
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 20 décembre 2021 à 19 heures au 
centre communautaire à huis clos en raison de la pandémie COVID-19, un 
enregistrement audio en différé sera publié sur notre site WEB. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain 
 Caroline Bujold 
 Valérie Cyr-Cayouette 
 Laurent St-Onge 
 Yves Barriault  
   
formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame Josiane 
Appleby. La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Annick 
Duguay Cormier est également présente. Le conseiller François Poirier est 
absent.  

…………………………………….. 
 

293-12-2021 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Madame la Mairesse ouvre la séance à 19 heures.  

 
…………………………………….. 

 
294-12-2021 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. 

 
…………………………………….. 

 
295-12-2021 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2022 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la conseillère 
Caroline Bujold et résolu à l’unanimité des conseillers que les prévisions 
budgétaires pour l’année financière 2022 sont adoptés telles que présentées 
et un document explicatif sera publié dans le journal Belgiquois et distribué à 
chaque adresse.  

…………………………………….. 
296-12-2021 PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022 – 2024 – 2025  



Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le conseiller 
Laurent St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de 
Saint-Alphonse adopte le programme triennal d’immobilisations suivant et il 
sera publié dans le journal Belgiquois et distribué à chaque adresse : 

 
 Répartition par période ($) 

2022 2023 2024 Total projets 

Politique familiale 

• Relance du comité 

3 400,00$ 5 000,00$ 5 000,00$ 13 400,00$ 

Restructuration 
organisationnelle 

• Déterminer les rôles 
de chacun et faire un 
organigramme 

2 000,00$ 1 000,00$  3 000,00$ 

Politique de dons et 
commandites 

• À réviser 

500,00$ 
(révision) 

  500,00$ 

Projet du nouveau centre 
communautaire (patinoire, 
terrain de tennis) 

• Chargé de projet 

30 000,00$ 30 000,00$ 30 000,00$ 90 000,00$ 

TECQ – Programme de la taxe 
sur l’essence et de la 
contribution du Québec : 

• Glissières de sécurité, 
réfection d’une 
conduite d’eau 
potable, travaux de 
voirie 

 300 000,00$ 600 000,00$ 900 000 $ 

Budget participatif 

• Étude  

1 000,00$ 10 000,00$ 10 000,00$ 21 000,00$ 

Espace vert 1 000,00$ 1 000,00$ 1 000,00$ 3 000,00 

Développement domiciliaire 

• Études, sondage, 
analyse des besoins 
de nos citoyens 

 5 000,00$ 5 000,00$ 10 000,00$ 

 
…………………………………….. 

 
297-12-2021 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Conformément au code municipal, la période de questions porte 
exclusivement sur les prévisions budgétaires. Étant donnée les directives 
ministérielles reçu aujourd’hui à 17h, le public est invité à soumettre toutes 
questions aux élus d’ici le 14 janvier 2022, 16 heures. Toutes questions 
doivent être transmises par courriel à l’adresse suivante :  
st-alphonsemuni@globetrotter.net 

…………………………………….. 
 

mailto:st-alphonsemuni@globetrotter.net


298-12-2021 CLÔTURE 
Il est proposé par la conseillère Valérie Cyr-Cayouette et résolu à l’unanimité 
des conseillers que la séance soit levée à 19h15. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Josiane Appleby, Annick Duguay Cormier, directrice générale 
Mairesse et secrétaire-trésorière 

 
Je, Josiane Appleby, mairesse, 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. 
 

…………………………………….. 


