
  

LE 15 DÉCEMBRE 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 15 décembre 2015 sur les 19 h 05 au centre communautaire situé au 3090, 
rue Principale conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. 
 
À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et Messieurs 
les conseillers : 
 
Pierre Adam Jean Robert 
Pierre Bissonnette Daniel Tétrault 
Alain Poisson 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, est également présent. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Adoption des prévisions budgétaires 2016; 
 
2. Adoption du programme des dépenses en immobilisation des années 2016, 

2017 et 2018; 
 
3. Période de questions; 
 
4. Clôture de la séance. 
_________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l’avis de convocation 
 
Le directeur général donne lecture de l’avis de convocation signifié à tous les 
membres du conseil municipal, tel que requis. 
 

279-15 Prévisions budgétaires 2016 - adoption 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a procédé à l'étude de ses prévisions 
budgétaires pour l'exercice 2016; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du projet des prévisions bud-
gétaires 2016 préparé sur les formulaires du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire; 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 956 du Code 
municipal, un avis public a été donné le 4 décembre 2015 relativement à l’adop-
tion des prévisions budgétaires 2016; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal accepte les prévi-
sions budgétaires pour l'exercice financier 2016 comme suit :



  

Revenus 
 
 Taxes 4 328 670 
 Paiements tenant lieu de taxes 28 510 
 Transferts 31 730 
 Services rendus 120 660 
 Imposition de droits 89 000 
 Amendes et pénalités 800 
 Intérêts 24 600 
 Autres revenus 85 000 
 
 Total des revenus   4 708 970 $ 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
 Administration générale 891 660 
 Sécurité publique 872 960 
 Transport 987 120 
 Hygiène du milieu 1 401 600 
 Santé et bien-être 39 480 
 Urbanisme et mise en valeur du territoire 111 090 
 Loisirs et culture 639 190 
 Frais de financement _118 510 
 
 Total des dépenses de fonctionnement  5 061 610 $ 
 
Conciliation à des fins budgétaires 
 
 - Immobilisations 
 
  - Amortissement  (771 630) 
 
 - Financement 
 
  - Remboursement de la dette à long terme  278 500 
 
 - Affectations 
 
  - Activités d’investissement 128 890 
   - Fonds local voies publiques  _11 600 140 490 (352 640)  $ 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales   0 $ 
 

280-15 Programme des dépenses en immobilisation 2016, 2017 et 2018 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a procédé à l'étude de son programme des 
dépenses en immobilisation pour les années 2016, 2017 et 2018; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du projet du programme des dé-
penses en immobilisation pour les 3 prochaines années, et, s'en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal adopte le programme 
des dépenses en immobilisation pour les années 2016, 2017 et 2018 comme suit : 
 

FONCTION 2016 2017 2018 TOTAL 

Administration générale 3 000   3 000 

Loisirs et culture 170 000   170 000 

Sécurité publique 13 250   13 250 

Transport 200 000 200 000 550 000 950 000 

Total 
386 250 200 000 550 000 1 136 250 



  

Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes pré-
sentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

 Clôture de la séance 
281-15 

 Il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
LE 15 DÉCEMBRE 2015 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de ladite municipalité tenue 
le mardi 15 décembre 2015 sur les 19 h 22 au centre communautaire situé au 
3090, rue Principale conformément aux dispositions du Code municipal du 
Québec. 
 
À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et Messieurs 
les conseillers : 
 
Pierre Adam Jean Robert 
Pierre Bissonnette Daniel Tétrault 
Alain Poisson 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, est également présent. 
 
_________________________________________________________________ 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
1. Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 867-15 pour fixer les 

taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2016; 
 
2. Période de questions; 
 
3. Clôture de la séance. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l’avis de convocation 
 
Le directeur général donne lecture de l’avis de convocation signifié à tous les 
membres du conseil municipal, tel que requis. 
 

282-15 Adoption du règlement numéro 867-15 fixant les taux des taxes et des tarifs pour 
l’exercice financier 2016     
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, fixant les taux des taxes et des tarifs 
pour l’exercice financier 2016, a été remise aux membres du conseil municipal au 
plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance à laquelle il doit être adopté;



  

 ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et re-
noncent à sa lecture; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu que le règlement numéro 867-15, fixant les taux des taxes et des tarifs pour 
l’exercice financier 2016, soit adopté. 
 
Pour : 5 conseillers 
Contre : 1 conseiller (Monsieur Pierre Bissonnette) 
 
Adoptée à la majorité. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes présentes 
à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

283-15 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19 h 35. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


