Province de Québec,
MRC de Pierre-De Saurel,
Municipalité de Saint-David.
Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-David, tenue le
12 décembre 2019, à 19 h, à la salle de Conseil de l'hôtel de ville de
Saint-David, situé au 16, rue Saint-Charles à Saint-David.
Sont présents, M. le Maire Michel Blanchard, les conseillères Colette LefebvreThibeault et Linda Cournoyer ainsi que les conseillers Gilles Hébert, Pier-Yves
Chapdelaine et Robert Émond, tous formant quorum sous la présidence de
M. le Maire.
Il est mentionné et constaté que l'avis de convocation a été signifié tel que requis
par le Code municipal.
2019-12-252

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Colette Lefebvre-Thibeault, appuyé par Robert Émond et
résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que lu.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
M. le Maire procède à la présentation du budget 2020.
REVENUS
Taxes :
Taxe foncière générale
Taxe foncière générale (taux agricole)
Taxes foncières spéciales pour le service de la dette
Taxe foncière pour garage municipal
Taxe foncière spéciale pour réserve financière (voirie)
Taxe foncière spéciale pour le traitement
des eaux usées (opération)
Taxe foncière spéciale pour réserve financière (eaux usées)
Tarification pour l’eau
Tarification pour les matières résiduelles (ordures)
Tarification pour le traitement des eaux usées
(service de la dette)
Tarification pour réserve financière (eaux usées)
Tarification pour le traitement des eaux usées (opération)

301 868 $
981 210$
153 993 $
28 000 $
150 000 $
4 903 $
1 946 $
87 100 $
50 728 $
101 867 $
4 054 $
33 147 $

1 898 816 $

6 500 $

6 500 $

Transferts :
Programme d’infrastructures (assainissement eaux usées) 174 209 $
Dotation spéciale de fonctionnement (Partenariat 2020-2024) 7 509 $
Programme d’infrastructures Municipalité Amie des Aînés 100 000 $
Voirie – compensation pour entretien
231 137 $

512 855 $

Services rendus :
Administration générale
Hygiène du milieu – réseau de distribution de l’eau
Aménagement et urbanisme
Santé et bien-être
Loisirs et culture

136 209 $

Paiement tenant lieu de taxes :
Immeuble de l’école primaire

500 $
8 000 $
67 413 $
9 000 $
51 296 $

Imposition de droits :
Licences et permis
Droits de mutation immobilière

7 500 $

2 000 $
9 500 $

Amendes et pénalités :

2 500 $

2 500 $

Intérêts :

5 000 $

5 000 $

22 800 $

22 800 $

Autres revenus :
TOTAL DES REVENUS :

2 594 180 $

CHARGES
Administration générale :
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et administrative
Greffe
Évaluation
Autres
Amortissement

58 995 $
250 $
359 460 $
5 757 $
23 310 $
84 440 $
12 569 $

544 781 $

Sécurité publique :
Contribution SQ
Protection contre les incendies
Sécurité civile
Autres
Amortissement

126 070 $
113 268 $
5 850 $
2 250 $
13 590 $

261 028 $

Transport :
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Autres (transport adapté et collectif rural)
Amortissement

270 380 $
130 000 $
7 850 $
3 500 $
5 109 $
146 914 $

563 753 $

Hygiène du milieu :
Purification et traitement de l’eau potable
Réseaux de distribution de l’eau potable
Réseau d’égout
Collecte, transport, élimination des déchets et écocentre régional
Amortissement

123 655 $
28 009 $
38 050 $
51 730 $
184 683 $

426 127 $

Santé et Bien-Être :
Logement social (OMH)
2 500 $
Installation Le Cheval Marin et Coopérative de solidarité et de santé 4 340 $
Amortissement
8 179 $

15 019 $

Aménagement, Urbanisme et Développement :
Aménagement, urbanisme et zonage
Promotion et développement économique

79 810 $
18 048 $

97 858 $

185 680 $
9 900 $
45 649 $

241 229 $

94 619 $

94 619 $

Loisirs et culture :
Activités récréatives
Bibliothèque
Amortissement
Frais de financement :
Sous-total des charges :

2 244 414 $

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
Remboursement du fonds de roulement
Affectation de surplus accumulé

458 220 $
341 680 $
26 450 $
(65 000 $)

761 350 $

TOTAL DES CHARGES
ET DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :
Moins amortissement

3 005 764 $
411 584 $

TOTAL SANS AMORTISSEMENT :

2 594 180 $

Adoption du budget 2020
2019-12-253
Conformément à l’article 956 du Code municipal, les délibérations et la période
de questions de cette séance portent exclusivement sur le budget;
Il est proposé par Colette Lefebvre-Thibeault, appuyé par Robert Émond et
résolu que le Conseil de la Municipalité de Saint-David adopte le budget
présenté pour l’année 2020, lequel totalise des revenus de 2 594 180 $ et des
charges et autres activités financières sans amortissement de 2 594 180 $ et de
3 005 764 $ avec amortissement.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
2019-12-254

Résolution relative au programme des dépenses en immobilisations
Attendu que selon l’article 953.1 du Code municipal, la municipalité doit
adopter un programme des immobilisations pour trois exercices subséquents ;
Attendu que ce programme doit identifier les dépenses en immobilisations que
prévoit effectuer la municipalité;
En conséquence, il est proposé par Robert Émond, appuyé par Pier-Yves
Chapdelaine et résolu que ce Conseil adopte le programme triennal
d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 :

2020 :

Installation d’un système de gicleurs automatiques au
Centre récréatif
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec ou autre programme d’aide financière
Coût : 95 000 $
Rénovation de l’immeuble du 33, rue Principale
Fonds général et Programme d’aide financière gouvernementale
Coût : 170 000 $
Asphaltage du stationnement de la caserne
Fonds général de la municipalité
Coût : 25 000 $

2021

Travaux de voirie
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec et réserve financière pour voirie
Coût : 500 000 $
Acquisition d’un camion pour le Service des travaux
publics
Fonds général de la municipalité
Coût : 45 000 $

2022

Travaux de voirie
Fonds général de la municipalité et Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec
Coût : 200 000 $
Acquisition d’un tracteur avec pelle pour le Service des
travaux publics
Fonds général de la municipalité
Coût : 15 000 $
Réaménagement du garage municipal
Fonds général de la municipalité
Coût : 50 000
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

Le Conseil procède à la période de questions prévue et portant sur le budget.

2019-12-255

Levée de la séance
Il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Linda Cournoyer, que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si
elles l’avaient été une à une conformément à l’article 142 du Code municipal du
Québec (L.R.Q., c. C-27-1).
___________________________________
Maire
___________________________________
Directrice générale et secrétaire-trésorière

