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Sainte-Sophie
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la

Municipalité de Sainte-Sophie tenue ce 10e jour du mois de décembre 2019 à
20 heures, sous la présidence de la mairesse, madame Louise Gallant, et à
laquelle sont présents :

Mesdames les conseillères

Sophie Astri
Linda Lalonde

Messieurs les conseillers

Claude Lamontagne

Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin
Formant le quorum du conseil municipal.

Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et secrétaire-

trésorier et madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice générale adjointe
et secrétaire-trésorière adjointe sont également présents.

ET IL EST 20 HEURES.
372-12-19

1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe

ET RÉSOLU

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
373-12-19

2 ORDRE DU JOUR - ADOPTION
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne

ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour de la présente séance est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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374-12-19

3.1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 - PRÉSENTATION PAR MADAME
LA MAIRESSE, LOUISE GALLANT
Chères Sophiennes, chers Sophiens,

Les prévisions budgétaires 2020 seront adoptées pour une somme totale de

19165915$.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
Les membres du conseil municipal sont heureux de vous présenter le budget

2020, réalisé avec l'objectif de minimiser l'impact fiscal sur les familles de
chez nous. Encore une fois, nous avons travaillé avec l'ensemble de

l'administration municipale pour favoriser l'équilibre budgétaire et fièrement
maintenir pour une sixième année consécutive le gel des taux de
taxation.

Le budget 2020 s'élève à 19 165 915$, en hausse de 2% par rapport à
l'année précédente. L'équilibre budgétaire a été complété par l'affectation
d'un montant de 422 505 $ du surplus accumulé.
Nous prévoyons terminer l'année fiscale 2019 en affectant un montant de

785 975 $ du surplus accumulé tel qu'il le fût prévu au budget courant.
Suite à l'affectation du montant de 422 505 $ du surplus accumulé pour
équilibrer le budget de l'année 2020, nous prévoyons détenir un surplus

estimé à plus de 2 millions deux cent mille dollars au 31 décembre 2020.

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022
Ce programme d'investissements reflète le désir du conseil municipal de
maintenir la croissance de projets porteurs.

La Municipalité prévoit investir pour les 3 prochaines années selon le plan
suivant :

Asphaltage de secteurs de diverses voies de circulation;
Asphaltage d'artères principales;
Réfection de certaines voies de circulation du territoire;
Achat d'équipements pour les travaux publics - rétrocaveuse - camions;

Fourniture de bacs pour la collecte des matières recyclables et
organiques putrescibles;
Création d'un nouveau parc de quartier;

Achat d'équipements généraux pour le service des loisirs;
Réfection des pavillons municipaux;
Projet d'agrandissement de la caserne 2 d'incendie municipale;

Projet de réfection et modernisation de l'usine de filtration;
Projet de réfection et modernisation de puits du Domaine Pineault;
Projet d'agrandissement du garage municipal.

l

l

Annuellement, le projet de route de contournement McGuire-Kirk pour les
camions lourds provenant de la carrière demeure un projet d'intérêt. Le
conseil municipal travaille de concert avec différents intervenants et paliers
ministériels afin de réaliser cette route dans son ensemble.
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RÉALISATIONS MAJEURES POUR 2019
Les investissements effectués au cours de l'année 2019 se veulent une
nécessité pour notre Municipalité. Des investissements sont continuellement

prévus à l'intérieur de notre plan triennal d'immobilisations afin de continuer à
desservir la population avec la même qualité des services.

Voici un résumé des principaux investissements effectués au cours de
I'année2019 :
Asphaltage divers et remplacement de ponceaux....................... 1 403 300 $

Aménagement des parcs Jardins du Ruisseau et des Millesimes...... 324 420 $
Divers équipements de parcs - Service des loisirs...........................76 130 $

Diverses évaluations et études de faisabilité sur l'usine de filtration,
étangs aérés et garage municipal ............................................. 38 270 $
Logiciels informatiques SFM et SyGED....................................... 99 790 $

Camionnette, excavatrice et équipements - Service des travaux
publics..................................................................................367

880$

Bacs collecte sélective et bacs matières organiques........................ 57 150 $
TOTAL :........................................................................... 2 366 940 $

TAUX DE TAXATION 2020
Taxation - Service d'aqueduc pour le domaine Pineault
La compensation pour l'utilisation du service d'aqueduc desservant le
domaine Pineault sera augmentée à 200 $.

Taxation - Services d'aqueduc et d'égout pour le secteur du village
La compensation pour l'utilisation des services d'aqueduc et d'égout
desservant le secteur du village sera maintenue à 351 $.

Taxation - Ordures, matières recyclables et matières organiques

putrescibles
La compensation pour avoir accès à un service d'enlèvement des ordures,
des matières recyclables et des matières organiques putrescibles sera

diminuée à 194 $.
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Taxation foncière générale à taux variés
Les taux de taxation 2020 sont maintenus à :

Taux de taxation ,100 $

Catégories d'immeubles

d'évaluation

résiduel (résidentiel)

0,659 $

agricole

6 logements ou plus
terrains vagues desservis

0,795 $
0,761 $

non résidentiels
industriels

EN RÉSUMÉ
C'est avec assurance, écoute et optimisme que nous continuerons, ensemble,
à poser des gestes efficients et responsables pour assurer une qualité des

services dans un milieu de vie qui répond aux attentes et à la capacité de
payer des citoyens.
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter aux citoyennes et citoyens de
Sainte-Sophie, nos meilleurs vœux de bonheur. Que cette nouvelle année
vous apporte santé et succès.

En terminant, je remercie le conseil municipal pour leur appui et leur
implication dans les décisions budgétaires prises et je nous souhaite
prospérité et santé pour l'année 2020.

Voici les prévisions budgétaires détaillées 2020 :

2020

REVENUS

14232846

Taxes

118950

Paiement tenant lieu de taxes

1 060 402

Transferts

630610

Services rendus

2175000

Imposition de droits
Amendes et pénalités

150000

Intérêts

350 602

Autres revenus

25000

Surplus affecté

422 505

19165915$

TOTAL

g
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2020

DÉPENSES
Administration générale

2 525 625

Sécurité publique

3 036 680

Transport

4859410

Hygiène du milieu

1 972 365
911 610

Urbanisme & santé bien-être

Loisirs et culture

2 360 945

Frais de la dette et réserves financières

3 339 280

160000

Affectation immobilisations

19165915$

TOTAL

2020

DESCRIPTION
Taxe foncière générale à taux variés
Administration, hygiène, loisirs, urbanisme et

dette
Incendie et police
Transport, voirie et prise en charge du réseau
routier

Catégories :

0,659 $

résiduelle (résidentielle et autres)

idem

agricole

idem

immeubles à six logements ou plus

idem

terrains vagues desservis

0,795 $

Catégorie :
immeubles non résidentiels

0,761 $
Catégorie :
immeubles industriels
Taxe d'eau et d'égout / secteur du village

351 $

Taxe d'eau / secteur du domaine Pineault

200$

Taxe des ordures, matières recyclables et matières

194$

organiques putrescibles

^^^ ^j^^y

Louise Galtant, mairesse
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375-12-19

3.2 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 - ADOPTION
CONSIDERANT QU'il y a une volonté ferme du conseil municipal de respecter
la capacité de payer des citoyens et citoyennes de la municipalité;
CONSIDERANT l'impact des lois et règlements;
CONSIDERANT QUE notre politique financière est de maximiser nos
ressources financières, matérielles et humaines afin de maintenir le taux de
taxation tout en maintenant un équilibre social et financier.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2020 au montant
de 19 165 915 $, tel que déposé le 10 décembre 2019 par le directeur général
et secrétaire-trésorier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÊ

376-12-19

3.3 PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES
2020,2021 ET 2022 - ADOPTION
CONSIDERANT QUE selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le
conseil municipal doit adopter son programme triennal d'immobilisations.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisations pour
les années 2020, 2021 et 2022, le tout plus amplement décrit au tableau
ci-dessous.

No projet / Titre
Pavage - S

Description
Pavage secteur

Pavage - E

Pavage ensemble

Réfection générale

Travaux voirie
Camionnettes -

•s.

co

0

Equipement voirie

rétrocaveuse

Hygiène - Bac -1

Bac bleu

Hygiène - Bac - 2

Bac brun

Parc

Distr. 3, 4 ou 5

Equip-parc

clôture, gradins,
affichage,..

Pavillons

Réfection

Agrandissement- C

Agrandissement
caserne

Réfection-usine F.
Réfection-puits

Mise à niveau

Pineault

Mise à niveau
Agrandissement

Agrandissement- G

garage

Total

2020

2021

2022

300 000 $
1 000 000 $
75 000 $

300 000 $
2 000 000 $
75 000 $

300 000 $
1 000 000 $
50 000 $

50 000 $
25 000 $
25 000 $

50 000 $

200 000 $

10000$
100000$

20 000 $
100000$

100000$

300 000 $
25 000 $
25 000 $
100000$

100000$

30 000 $
300 000 $
200 000 $
1 800 000 $

200 000 $
1 800 000 $
300 000 $

300 000 $
3 500 000 $

3 500 000 $
7 085 000 $

Total
900 000 $
4 000 000 $
200 000 $

2 845 000 $
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Immobilisation par fonction
Description

2020

2022

2021

Total
0$

Administration
Sécurité publique

200 000 $

200 000 $

Transport

4 925 000 $

2 425 000 $

1 550 000 $

8 900 000 $

Hygiène du milieu

1 850 000 $

300 000 $

100000$

2 250 000 $
0$

Urbanisme
Loisirs

Total

110000$

120000$

100000$

330 000 $

7 085 000 $

2 845 000 $

1 750 000 $

11 680000$

2020

2021

2022

Mode de financement
Description
Emprunt long terme - Secteur
Emprunt long terme - Ensemble
Fonds administration générale

Autres sources / paiement comptant

2175000$
30 000 $

Total

7 085 000 $

Dons de promoteurs (non comptabilisé au bud(
Description
Cession de rues et infrastructures
estimatives

270 000 $
300 000 $

50 000 $
2 375 000 $

50 000 $
1 100000$

30 000 $

30 000 $

90 000 $

2 845 000 $

1 750 000 $

11 680000$

1 170000$
3 660 000 $
50 000 $

FPTJ/FR
Subvention

270 000 $
120000$

Total
1 710000$
4 080 000 $
50 000 $
100000$
5 650 000 $

2020

EL

500 000 $

2021

2022

500 000 $

500 000 $

Total
1 500 000 $

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

377-12-19

3.4 IMPOSITION DE TAXES ET COMPENSATIONS POUR SERVICES
POUR L'ANNÉE 2020 - ADOPTION
CONSIDERANT QU'en vertu du règlement n° 1210, il est décrété que la taxe
foncière annuelle est, imposée par résolution;

CONSIDERANT QUE les modalités de paiement des taxes foncières
municipales et des compensations sont décrétées par le règlement
n° 1256-2018.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin

ET RÉSOLU

TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS
Le taux particulier de la taxe foncière générale est fixé selon la catégorie des
immeubles identifiée au tableau ci-dessous. Cette taxe est imposée et sera
prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les
constructions y étant érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles
incorporés auxdits fonds et définis à la Loi sur la fiscalité municipale, à savoir :
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DESCRIPTION
Catégorie des immeubles

TAUX/100$d'évaIuation

Résiduelle (résidentielle)

0,659

Agricole

0,659

6 logements ou plus

0,659

Terrains vagues desservis

0,659

Non résidentiels

0,795

Industriels

0,761

QU'afin de payer les services pour la gestion des matières résiduelles

(collecte, transport et disposition des matières résiduelles), il est, par la
présente résolution, imposé et il sera exigé, pour l'année 2020, une

compensation suffisante de tous les propriétaires d'immeubles imposables
desservis. Le montant de cette compensation sera établi en multipliant le
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-dessous à chaque immeuble

imposable par la valeur attribuée à chaque unité.
Gestion des matières résiduelles
Valeur d'une unité :
Déchets

102$

Matières recyclables

60$

Matières organiques

32$

Total

194$
Catégories d'immeubles

Nombre
d'unités

Immeuble résidentiel ou commercial
par logement et local 1
QU'afin de payer les services pour la gestion de l'exploitation des stations de
traitement de l'eau du secteur du village, il est, par la présente résolution,
imposé et il sera exigé, pour l'année 2020, une compensation suffisante de
tous les propriétaires d'immeubles imposables desservis. Le montant de cette

compensation sera établi en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant
le tableau ci-dessous à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à
chaque unité.

La Municipalité de Sainte-Sophie assume 20,5 % des frais pour le traitement
et les coûts relatifs à ce service (les bâtiments institutionnels et ses besoins).

t

m

E

t
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Gestion de l'exploitation des stations de traitement de l'eau
Secteur du village
Valeur d'une unité : 351 $
Catégories d'immeubles

Nombre
d'unités

Immeuble résidentiel ou commercial
par logement et local

1
3
33
6
3

Flotte de plus de 8 véhicules de transport, commercial ou scolaire
Industrie alimentaire d'élevage et de transformation alimentaire
Lave-auto automatique
Marché alimentaire

4

Restaurant (100 sièges et plus)
Restaurant (99 sièges et moins)

1
2

Salon de coiffure et/ou brasserie
Valeur d'une unité : 88 $
Chambre et pension
par chambre

1

QU'afin de payer les services pour la gestion de l'exploitation de la station de
traitement de l'eau du domaine Pineault, il est, par la présente résolution,
imposé et il sera exigé, pour l'année 2020, une compensation suffisante de
tous les propriétaires d'immeubles imposables desservis. Le montant de cette
compensation sera établi en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant
le tableau ci-dessous à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à
chaque unité.
Gestion de l'exploitation de la station de traitement de l'eau
Secteur du domaine Pineault
Valeur d'une unité: 200$
Catégories d'immeubles

Nombre
d'unités

Immeuble résidentiel ou commercial
par logement et local

1

TAXES DE SECTEUR - DETTE À LONG TERME - RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT
Il est décrété et fixé les différents taux de taxes de secteur, pour l'année 2020,
selon les dépenses décrétées par les règlements ci-après énumérés, comme
suit :
3. DESCRIPTION
652 Amélioration et modification des
installations de l'usine de filtration

TAUX/ASSIETTE

REMB. DETTE

$

29,1603 $/logement

27870

20,1100$, mètre lin.

9290

d'eau

653 Amélioration et modification des
installations de l'usine de filtration
d'eau - construction et bouclage

réseau d'aqueduc
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DESCRIPTION

3.

762 Travaux urgents à l'usine de
filtration et d'épuration
776 Pavage à être effectués sur la
rue Melançon et une partie des
rues du Domaine et Béliveau
777 Pavage à être effectués sur les
rues André, Chevalier, Dubé et
une partie de la rue Francine
791 Fourniture des services
professionnels relatifs à la
recherche en eau potable

TAUX/ASSIETTE

REMB. DETTE

$

11,1900 $/logement

5415

4,8765 $ / mètre lin.

5527

3,2883 $ / mètre lin.

8289

290,2872 $/

14598

immeuble

(domaine Pineault)
792 Pavage des rues : des BoisFrancs, des Merisiers et des
Frênes
810 Pavage d'une partie de la rue
Prince
814 Pavage de la rue Bernard
815 Pavage de la rue des Erables
816 Pavage de la rue de Lourdes
819 Travaux de réfection de la rue
Patry incluant une virée (lots P432, P-433, P-433-A et P-432),

rue privée
822 Pavage de la rue Bigras
823 Pavage de la rue Isabelle
824 Pavage de la rue des Trembles
826 Pavage d'une partie de la rue

Alain
827 Pavage de la rue de l'Aune
828 Pavage d'une partie de la rue des

Pins (phase l)
829 Pavage de la rue des Pruches
837 Pavage de la rue Louise
842 Pavage de la rue Claire
843 Pavage de la rue Evelyne
844 Pavage de la rue Gaston
846 Pavage de la rue Gisèle
847 Pavage de la rue Henri
849 Pavage de la rue Michelle
850 Pavage de la rue Boivin
851 Pavage de la rue Vallée
852 Pavage de la rue Jacinthe
853 Pavage de la rue Charles
854 Pavage des rues Solomon et
Goodz

2,9188$/mètre lin.

6893

3,9764 $ / mètre lin.

5181

2,9704 $ / mètre lin.
3,0468 $ / mètre lin.
3,6958 $ / mètre lin.

1 149
4375

4,4851 $ / mètre lin.

1 843

2,6756 $ / mètre lin.
2,2840 $ / mètre lin.
2,7475 $ / mètre lin.

686
1 716
1608

2,9153$/mètre lin.

1 492

6,1965$/mètre lin.

1 346

4,6248 $ / mètre lin.

7597

$ / mètre lin.
$ / mètre lin.
$ / mètre lin.
$ / mètre lin.
$ / mètre lin.
$ / mètre lin.
$ / mètre lin.
$ / mètre lin.
$ / mètre lin.
$ / mètre lin.
$ / mètre lin.
$ / mètre lin.

1 227
9393

2,1506
3,9924
7,6905
5,9958
4,5643
6,3598
5,3053

6,0504
4,5796
5,9915
4,5731
3,2648

1 834

775

2097
1 552

1 544

4086
2766
2100
1 548
5184

2207

10,0907$, mètre lin.

4301

856 Nettoyage des étangs aérés

6,7761 $ / logement

5922

861 Pavage de la rue Stéphanie
863 Pavage d'une partie de la rue
des Pins, phase II
869 Pavage de la rue Lauzon
883 Pavage de la rue Gaussiran
892 Pavage d'une partie de la rue du

4,7730 $ / mètre lin.

5751

7,3974 $ / mètre lin.

4305

5,0217$, mètre lin.
6,7442 $ / mètre lin.

4010

5,1034$, mètre lin.

8256

0,6081 $ / logement

504

3,7420 $ / logement

3289

Bouton-d'Or

1 414

895A Amélioration des réseaux
d'aqueduc et d'égout - réseau

d'égout
895AB Amélioration des réseaux
d'aqueduc et d'égout - réseau
's.

w

s

d'aqueduc
897 Pavage de la rue Jourdain
900 Pavage de la rue Rémi-Simon
903 Pavage d'une partie de la rue
Louis
904 Pavage de la rue André-Daulier

4,0547
4,5501

$ / mètre

4,6473
7,1494

lin.

1 538
2 942

$ / mètre

lin.

826

$ / mètre

lin.

1 650

$ / mètre
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3. DESCRIPTION
920 Pavage ainsi que la fourniture et
l'installation de luminaires sur
une partie de la rue de l'Hôtelde-Ville
921 Pavage ainsi que la fourniture et
l'installation de luminaires sur la
rue Jacqueline
938 Pavage de la rue du Bouton-d'Or,
2e phase
939 Pavage des rues Champêtre, des
Tourelles et de Val-des-Cerfs
947 Pavage d'une partie de la rue de
la Taupinière, 2e phase
956 Pavage sur la rue Rodrigue,
phase l
957 Construction d'un réservoir d'eau
potable pour l'usine de filtration et
l'augmentation de la capacité des
étangs aérés incluant le
remplacement des équipements
désuets (bassin)
957- Amendement au règlement
1162 d'emprunt n° 957 relatif à la

TAUX / ASSIETTE

REMB. DETTE

$

36,5896 $ / mètre lin.

6828

24,9336 $ / mètre lin.

10482

6,4329 $ / mètre lin.

6356

7,1243$/mètre lin.

15440

6,1644$, mètre lin.

10248

4,7470 $ / mètre lin.

4495

0,1971, m2

52859

3,1448$, mètre lin.

4948

3,5678 $ / mètre

5847
7200

construction d'un réservoir d'eau

potable pour l'usine de filtration et
l'augmentation de la capacité des
étangs aérés incluant le
remplacement des équipements
désuets afin de modifier l'annexe
«e »

960 Pavage d'une partie de la rue
Jean-Noël

963 Pavage sur la rue de l'Orme
964 Pavage sur la rue des Gentianes
967 Pavage sur la rue Cynthia
968 Pavage sur la rue Lisette
970 Pavage sur la rue Jessyka
971 Pavage sur la rue Jimmy
976 Pavage de la rue Sauvé
995 Pavage sur une partie de la rue
du Grand-Duc

996 Pavage de la rue Rosaly
997 Pavage, bordures et éclairage
pour le prolongement de la rue
Dupré et de la rue des Bois,
phase l
998 Pavage de la rue Prévert
1001 Amélioration des équipements
de systèmes d'aqueduc et
d'égout en rapport aux nouveaux
bassins touchés
1004 Pavage de la rue Jacob et d'une
partie de la rue Isabelle
1004- Amendement au règlement
1049 d'emprunt #1004 relatif aux
travaux de pavage de la me
Jacob et d'une partie de la rue
Isabelle
1005 Pavage des rues Demers et de

la Colline
1008 Pavage de la rue Champagne
1023 Construction d'une usine de
traitement de l'eau souterraine
1024 Pavage des rues Noémie et
Samuel
1028 Pavage d'une partie de la rue
Pascal

lin.

3,5558 $ / mètre lin.
4,0117$, mètre lin.

4383

lin.

1236
6637
6403
2248

2,2885 $ / mètre lin.

1 913

4,0094 $ / mètre

2252

2,4848 $ / mètre
3,4529 $ / mètre
4,1414$/mètre
3,9323 $ / mètre

?3,5433 $ / mètre

lin.
lin.
lin.

lin.

lin.

23827

4,5729 $ / mètre lin.

1 909

0,0954 $ / m2

29653

5,1943$, mètre lin. 9778

4,9133$, mètre lin. 6971
4,6167$, mètre lin. 3826

0,1461 $/m2 45416
4,8994 $ / mètre lin. 2 237
7,8905 $ / mètre lin. 6 421

14846
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3. DESCRIPTION
1029 Travaux d'entretien général à
l'usine de filtration
1030 Pavage de la rue Bélair

1033 Pavage de la rue Raby
1034 Pavage des rues de l'Edelweiss,
du Haut-Sainte-Sophie, terrasse
Marcoux, du Daphné et de
l'Eglantier
1044 Pavage sur les rues des Écureuils
et des Suisses
1045 Pavage sur la rue Lalande
1051 Pavage, bordures et éclairage de
la rue de la Fabrique
1058 Pavage sur la rue du Bourgogne
1058- Pavage de la rue du Bourgogne
1181 afin de modifier l'annexe «B»
pour agrandir le bassin de
taxation
1061 Pavage sur une partie des rues
de l'Avenir et Francis
1064 Pavage sur une partie de la rue
Jean
1065 Pavage sur les rues Benjamin,
France et une partie de la rue
Mercier
1069 Pavage des rues Joanie,
Jonathan, Laurianne et Maurice
1070 Pavage sur la rue des Bouleaux
1073 Construction de bordures, de
pavage et d'éclairage sur les
rues des Bosquets, du Grand-

TAUX/ASSIETTE

REMB. DETTE

$

18,0549$/logement

17242

5,1925$, mètre lin.
5,7653 $ / mètre lin.

2223
1 851

4,9457 $ / mètre lin.

18882

5,8455 $ / mètre lin.

7351

8,3161 $/mètre lin.

533

34,9639 $ / mètre lin.

18094

6,6135$, mètre lin.

8249

7,5086 $ / mètre lin.

10356

5,2900 $ / mètre lin.

6390

5,8728 $ / mètre Un.

9336

6,5953 $ / mètre lin.

10509

5,0063 $ / mètre lin.

4277

30,5209 $ / mètre lin.

67973

Bois et une partie des rues des

Bois et Dupré
1079 Pavage sur une partie de la rue
Henri

1089 Pavage sur une partie des rues
Francis et de l'Avenir
1093 Pavage sur les rues Lajoie et

Marilou
1095 Pavage sur la rue Saint-Wilfrid
1096 Pavage sur les rues Jessie et
Anne-Hébert
1101 Pavage sur les rues Greene, de
Val-des-Bois, place de Val-des-

Bois et Arnold
1103 Pavage sur la rue Arthur
1117 Pavage sur les rues Maude,
Gérard, Alycia, Cédrick, Alexis et
Pierre-Samuel

1118 Pavage sur deux parties de la rue
de la Rivière
1132A Prolongement du réseau
d'aqueduc et d'égout sanitaire du
secteur du village (centre
commercial) - remplacement
conduite de refoulement
1132B Prolongement du réseau
d'aqueduc et d'égout sanitaire du
secteur du village (centre
commercial) - prolongement
aqueduc et égout
1145 Travaux de revêtement
bitumineux sur la rue Lanthier
1146 Travaux de revêtement
bitumineux sur une parcelle des
rues Russellet Rosaly

12 ,3079 $ / mètre

2 367

/ mètre

lin.

13 363

8670 $ / mètre

lin.

6 623

5, 6348;$

6,

lin.

12 ,1519 $ / mètre

lin.

1 630

7,

7989 $ / mètre

Un.

10 450

6,

6106 $ / mètre

lin.

16 754

lin.

7 292

7, 8640

$ / mètre

464,2628 $
/immeuble

34 820

8,3154$/mètre lin.

12428

0,0353 $ / m2

10960

0,4935 $ / m2

16586

228,0130$
/immeuble

306,3241 $
/immeuble

14847

5700
20217
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TAUX/ASSIETTE

3. DESCRIPTION
1147 Travaux de revêtement
bitumineux sur les rues Marcotte
et Charbonneau
1148 Travaux de revêtement
bitumineux sur les rues Even,
Charlie et Alexanne
1149 Travaux de revêtement
bitumineux sur la rue FélixLeclerc
1150 Travaux de revêtement
bitumineux sur les rues Kim,
Peggy, Molly-Anne et Coralie
1151 Travaux d'aménagement
d'infrastructures sur une partie du
boulevard Sainte-Sophie
1177 Asphaltage des rues de la
Renaissance, du Merlot et d'une
partie de la rue du Bourgogne
1182 Asphaltage sur les rues de
l'Aquilon, du Val-des-Cols et du
Lemming
1183 Asphaltage sur les rues Léopold-

REMB. DETTE

313,1613$
/immeuble

408,3392 $
/immeuble

$

13153
16742

6,2243 $ / mètre lin.

10535

294,4772 $

18847

/immeuble
2,3992 $ / m2

500,2503 $
/immeuble

324,3798 $
/immeuble

Lavigne, Gilles-Plante, Marie-

412,8095$

Jeanne-Fournier et Thérèse-

/immeuble

79900

30515
15895

22292

Labelle
190-06- Installation système de
14 traitement des eaux usées -

6876-42-7759 - capital

1 822,42 $ / logement

2231

190-06- Installation système de
14 traitement des eaux usées -

6876-42-7759 - intérêts
NETT Jugement #700-17-011250-148
TERR Cour Supérieure nettoyage terrains (1)
F-7579-08-9761
F-7580-10-0730
F-7579-18-5011
F-7579-08-4498
F-7480-91-3046
F-7579-19-1221
F-7579-18-8278
NETT Jugement #700-17-011250-148TERR2 Cour Supérieure nettoyage terrains (2)
F-7480-82-2343

408,23 $ / logement

0,4359 $ / m2

8089

0,2969 $ / m2

4273

764,4175/immeuble

12231

F-7480-82-5865
F-7579-18-5011
1207 Pavage, bordures et luminaires
de la rue Gwendoline.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

378-12-19

PÉRIODE DE QUESTIONS (SUR LE BUDGET SEULEMENT)
INTERVENANT
André Boucher

SUJET
• Explication sur la diminution du budget de la
sécurité publique

14848
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Ronald Gill

• Diverses questions sur le budget (pourcentage
d'augmentations) et le programme triennal
d'immobilisation

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.

379-12-19

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras

ET RÉSOLU

QUE la présente séance est levée à 20 h 23.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÈ

,/) ^^ç>
Louise Gallant
Mairesse

Matthieu Leîtoux; CPA, CGA
Directeur général et secrétaire-trésorier

l
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