PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
Procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget du Conseil de
la Municipalité de Lac-du-Cerf tenue à l’Hôtel de Ville de Lac-du-Cerf,
au 19, chemin de l’Église, Lac-du-Cerf, le jeudi 19 décembre 2019,
à 19 heures, ladite assemblée ayant été convoquée selon les
dispositions du Code municipal.
Sont présents et forment quorum sous la présidence de la
mairesse Danielle Ouimet :
Caroline Huot
Danielle Caron
Jacques de Foy
Raymond Brazeau
Robert Dolembreux

Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller

poste
poste
poste
poste
poste

1
3
4
5
6

Monsieur Pierre Métras, conseiller au poste numéro 2, est absent.
Jacinthe Valiquette, secrétaire-trésorière et directrice générale, est
aussi présente.
*****************************************************
451-12-2019

Ouverture de la séance
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau
appuyé par le conseiller Robert Dolembreux
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’ouvrir la séance à
19 h 00.
ADOPTÉE
******************************************************

452-12-2019

Avis de convocation
Il est proposé par le conseiller Jacques de Foy
appuyé par la conseillère Danielle Caron
et résolu à l'unanimité des conseillers que les membres du conseil
municipal reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation de la présente
séance conformément à la Loi.
ADOPTÉE
*****************************************************

453-12-2019

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Caroline Huot
appuyé par le conseiller Jacques de Foy
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’ordre du
jour tel que présenté, à savoir :
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MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
ORDRE DU JOUR – JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 – 19 H
SÉANCE EXTRAORDINAIRE- BUDGET 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance;
Avis de convocation;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Adoption - Budget 2020;
Avis de motion et présentation du projet de règlement 356-2020
décrétant les taux de taxes, de tarification et de compensation
pour l'exercice financier 2020
Période de questions;
Levée de la séance.
ADOPTÉE
*****************************************************

Présentation des prévisions budgétaires 2020
La mairesse Danielle Ouimet présente les prévisions budgétaires 2020.
***************************************************
454-12-2019

Prévisions budgétaires pour l'année 2020
Il est proposé par le conseiller Jacques de Foy
appuyé par la conseillère Danielle Caron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'adopter les prévisions
budgétaires 2020 comme suit :
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
REVENUS 2020
Taxes foncières
973 593
Tarification - services municipaux
121 871
Paiement tenant lieu de taxes
26 181
Services rendus
105 940
Impositions des droits, amendes et pénalités
45 100
Intérêts et autres revenus
13 450
Transferts
157 783
TOTAL REVENUS
1 443 918
DÉPENSES 2020
Conseil municipal
81 818
Gestion financière et administrative
329 144
Greffe
9 579
Évaluation
35 850
Services professionnels, administratifs et autres
4 600
Police et centre d'appel 9-1-1
97 176
Protection contre l'incendie
96 247
Sécurité civile
12 463
Voirie municipale
380 951
Enlèvement de la neige
248 220
Éclairage des rues et signalisation
5 900
Transport adapté
1 902
Hygiène du milieu
137 513
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$
$
$
$
$
$
$

Santé
Urbanisme et zonage
Centre communautaire
Patinoire
Plage
Parcs et terrains de jeux
Subvention à des organismes sans but lucratif
Bibliothèque
Équipements supralocaux
Quote-part - Activités culturelles
Frais de financement
TOTAL DES DÉPENSES

1 638
115 558
37 300
24 768
1 275
127 904
8 955
21 933
10 283
185
5 500
1 796 662
352 744

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissements
Transfert aux activités d'investissement ***
Surplus affecté
Affectation de fonds roulement et excédent de
fonctionnement
TOTAL CONCILIATIONS FISCALES
RÉSULTAT
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
REVENUS
Transferts - ententes
TOTAL REVENUS
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Immobilisations
Affectation activités de fonctionnement ***
Surplus accumulé affecté
Affectation fonds de roulement
TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES
RÉSULTAT

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(162 114) $
238 005 $
(428 635) $
(352 744) $
- $

- $
- $
248 005 $
(238 005) $
(10 000) $
- $
- $
- $

Les prévisions budgétaires 2020 seront publiées dans le journal La
Voix du Cerf diffusé sur le territoire de la municipalité et publié sur le
site Web de la municipalité.
Il est de plus résolu à l’unanimité des conseillers présents de
transférer du surplus non-affecté les montants suivants à des fonds
réservés comme suit :
Montant transféré

Au fonds

Fonds local - réfection entretien
voirie
6 109,34 $ Fonds réservé amélioration garage
4 221,15 $

28 757,06 $ Fonds réservé quai public

Pour un total au
fonds de :
28 843,36 $
25 137,68 $
38 389,35 $

De transférer du fonds réservé remplacement de bacs 943 $ au Fonds
réservé véhicule-machinerie pour un total au fonds de 1875,05 $.
ADOPTÉE
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AVIS DE MOTION
455-12-2019

Avis de motion et présentation du projet de règlement 3562020 décrétant les taux de taxes, de tarification et de
compensation pour l'exercice financier 2020
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Raymond
Brazeau qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le
règlement 356-2020 décrétant les taux de taxes, de tarification et de
compensation pour l'exercice financier 2020.
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et des copies
sont mises à la disposition du public.
ADOPTÉE
*****************************************************
Période de questions
Une période de questions a été mise à la disposition du public présent.
***************************************************

456-12-2019

Levée de la séance
Il est proposé par le conseiller Jacques de Foy
appuyé par le conseiller Raymond Brazeau
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever la séance à
19 h 11.
ADOPTÉE
***************************************************

Danielle Ouimet
mairesse
générale

Jacinthe Valiquette,
secrétaire-trésorière et directrice

Je, Danielle Ouimet, 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 du Québec.
Danielle Ouimet
mairesse
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