Province de Québec
MRC des Maskoutains
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton
Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton
tenue le lundi 15 décembre 2014 à 19H30 à l’hôtel de ville sis au 960 Chemin
Milton à Saint-Valérien-de-Milton sous la présidence de
Madame Raymonde Plamondon
Maire
Et à laquelle sont présents
Monsieur Luc Tétreault
Madame Karine Pageau
Madame Noëlle Jodoin

Monsieur Serge Ménard
Monsieur Jean-Guy Jacques

Tous membres du Conseil formant quorum sous la présidence de madame le Maire.
Madame Martine Lavoie a motivé son absence.
Monsieur Robert Leclerc, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent.
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Constat de l’avis de convocation

Les élus présents constatent que l’avis de convocation a été remis conformément au
délai prescrit à l’article 156 du Code municipal. Conséquemment, la séance est
ouverte.
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Adoption de l’ordre du jour

Résolution 414-12-2014
Il est proposé par madame Noëlle Jodoin, appuyé par madame Karine Pageau et
résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel
que soumis.
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Adoption du budget 2015

Considérant le dépôt et la présentation, par le Conseil municipal des prévisions
budgétaires pour l’année 2015;
Résolution 415-12-2014
En conséquence,
Il est proposé par monsieur Serge Ménard, appuyé par monsieur Jean-Guy Jacques
et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers que le Conseil adopte par
la présente résolution, les prévisions budgétaires pour l’année 2015, comme suit, à
savoir :

Prévisions de revenus
Taxes, tarification services municipaux
Tenant lieu de taxes (École)
Tenant lieu de taxes (Bureau de poste)
Autres recettes de sources locales
Transfert(s) Subvention(s)
Total des revenus d’opérations générales
Voir dépenses immobilisations et affectations
Affectation de surplus

Détails

Budget 2015

2 156 614 $
9 273 $
1 860 $
163 316 $
259 471 $
2 590 534 $

204 870 $

Grand total des revenus
Prévisions de dépenses
Administration générales
Législation (Conseil municipal)
Cour municipale
Gestion financière et administrative
Greffe (élection et référendum)
Évaluation
Autres gestion et administration

2 795 404 $
Détails

Budget 2015

69 071 $
3 025 $
178 728 $
12 305 $
11 980 $
123 685 $
398 794 $

Sécurité publique
Police – Sureté du Québec
Protection contre l’incendie
Premiers Répondants
Quotes-parts 911 et SQ Sainte-Rosalie

205 599 $
173 430 $
39 850 $
14 028 $
432 907 $

Transport routier
Voirie municipale
Déneigement et déglaçage
Éclairage public (de rues et chemins)
Panneaux de rues et accessoires
Transport adapté (quote-part MRC)

486 419 $
210 313 $
18 000 $
1 000 $
8 164 $
723 896$

Hygiène du milieu
Traitement des eaux usées
Réseaux d’égout sanitaire
Déchets, récupération, résidus verts
Réseau d’égout pluvial
Cours d’eau
Terrains contaminés
Vidange de fosses septiques

73 558 $
8 314 $
123 926 $
2 840 $
12 225 $
4 000 $
40 000 $
264 863$

Urbanisme et zonage
Urbanisme et zonage

55 334 $
55 334$

Loisir et culture
Centre communautaire
Patinoire
Centre récréatif
Activités autres
Bibliothèque

29 670 $
3 462 $
90 768 $
25 250 $
13 345 $
162 495$

Frais de financement
Intérêts sur dette à long terme
Autres frais de financement

88 600 $
88 600$

Total des dépenses de fonctionnement

2 126 889$

Dépenses en immobilisation / affectations
Administration
Sécurité publique- Service Sécurité incendie
20 300 $
Voirie
128 000 $
Loisirs
86 775 $
Remboursement de capitaux sur financement
413 570 $
Remboursement de capitaux au fond de roulement
0$
Total des dépenses en immobilisations et affectations

668 515 $

Appropriation de surplus

Grand total des Dépenses
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2 795 404 $

Adoption du programme triennal d’immobilisation

Résolution 416-12-2014
Il est proposé par monsieur Luc Tétreault, appuyé par madame Karine Pageau et
résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers d’adopter le programme
triennal d’immobilisation 2015-2016-2017 ci-dessous.
Le programme des activités d’investissement pour les 3 prochaines années, soit
2015 à 2018 pourrait être comme suit pour ne nommer que ces dossiers et nous
sommes à faire les estimations :
Amélioration du 6e rang et du chemin Fournier.
Pose de bitume sur le rang de l’Égypte et possiblement le Petit 10e rang.
Programmation de construction du pont du 10e rang par le MTQ.
Étude de faisabilité sur l’affectation de certains bâtiments ayant un lien avec le
périmètre urbain dans le cadre du portrait régional.
Rue du Coteau : asphalte pour l’accès à la propriété.
Pose de bitume sur certains chemins municipaux.
Étude de faisabilité pour l’implantation d’un réseau d’aqueduc.
Implantation d’un jeu de hockey-balle (dek-hockey)
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question, commentaire, observation et/ou suggestion ainsi portée à
l’attention des membres du conseil ne sera inscrit au procès-verbal de cette session,
à moins que la majorité des membres du conseil n’en décide autrement dans chaque
cas, ou à moins que cette intervention ou partie d’intervention ne fasse l’objet d’une
décision du conseil.
Levée de l’assemblée
Résolution 417-12-2014
Il est proposé par madame Noëlle Jodoin, appuyé par madame Karine Pageau et
résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers de lever l’assemblée à
19H45.
_________________________
Raymonde Plamondon
Maire

__________________________
Robert Leclerc
Directeur général et secrétaire-trésorier

Je, Raymonde Plamondon, maire, ayant présidé cette séance, 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.

