2020/12/17

Procès-verbal de la séance sur le budget du conseil de la Municipalité tenue
au lieu et à l’heure des séances, jeudi le 17 décembre 2020, à 19 heures, sous
la présidence du maire, Gino Moretti par voie de visioconférence et présence en
salle.
Sont présents en visioconférence :
Roger Carignan,
François Boileau,

district 3
district 5

Johanne Leduc,

district 6

Sont présents en salle et en visioconférence :
Gino Moretti,
Ginette Caza,

maire
district 1

Le secrétaire d’assemblée :

Heather L’Heureux, district 2
Sylvie Tourangeau, district 4
Denis Lévesque

CONSIDÉRANT le décret numéro 1094-2020 du 21 octobre 2020 qui prolonge
l’état d’urgence pour une période additionnelle de huit (8) jours, soit jusqu’au 28
octobre 2020 ou jusqu’à ce que le gouvernement ou le ministre de la Santé et
des Services sociaux les modifie ou y mette fin ;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres
à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de
communication ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et
voter à la séance par visioconférence et téléphone.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, Ginette Caza.
Appuyé par la conseillère, Sylvie Tourangeau.
Il est résolu unanimement sur la recommandation du ministère de la Santé et
des Services sociaux :
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et le secrétaire d’assemblée puissent y participer en salle
par visioconférence.
OUVERTURE DE LA SÉANCE SUR LE BUDGET
La séance sur le budget est ouverte à 19 h par Gino Moretti, maire de SaintAnicet.

336-2020

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT que les délibérations et la période de questions de la présente
séance doivent porter exclusivement sur le budget ;
Il est proposé par la conseillère, Sylvie Tourangeau.
Appuyé par la conseillère, Ginette Caza.
Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption des prévisions budgétaires 2021 ;
Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années,
2021, 2022 et 2023 ;

5.

6.
7.
8.
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Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant les taux
de taxes annuelles et les taxes pour les services ainsi que les modalités
applicables 2021 ;
Distribution du budget ;
Période de questions ;
Clôture de l’assemblée.
Adoptée

ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021
Il est proposé par la conseillère, Heather L’Heureux.
Appuyé par la conseillère, Sylvie Tourangeau.
Il est résolu unanimement d’adopter les prévisions des revenus et des dépenses
suivantes pour l’exercice financier 2021 :

Taxes
Paiement tenant lieu de taxes

-3 971 290 $
-7 376 $

Services rendus

-377 550 $

Imposition de droits

-110 100 $

Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Transferts
Surplus accumulé affecté
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Transport

-2 000 $
-22 000 $
-5 000 $
-663 716 $
-190 719 $
-5 349 751 $
2021
1 114 119 $
823 479 $
2 054 701 $

Hygiène du milieu

940 319 $

Aménagement, urbanisme et développement

201 791 $

Loisirs et culture

569 730 $

Frais de financement
Financement
Fonds de roulement

70 796 $
158 341.00 $
0.00 $

Amortissement des immobilisations

-583 525.00 $

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 349 751 $

Adoptée
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ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR LES
ANNÉES 2021, 2022 ET 2023
Il est proposé par le conseiller, François Boileau.
Appuyé par le conseiller, Roger Carignan.
Il est résolu unanimement d’adopter le programme triennal d’immobilisations
pour les années 2021, 2022 et 2023.
TITRE DU
PROJET
Aménagement de
l’Hôtel de Ville
Plaque
d’identification
réfléchissante
Service Incendie Camion
autopompe
Service Incendie Appareil
respiratoire
Réfection de
chemins
Camion d’hygiène
Génératrice –
Centre
communautaire

Année :
2021

Année :
2022

Année :
2023
100 000 $

30 000 $

Total des
trois
années

Total du
projet

100 000 $

100 000 $

30 000 $

30 000 $

600 000 $

600 000 $

55 000 $

55 000 $

55 000 $

165 000 $

165 000 $

755 000 $

450 000 $

450 000 $

1 655 000 $

1 655 000 $

290 000 $

290 000 $

290 000 $

90 000 $

90 000 $

90 000 $

90 000 $

90 000 $

Génératrice Garage

90 000 $

Réfection 132e
Avenue

450 000 $

450 000 $

450 000 $

Usine d’épuration

100 000 $

100 000 $

100 000 $

500 000 $

500 000 $

500 000 $

80 000 $

80 000$

80 000$

1 575 000$

4 150 000 $

4 150 000$

Parc
Intergénérationnel
Réparation de la
Maison des
organismes
Total

1 980 000 $

595 000 $

Adoptée

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #537 –
DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ANNUELLES ET LES TAXES POUR LES
SERVICES AINSI QUE LES MODALITÉS APPLICABLES EN 2021
Conformément à l’article 445 du Code municipal, je soussignée, Ginette Caza
conseillère, district # 1 donne avis de motion qu’à une prochaine séance du
conseil, sera soumis, pour adoption, un règlement décrétant les taux de taxes
annuelles et les taxes pour les services ainsi que les modalités applicables en
2021.
Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au
bureau de l’Hôtel de Ville.
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DISTRIBUTION DU BUDGET
Le document explicatif du budget 2021 sera distribué gratuitement à chaque
adresse civique sur le territoire de la Municipalité, comme prévu par la Loi.

VARIA

PÉRIODE DE QUESTIONS

339-2020

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée.
Il est 19 h 40.
Adoptée

__________________________
Gino Moretti
Maire

_________________________
Denis Lévesque
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

Je, Gino Moretti, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article
142 (2) du Code municipal.

