
PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 

 

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Alexis, tenue à la salle 
du conseil de l’Hôtel de Ville du 258, rue Principale à Saint-Alexis dûment convoquée pour 
20h, ce lundi 16 décembre 2019, séance à laquelle assistaient : 

Mme  Guylaine Perreault M. Clément Allard 

Mme Myriam Arbour M. Sébastien Ricard 

 M. Denis Ricard 

sous la Présidence du Maire, M. Robert Perreault. 

Était absente Madame Chantal Robichaud. 

Était aussi présente, Madame Lorraine C. Gamelin, directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim. 

Ouverture de la séance (20h) 

ORDRE DU JOUR 

1- Adoption de l’ordre du jour 

2- Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2020  

3- Adoption taux de taxation 

4- Fixation taux intérêts arrérages de taxes 

5- Période de questions 

6- Levée de la séance 

- - - - - - - - - - 

 

2019-12-38 

Ouverture de la 
séance 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme la Conseillère Guylaine Perreault, d’adopter l’ordre du jour. 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité par les membres du conseil présents. 

 
- - - - - - - - - - 

2019-12-39 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 

BUDGET 2020 

PRÉVISIONS DES DÉPENSES    

Administration générale     

Conseil municipal 130 064,00  $  

 

Gestion financière et administrative 254 753,00  $  
 

Évaluation 19 191,00  $  
 

Autres 133 311,00  $  537 319,00  $     

Sécurité publique     

Police 157 936,00  $  

 

Protection contre les incendies 225 298,00  $  
 

Autres 16 283,00  $  399 517,00  $     

Transport     

Réseau routier 184 218,00  $  

 

Enlèvement de la neige 229 765,00  $  
 

Éclairage des rues 10 000,00  $  
 

Circulation et stationnement 2 000,00  $  
 

Transport collectif 26 974,00  $  452 957,00  $     



PRÉVISIONS DES DÉPENSES (suite) 

Hygiène du milieu     

Purification, traitement et distribution de l'eau 89 825,00  $  

 

Traitement des eaux usées, réseau égout 37 000,00  $  
 

Matières résiduelles 109 630,00  $  
 

Écocentre 95 200,00  $  
 

Cours d'eau 2 617,00  $  334 272,00  $     

Santé et bien-être     

Logement social 5 000,00  $  

 

Politique familiale et autres 16 000,00  $  21 000,00  $     

Aménagement, urbanisme et développement     

Urbanisme et zonage 102 042,00  $  

 

Promotion et développement économique 7 847,00  $  
 

Autres 15 000,00  $  124 889,00  $     

Loisirs et culture     

Centre communautaire 6 730,00  $  

 

Parc, terrain de jeux 47 457,00  $  
 

Bibliothèque 58 927,00  $  
 

Autres 23 000,00  $  136 114,00  $     

Frais de financement     

Intérêt dette à long terme, frais de financement 34 604,00  $  34 604,00  $     

Autres activités financières et affectations     

Remboursement capital, affectations 

  

Investissement 
  

Remboursement Fonds de roulement 
  

   

TOTAL DES DÉPENSES :   2 040 672,00  $     

PRÉVISIONS DES REVENUS    

Revenus de sources locales     

Taxe foncière générale 1 452 114,00  $  
 

Tarification eau 68 120,00  $  
 

Tarification égout 41 360,00  $  
 

Tarification des matières résiduelles 126 180,00  $  
 

Tarification services policiers 78 980,00  $  
 

Taxe service de la dette 57 738,00  $  
 

Autres revenus de sources locales 135 680,00  $  
 

Intérêts 13 000,00  $  1 973 172,00  $     

Paiement tenant lieu de taxes     

Immeubles du gouvernement et réseau de 
l'éducation 

16 000,00  $  16 000,00  $  

   

Transferts (subventions)     

Transferts, ententes de partage 51 500,00  $  51 500,00  $     

Affectation du surplus -  $  -  $     

TOTAL DES REVENUS :   2 040 672,00  $  
 

- - - - - - - - - - 

2019-12-40 

 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2020 

Il est proposé par  M. le Conseiller Clément Allard, que les prévisions budgétaires pour 

l’exercice financier 2020 soient adoptées tel que ci-haut décrites. Lesdites prévisions 

budgétaires totalisant la somme de 2 040 672 $. 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité par les membres du conseil présents. 

 
- - - - - - - - - - 



 

 

 

2019-12-41 

 

 

 

 

ADOPTION DU TAUX DE TAXATION 

Il est proposé par  M. le Conseiller Denis Ricard, d’adopter les taux de taxes suivants : 

Taxe foncière générale au taux de 0,62 $ du cent dollars d’évaluation incluant le ,0355 $ 

inhérent à 50% du service de la Sûreté du Québec. 

Service de police 110 $/porte. 

Service de la dette pour un montant de 55 556,00$ selon les règlements 1998-156, 2009-

218, 2015-023. 

Service d’aqueduc résidence 320 $, commerce 420 $ 

Service d’égout sanitaire 235 $ 

Matières résiduelles 170 $ 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité par les membres du conseil présents. 

 - - - - - - - - - - 

2019-12-42 

Taux intérêts 
arrérages 
de taxes 

 

FIXATION DU TAUX D’INTÉRÊTS 

Il est proposé par M. le Conseiller Clément Allard, que les arrérages de taxes pour l’exercice 
financier 2020 portent intérêt au taux de 14 % annuellement.  

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité par les membres du conseil présents. 

 - - - - - - - - - - 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire répond aux questions. 

 - - - - - - - - - - 

2019-12-43 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par M. le Conseiller Clément Allard que la séance soit levée. 

Monsieur le maire demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents. 

 

« Je, Robert Perreault, 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 ». 

 

____________________________ 

Robert Perreault, 
Maire 

____________________________ 

Lorraine C. Gamelin, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

 


