PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
COMTÉ DE LAVIOLETTE - SAINT-MAURICE
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2019
Séance extraordinaire tenue le 12e jour du mois de décembre 2019 à
19 heures à la salle des assemblées publiques située au 3860, rue de l’Hôtel-de-Ville,
étant le lieu ordinaire des séances du conseil municipal. Deux (2) personnes
assistaient à cette séance.
Sont présent monsieur Jacques Trépanier, conseiller, monsieur Jean-Guy
Mongrain, conseiller, madame Julie Régis, conseillère, monsieur Daniel Duchemin,
conseiller et monsieur Clément Pratte, conseiller, formant quorum et siégeant sous la
présidence de monsieur Luc Dostaler, maire. Monsieur Danny Roy est aussi présent
et agit comme secrétaire de l’assemblée.
Monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette n’est pas présent et son absence est
motivée.
Un avis de convocation a été signifié de main à main à chacun des membres
du conseil municipal le 2 décembre 2019 entre 18 heures et 19 heures attestant
qu’une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité était convoquée par
monsieur Danny Roy, directeur général et secrétaire-trésorier, pour être tenue au lieu
ordinaire des séances du conseil, 3860, rue de l’Hôtel-de-Ville, le 12e jour du mois
de décembre 2019 à 19 heures et qu’il y serait pris en considération les sujets
suivants, savoir :
12-

Adoption du budget pour l’année 2020
Adoption du programme triennal d’immobilisations 2020, 2021 et 2022

ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2020
2019-12-172
Il est proposé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier, appuyé par
monsieur le conseiller Clément Pratte et résolu à l’unanimité :
-

que le budget équilibré de 6 645 705 $ pour l’année 2020 soit adopté tel
que détaillé ci-dessous ;

REVENUS
Taxes générales

3 831 175 $

Taxes de secteur

94 140 $

Taxe d’aqueduc

681 340 $

Taxe d’ordures

357 995 $

Taxe de récupération

149 060 $

Taxe vidange des installations septiques

225 790 $

Centres d’urgences 9-1-1

30 000 $

Compensation de taxes

29 225 $

Autres revenus de sources locales

580 760 $

Transferts

418 335 $

Affectations

247 885 $

TOTAL DES REVENUS

6 645 705 $

DÉPENSES
Administration générale

1 121 790 $

Sécurité publique

860 930 $

Transport routier

1 082 675 $

Hygiène du milieu

1 430 485 $

Santé et bien-être

9 935 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et culture

1 024 265 $

Frais de financement (intérêts)

216 430 $

Frais de financement (capital)

673 750 $

TOTAL DES DÉPENSES
-

225 445 $

6 645 705 $

que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à verser les
subventions aux organismes sans but lucratif, tel que les sommes prévues
au poste budgétaire 02-110-00-970 du budget pour l’année 2020 adopté
par le conseil municipal, aux organismes ayant préalablement adressé
une demande à la Municipalité ou se retrouvant dans la liste de
subventions approuvée par le conseil.
Adoptée

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020,
2021 ET 2022
2019-12-173
Immobilisations 2020
Des projets d’immobilisations d’une valeur totale de 1 284 335 $ sont prévus pour
2020. Ces projets consistent à :
Aménagements circulation rang Saint-Flavien et route des
Vétérans
Biblio-jeux 6-12 ans
Boîte des frappeurs – CJG
Bornes incendie (9) – rang Saint-Louis (si rang Saint-Louis
subventionné)
Chaises de conférence (8) - salle du conseil
Chauffage radiant et prises de courant - caserne
Compteurs d'eau dans les bâtiments municipaux (10)
Débroussailleuse
Découpe de la couronne (terrain #1) - CJG
Dessous de glissade
Dessus de comptoir de prêt en granite - bibliothèque
Échantillonnage amiante pour rénovation salle - CJG
Éclairage public - ajouts de nouvelles lumières
Écrans d'ordinateur (5) - bibliothèque
Équipements de télécommunications - incendie
Équipements incendie
Équipements informatiques et mise à niveau Windows

22 800 $
2 400 $
2 550 $
64 400 $
4 000 $
2 170 $
9 200 $
925 $
4 100 $
3 600 $
7 350 $
3 700 $
6 000 $
750 $
5 800 $
7 000 $
5 000 $

Génératrice et branchements - CML, PSC et salle
paroissiale
Habillement pompier (5 bunkers, 3 casques et 6 paires de
bottes)
Immobilisations dans les parcs
Lecteurs de code à barres (3) - bibliothèque
Mini-laboratoire de robotique Ozobot Evo
Mobilier de bureau - incendie
Paire de buts de soccer 18' - CML
Panneau de pointage - CJG
Panneaux d'alimentation électrique pour événements (2)
Patinoire dek hockey - CML
Pavage de l'entrée du Parc industriel
Phase 2 - écocentre
Phase 2 A - Parc industriel
Plan d'intervention - conduite d'eau potable, égouts et
chaussées
Porte grande salle - CJG
Protecteurs de câbles en caoutchouc (15)
Rechargement chemin des Chenaux
Refaire escalier et rangement pour les boyaux - CJG
(interne)
Réfection du rang Saint-Flavien et de l'avenue Déziel
Réfection du rang Saint-Louis (si subventionné)
Réservoir de chauffage - CJG
Séchoirs à main pour salles de bain extérieures (3) - CML
Sphères de béton (2) - CML
Tablette pour le service incendie
Toiture - salle paroissiale
Toiture - section bureau garage
Tondeuse
Unité de remplissage de bouteilles – chambre froide mobile
Unité murale de remplissage de bouteilles et fontaine CML

120 000 $
15 035 $
8 000 $
600 $
2 500 $
700 $
5 000 $
10 000 $
7 875 $
70 000 $
110 000 $
10 000 $
60 000 $
25 000 $
5 200 $
4 330 $
14 200 $
4 200 $
250 000 $
385 200 $
1 500 $
2 100 $
1 200 $
1 000 $
6 600 $
4 150 $
700 $
1 375 $
6 125 $

Immobilisations 2021
Des projets d’immobilisations d’une valeur totale de 971 100 $ sont prévus pour
2021. Ces projets consistent à :
Bouclage de réseau d'aqueduc (phase I)
Démanteler puits inactifs
Éclairage public - ajouts de nouvelles lumières
Équipements incendie
Glissières de sécurité chemin des Chenaux
Immobilisations dans les parcs
Paire de buts de soccer 18’ – CML
Panneau d’alimentation électrique pour évènement (3)
Pavage
Rénovation grande salle - CJG
Skatepark – CML
Toiture – PSC

150 000 $
10 000 $
6 000 $
7 000 $
16 000 $
8 000 $
5 000 $
10 500 $
250 000 $
45 000 $
450 000 $
13 600 $

Immobilisations 2022
Des projets d’immobilisations d’une valeur totale de 1 146 000 $ sont prévus pour
2022. Ces projets consistent à :
Agrandissement du centre municipal des loisirs
Bouclage de réseau d'aqueduc (phase II)
Démanteler puits inactifs
Éclairage public - ajouts de nouvelles lumières
Équipements incendie
Immobilisations dans les parcs
Paire de buts de soccer 18’ – CML
Pavage
Revêtement – salle paroissiale et bibliothèque

640 000 $
150 000 $
10 000 $
6 000 $
7 000 $
8 000 $
5 000 $
250 000 $
70 000 $

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Duchemin, appuyé par
madame la conseillère Julie Régis et résolu à l’unanimité que le programme triennal
d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 de la Municipalité de NotreDame-du-Mont-Carmel soit adopté tel que présenté.
Adoptée

LEVÉE DE LA SÉANCE
2019-12-174
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Duchemin, appuyé par
madame la conseillère Julie Régis et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour étant
épuisé monsieur le maire lève la séance à 19 h 25.
Adoptée

S/_______________________________ S/______________________________
Maire
Directeur général et secrétaire-trésorier

Je, Luc Dostaler, maire, 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 du Québec.

S/________________________________
Maire
_______________________________________________________

