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14-12-2020 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-GABRIEL-LALEMANT 
M.R.C. KAMOURASKA 

 
À une séance extraordinaire du conseil de la susdite Corporation municipale tenue à l’endroit 
ordinaire de ses séances, ce quatorzième jour du mois de décembre deux mille vingt à 
19 h 30, conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. 
 
À laquelle séance sont présents M. Gilles DesRosiers, Mme France Simard, M. Gilles Ouellet 
et Mme Danielle D'Anjou formant quorum du susdit-conseil sous la présidence du maire, M. 
René Lavoie. 
 
Est absent, Steeve Thériault. 
 
La séance extraordinaire débute à 19 h 30. 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire 
 
ATTENDU QUE l’avis de convocation a été donné lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 1er décembre 2020 et est inscrit au point 10 au procès-verbal de ladite séance; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil présents forment quorum; 
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, 
 

200-12-20 Il est proposé par le conseiller Gilles DesRosiers et résolu que l’ordre du jour suivant soit 
accepté : 

 
1. Ouverture de la séance extraordinaire 
2. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021 
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 
4. Dépôt du projet de règlement no. 01-21 portant sur l’adoption des divers taux de taxes, 
de la tarification et des compensations pour l’année 2021  
5. Période de questions du public 
6. Levée de la séance extraordinaire 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021 
 
 

201-12-20 Il est proposé par le conseiller Gilles Ouellet et résolu à l’unanimité que le directeur général 
procède à la présentation des prévisions budgétaires 2021. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

2.1 - Adoption des prévisions budgétaires 2021 
 

Revenus  

  

Taxe foncière générale 423 343 

Tarification vidange fosses septiques 16 000 

Tarification matières résiduelles, recyclables et organiques 60 746 

Tarification égouts & réserve 63 664 

Autres revenus sources locales 64 858 

  

Paiement tenant lieu de taxes  

Compensation terres publiques 3 054 

École primaire 7 800 

Gouvernement du Canada 788 

  

Transferts  

Péréquation 228 453 
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Entretien réseau routier municipal 118 821 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT 987 527 

Immobilisations 175 000 

Affectation, surplus et fonds 602 462 

TOTAL 1 764 989 
 

Charges  

  

Administration générale 260 452 

Sécurité publique 88 571 

Transport 292 056 

Hygiène du milieu 181 328 

Santé et bien-être (HLM) 1 500 

Aménagement, urbanisme 68 072 

Loisirs et culture 95 248 

Frais de financement 300 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 987 527 

Immobilisations 175 000 

Dépenses d'investissement 602 462 

TOTAL 1 764 989 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil doit préparer et adopter le budget de la municipalité de 
Saint-Gabriel-Lalemant pour l’année financière 2021 et y prévoir des revenus au moins égaux 
aux dépenses qui y figurent; 
 
 

202-12-20 Il est proposé par la conseillère France Simard et résolu d’adopter les prévisions budgétaires 
2021. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. Présentation et adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 

2021, 2022 et 2023 
 
Le Conseil adopte le programme triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 
2023 qui se répartit comme suit :  
 

PROJETS 2021 2022 2023 

Centre communautaire : local des jeunes / 
patinoire  50 000 

 

Stationnement Centre communautaire 30 000     

Stationnement garage municipal 15 000 15 000   

(Tous les pavages selon étude printanière)       

Pavage rue Dionne    34 000   

Pavage Place Garneau      24 000 

Pavage rue Pelletier  20 300     

Pavage avenue Lévesque  18 300     

Pavage rue des Étangs      12 000 

Pavage rang D'Anjou  437 362     

Ponceaux rang D'Anjou 12 500     

    

Puits centre communautaire 12 000     

Centre récréatif (étude pour mise aux 20 000     
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normes) 

Bibliothèque 7 000     

        

Terrasse   15 000   

Rampe d'accès centre communautaire 30 000     

    

Total $602 462 $114 000 $36 000 

 
 
 

203-12-20 Il est proposé par la conseillère Danielle D’Anjou résolu d’adopter le programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 tels que présentés. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Dépôt du projet de règlement no. 01-21 portant sur l’adoption des divers taux de 
taxes, de la tarification et des compensations pour l’année 2021 
 
Monsieur le directeur général en fait la présentation. 
 
Une copie du projet de règlement sera également disponible pour consultation au bureau 
municipal pendant les heures d’ouverture. 
 
5. Période de questions adressées au conseil 
 
La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil. 
 
6. Levée de la réunion 
 

204-12-20 Il est proposé par le conseiller Gilles DesRosiers et résolu que la séance extraordinaire soit 
levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
La séance extraordinaire est levée à 19h54. 
 
 
Je, René Lavoie, maire, 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. 
 

 
 

 _____________________________  
    RENÉ LAVOIE, maire 
 
 
    _______________________________  
    Vincent Thibaudeau, directeur général / 
    secrétaire-trésorier 


