
 
Séance 
extraordinaire 
15 décembre 2020 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 15 décembre 2020 à 19 h 30 
par vidéoconférence. 
 
Sont présents à cette vidéoconférence : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, par vidéoconférence : 
 

Daniel PRINCE, Directeur général et secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 

Sonia LEFRANÇOIS, Technicienne comptable 
 
 

 AVIS DE CONVOCATION 
 
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, dans les délais, I'avis de 
convocation contenant les sujets ci-dessous mentionnés. 
 
 

2020-12/371 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 
18 décembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir 
à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement 
entre eux; 
 

CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue 
à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à 
y être présents et à y prendre part, à délibérer et à voter à la séance par vidéoconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que la présente séance sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 



2020-12/372 ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. AVIS DE CONVOCATION 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

3. ORDRE DU JOUR 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

4.1. Adoption des prévisions budgétaires 2021 

4.2. Adoption du programme triennal d'immobilisations 2021, 2022 et 2023 

4.3. Présentation du projet du règlement décrétant les taux de taxes foncières, les 
taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 2021 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-12/373 Adoption des prévisions budgétaires 2021 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021, soit la somme 
de 5 112 300 $ pour le fonctionnement, détaillées comme suit : 
 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT 

Taxes foncières 4 214 6000 $ 

Compensation tenant lieu de taxes 12 000 $ 

Subventions du gouvernement du Québec 240 700 $ 

Services rendus aux organismes municipaux 40 000 $ 

Autres services rendus aux citoyens 131 500 $ 

Imposition de droits, permis et certificats 255 000 $ 

Amendes et pénalités 10 000 $ 

Intérêts sur les arrérages de taxes 21 500 $ 

Redevances - autres revenus (Éoliennes) 47 000 $ 

Redevances - autres revenus (Fonds de carrières) 0 $ 

Affectation des surplus accumulés 140 000 $ 

TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 5 112 300 $ 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Administration générale 801 225 $ 

Sécurité publique (SQ, incendie) 924 000 $ 

Transport routier (voirie municipale) 753 550 $ 

Hygiène du milieu (eaux usées, enlèvement des ordures) 544 700 $ 

Santé et bien-être 5 700 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 360 400 $ 

Loisirs, culture et vie communautaire 616 625 $ 

Frais de financement 1 106 100 $ 

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 112 300 $ 

 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/374 Adoption du programme triennal d'immobilisations 2021, 2022 et 2023 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le programme triennal d'immobilisations 2021, 2022 et 2023 de 
la façon suivante: 
 

 

 



PROJETS ESTIMATION 2021 2022 2023 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Installation génératrice existante - 
hôtel de ville 

10 000 $ 10 000 $ - - 

Six (6) ordinateurs portatifs pour le 
conseil  

11 500 $ 11 500 $ - - 

Remplacement des serveurs à 
l'hôtel de ville 

23 500 $ 23 500 $ - - 

Logiciel de gestion documentaire 
numérique 

19 500 $ 19 500 $ - - 

Sous-total 64 500 $ 64 500 $ - - 

SÉCURITÉ PUBLIQUE - 
INCENDIE 

 

Borne fontaine sèche  100 000 $ 25 000 $ 75 000 $ - 

Équipement caserne (laveuse) 12 000 $  12 000 $ - 

Caméra thermique 10 000 $ 10 000 $ - - 

Cylindre d'appareils respiratoires 5 000 $ - - 5 000 $ 

Remplacement - camionnette 
incendie et transformation du 
véhicule de prévention 

100 000 $ - 100 000 $ - 

Camion-citerne 550 000 $  550 000 $ - - 

Sous-total 770 000 $ 585 000 $ 187 000 $ 5 000 $ 

TRANSPORT ROUTIER & 
HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Équipements informatiques  2 000 $ 2 000 $ - - 

Entrepôt 150 000 $ 150 000 $ - - 

Réaménagement du garage 
municipal 

10 000 $ 10 000 $ - - 

Afficheurs de vitesse 10 000 $  5 000 $ 5 000 $ 

Démantèlement de l'usine 
Neuchâtel 

590 000 $ 590 000 $ - - 

Lampadaires - éclairage de rues 30 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 

Travaux de voirie - tranchées 
drainantes (TECQ) 

645 000 $ 645 000 $   

Travaux de voirie - diverses rues 75 000 $ 75 000 $ - - 

Travaux de resurfaçage - ponceaux 100 000 $ 100 000 $ - - 

Sous-total 1 612 000 $ 1 582 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

URBANISME  

Bornes électriques - recharge 
rapide 

10 000 $ 10 000 $ - - 

Enseigne électronique 50 000 $ - 25 000 $ 25 000 $ 

Affichage directionnel 15 000 $ - 15 000 $ - 

Affichage bâtiment de l'hôtel de ville 15 000 $ - 15 000 $ - 

Géomatique - station totale 
géoréférence 

14 000 $ - 14 000 $ - 

Sous-total 104 000 $ 10 000 $ 69 000 $ 25 000 $ 

LOISIRS ET CULTURE  

Église - patrimoine 1 000 0000 $ 1 000 000 $ - - 

Parc-école 371 000 $ 371 000 $ - - 

Sentier pédestre - 63 000 $  

Chalet des loisirs - 66 000 $ 

Mobilier urbain - 21 000 $ 

Patinoire conventionnelle - 175 000 
$ 

Honoraires professionnels - 18 500 
$ 

Circuit pour les aînés actifs - 21 
000 $ 

Balançoire pour personnes  
handicapées - 1 500 $ 

Éclairage - skate-parc,  
jeux récréatifs - 5 000 $ 

Parc-école / Caméra de 
surveillance extérieure 

10 000 $ 10 000 $ - - 

Parc-école / haie de cèdres pour les 
jeux d'eau 

5 000 $ 5 000 $ - - 

Parc-école / clôture 15 000 $ 15 000 $ - - 



Parc des Flamants 20 000 $ 20 000 $ - - 

Terrain de pétanque, jeux de fer  

Pente à glisser 

Abattage arbres et reboisement 

Centre communautaire  

Nouvelle scène 16 000 $ - 16 000 $ - 

Bureau de postes - ouvre-porte 
électrique 

5 000 $ - 5 000 $ - 

Sous-total 1 442 000 $ 1 421 000 $ 21 000 $ - 

 

Grand total 3 999 500 $ 3 662 500 $ 292 000 $ 45 000 $ 

 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/375 Présentation du projet du règlement décrétant les taux de taxes foncières, les 
taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 2021 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, mentionne qu'à une prochaine séance du conseil 
sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 2021-312 décrétant les taux de taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 
2021; 
 

Le projet de ce règlement est présenté séance tenante et est résumé de la façon 
suivante: 
 

Taxes foncières Taux par 100$ d'évaluation 

Catégorie résiduelle 0,530 $ 

Catégorie des terrains vagues desservis 0,530 $ 

Catégorie d’immeubles de 6 logements et plus 0,530 $ 

Catégorie des immeubles non résidentiels 1,080 $ 

Catégorie des immeubles industriels 1,156 $ 

Catégorie des immeubles agricoles 0,470 $ 

 

Compensation pour l'entretien du réseau d'égout et le traitement des eaux usées 

Entretien - réseau d’égout  200.00 $ / unité 

Unité d’égout secteur de Neuchâtel  560.00 $ / unité 

Unité d’égout secteur de Neuchâtel – Terrain vacant 560.00 $ / terrain 

 

Compensation pour le remboursement du service de la dette - Construction du 
réseau d'égout (Règl. 228-1) 
Taux sur l'unité d’évaluation:  499,46 $ 

 

Compensation sur l'excédent de coût - Construction du réseau d'égout  
(Règl. 2015-228-2)  
Taux sur l'unité d'évaluation: 62,73 $ 

 

Compensation des matières résiduelles 

Taux unitaire: 226,00 $ 

 

Immeubles intergénérationnels ou logements supplémentaires 
intergénérationnels 

Une compensation d’égout (infrastructure) et/ou d’entretien du réseau d’une valeur d’une 
unité chacun seront applicables, en 2021, aux propriétaires qui : 
 

- résident dans une résidence bigénération ou dans l’un des deux logements 
conformes aux règlements municipaux et dont le(s) parent(s) âgé(s) du ou des 
propriétaires occupe(nt) le 2e logement; 
et 
- doivent payer deux unités pour les égouts (infrastructure) et/ou payer deux unités 
pour l’entretien du réseau d'égout; 
 

Le ou les propriétaires doivent transmettre annuellement à la Municipalité une 
déclaration assermentée attestant que le logement supplémentaire est occupé par les 
parents (pères et/ou mères) du ou des propriétaires de la maison. 
 

 



Intérêts sur les arrérages 

12 % sur le montant dû à la Municipalité, échu et impayé après la date d'échéance. 
 

Chèque sans provision  
Tarification additionnelle de 25,00 $ à titre de frais d'administration et dommages-intérêts 
liquidés. 
 

Versements 

1er versement : le 18 mars 2021; 
2e versement : le 17 juin 2021;  
3e versement : le 19 août 2021; 
4e versement :  le 21 octobre 2021; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La Municipalité n'a reçu aucune question de la part des citoyens. 
 
 

2020-12/376 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 48, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince___________________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Daniel PRINCE, Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

 
 


