PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE
À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 17 décembre 2018, à la salle
municipale de Saint-Alphonse à 19 h 30.
CONSEILLERS PRÉSENTS :

Steven Allain
Sylvie Dugas
Cynthia Therrien-Samson
Rolande Duguay
Jean-Guy Bernard

formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Gérard Porlier. La
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet est
également présente.
CONSEILLER ABSENT :

Yves Barriault

……………………………………..
361-12-2018

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 30.
……………………………………..

362-12-2018

AVIS DE CONVOCATION
La directrice générale et secrétaire-trésorière confirme avoir
notifié l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire à chacun
des membres du Conseil municipal incluant le conseiller absent, tel que
requis par le code municipal.
……………………………………..

363-12-2018

LECTURE ET ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 311-2018 BUDGET 2019
CONSIDÉRANT QUE des copies du projet de règlement sont mises à la
disposition du public dès le début de la séance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne
l’objet du règlement, sa portée, son application et qu’aucun changement n’a
été apporté entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour
approbation;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la conseillère
Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le
Règlement portant le numéro 311-2018 ayant pour objet d’adopter le budget
de l’année financière 2019, fixer le taux de la taxe foncière, les tarifs de
compensation des services et d’établir la tarification pour l’enfouissement des
matières résiduelles, lecture faite et le document explicatif sera publié dans le
journal Belgiquois.
……………………………………..

364-12-2018

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2019 – 2020 – 2021
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la Municipalité de Saint-Alphonse adopte le programme triennal
d’immobilisations suivant et il sera publié dans le journal Belgiquois :

ANNÉE 2019
Mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et
d’assainissement des eaux, CLAC : reconstruction du perron et rampe
d’accès pour les personnes handicapées dans le cadre du programme de
la Taxe sur l’essence et contribution du Québec
Travaux à la piscine municipale
ANNÉE 2020
Mise à jour de la politique familiale
Évaluation des équipements lourds
Travaux à la patinoire
Travaux au terrain de tennis
ANNÉE 2021
Réfection du chemin des Ruisseaux Ouest
Réfection du chemin des Pionniers
Rénovation au centre communautaire
Développement domiciliaire
Enjeux démographiques
……………………………………..
365-12-2018

AFFECTATIONS DES SURPLUS DE LA MUNICIPALITÉ
Étant donné qu’au 31 décembre 2017, nous avions un solde manquant de
167 999$ pour le poste budgétaire «Eau et Égouts» et l’emprunt relié à
l’assainissement des eaux;
Étant donné que ce montant a été supporté par la réserve du Fonds routier au
31 décembre 2017;
Étant donné que les dépenses reliées aux dépenses «Eau et Égouts» ont
toujours été payées par les utilisateurs de ces services et que nous désirons
maintenir cette façon;
POUR CES MOTIFS;
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la conseillère
Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents:
Que le résultat de l’année 2018 provenant du poste budgétaire «Eau et
Égouts» et du dossier d’assainissement des eaux soit affecté à la réserve du
Fonds routier ;
Que l’appropriation du surplus de 30 000$ pour l’année 2019 provienne de la
réserve du Fonds routier;
Que le résultat de l’année 2018 soit affecté à la réserve du Fonds routier;
……………………………………..

366-12-2018

AFFECTATIONS DES SURPLUS LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la Municipalité de Saint-Alphonse, lieu d’enfouissement
technique affecte un montant de 25 000$ à la réserve du fonds
environnemental provenant du surplus de l’année 2018.
……………………………………..

367-12-2018

PÉRIODE DE QUESTIONS
Conformément au code municipal, la période de questions porte
exclusivement sur les prévisions budgétaires.
……………………………………..

368-12-2018

CLÔTURE
Il est proposé par la conseillère Sylvie Dugas et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 20 heures.
Note :

En signant le présent procès-verbal, le maire reconnait avoir
signé chacune des résolutions contenues dans celui-ci.

____________________________
Gérard Porlier
Maire

____________________________
Reina Goulet, directrice générale
et secrétaire-trésorière

……………………………………..

