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MONT-CARMEL 

 

PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2022 

 

À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Mont-Carmel, tenue ce 19e jour 

de décembre deux mille vingt-deux à dix-neuf heures trente, au lieu habituel des réunions du conseil, 

conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de Québec, à laquelle séance 

extraordinaire sont présents :  

 

Monsieur le Maire Pierre Saillant 

 

Mesdames les conseillères : Cindy Saint-Jean, Réjeanne Raymond Roussel, Mélody Dionne 

 

Messieurs les conseillers : Lucien Dionne, Jean-Yves Boucher, Ghislain Dionne 

___________________________________________________________________________________ 

 

1. Ouverture 

 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Pierre Saillant maire; madame Maryse Lizotte directrice 

générale et greffière-trésorière, fait fonction de greffière. Monsieur le maire déclare la séance ouverte 

à 19h30, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

198-2002 Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire tel que proposé. 

 

 

3. Prévisions budgétaires 2023 - Adoption 

 

Monsieur Pierre Saillant maire, procède à la lecture des prévisions budgétaires 2023; 

 

199-2022 Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Ghislain Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents; 

 

D’ADOPTER les prévisions budgétaires pour l’année 2023, telles que déposées prévoyant les revenus, 

dépenses, autres activités financières et affectations suivants : 

 

 

REVENUS 

Taxes      1 948 163 $ 

Paiements tenant lieu de taxes     160 610 $ 

Transferts        591 312 $ 

Services rendus                                        10 651 $ 

Imposition de droits                                        16 000 $ 

Amendes et pénalités                                          1 500 $ 

Intérêts                                                     3 030 $ 

Autres revenus                                          1 001 $ 

Total des revenus    2 737 267$ 
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DÉPENSES 

Administration générale    508 851 $ 

Sécurité publique     279 721 $ 

Transport      742 429 $ 

Hygiène du milieu     510 793 $ 

Santé et bien-être             5 500 $ 

Aménagement urbanisme et développement     209 262 $ 

Loisirs & Culture                 308 053 $ 

Frais de financement                    27 290 $ 

Total des dépenses de fonctionnement          2 591 899 $ 

 

Autres activités financières 

Remboursement de capital sur la dette à long terme 145 368 $ 

 

Total des dépenses de fonctionnement, autres activités financières et 

affectations 2 737 267 $ 

 

4. Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 

 

200-2022 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’ADOPTER le programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 tel que proposé, 

prévoyant des dépenses totales de 2 460 000$ suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Période de questions 

 

La période de question a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du 

conseil. 

 

6. Levée de la séance 

 

Tous les sujets inscrits à l’ordre du jour ayant été considérés; 

 

201-2021 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Cindy Saint-Jean 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

DE LEVER la séance à 19h34. 

 

__________________________ _______________________ 

                    Pierre Saillant, maire Maryse Lizotte directrice générale 

 greffière-trésorière 

 

Je, Pierre Saillant, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 

à la signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du 

Code municipal. 

 _________  

Initiales 

 
2023 2024 2025 

RÉSEAU ROUTIER     

Rang 5 et Route Albert Lévesque   1 200 000 

    

SÉCURITÉ INCENDIE      

Borne Sèche (citerne incendie, lac de l’Est) 60 000    

    

RÉSEAU PLUVIAL    

Réseau pluvial Saint-Onge, Langlais  1 200 000  

    

 Total 60 000 1 200 000 1 200 000 

    


