du cent
dollars d’évaluation.
Adoptée
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PLAN TRIENNAL DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2016, 2017 ET
2018
Monsieur Claude Gagné, secrétaire-trésorier, dépose le plan triennal de
dépenses en immobilisations de la Municipalité de Sainte-Mélanie pour la
période 2016, 2017 et 2018.
Il est proposé par Monsieur Martin Chaput
Appuyé par Madame Marie-France Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE le conseil municipal de Sainte-Mélanie adopte le plan triennal de
dépenses en immobilisations de la Municipalité de Sainte-Mélanie pour la
période 2016, 2017 et 2018.
Adoptée
ANNEXE

PLAN TRIENNAL DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2016, 2017 ET 2018
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05-

PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions est ouverte à 20 h 12.
a) En quoi consistent les affectations de fonds réservés ?
b) Accumulation d’eau sur la rue des Muguets, est-ce que des travaux sont
prévus en 2016 ?
c) Est-ce qu’un comité incluant des citoyens sera formé pour le dossier de
l’église ?
d) Quel est le montant du surplus libre non-affecté et devrions nous
attendre le résultat d’exercice 2015 avant de prévoir des investissements
en 2016 ?
e) Concernant les bacs bruns, y aura-t-il un plan pour savoir quoi faire avec
les trois bacs ?
f)

Le nouveau rôle d’évaluation augmente de combien ? Pouvons-nous le
consulter ?

g) Les évaluateurs municipaux passent-ils partout dans la Municipalité ?
e

h) Est-ce que les travaux de pavage sur le 2 rang seront réalisés en
2016 ?
i)

Augmentation de 40 % dans les dépenses d’investissements en 2016,
pourquoi ?

j)

Quel pourcentage du fonds de voirie locale peut être versé annuellement
au fonds d’administration de l’exercice en cours ?

k) Plan d’urbanisme, où en est-il ?
l)

Depuis les travaux d’aqueduc réalisés en 2003, l’eau du secteur village a
un goût, une odeur et une couleur déplaisants. Est-ce qu’il faut prévoir
d’autres travaux, telle la construction d’un nouvel aqueduc causant des
coûts additionnels ?

La période de questions est close à 20 h 40.
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06-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Monsieur Daniel Gravel
Appuyé par Monsieur Luc Pagé
Et résolu à l'unanimité des conseillers :
QUE la séance soit levée à 20 h 41.
Adoptée

Françoise Boudrias
Mairesse

Jean-Luc Pelletier
Technicien en comptabilité
Service de la trésorerie
Agissant à titre de secrétaire d’assemblée
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