7 décembre 2020

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES
Le conseil de la municipalité de Saint-Hugues siège en séance spéciale d’adoption du budget
2021, ce 7 décembre 2020, par voie de vidéoconférence.
Sont présents à cette vidéoconférence, Simon Valcourt, René Martin, Audrey Lussier, Ginette
Daviau et Michaël Bernier, tous formant quorum, sous la présidence de Richard Veilleux, maire.
Le conseiller Thomas Fortier-Pesant est absent.
Assiste également à la séance, par voie de vidéoconférence, Carole Thibeault, directrice
générale et secrétaire-trésorière.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au
9 décembre 2020 ;
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la
Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de
connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des
membres ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et
que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à
prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence.
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil présents :
Que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les
officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence.
À dix-neuf heures vingt (19h20), Monsieur Richard Veilleux, maire, procède à l’ouverture de la
séance d’adoption des prévisions budgétaires du conseil.
20-12-236

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et vérification du quorum;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2021;
Période de questions portant exclusivement sur le budget 2021;
Levée de l’assemblée.

Il est proposé par la conseillère Ginette Daviau et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE
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20-12-237

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR
L’ANNÉE 2021
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES
Adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021
REVENUS

Taxes

2020

2021

1 933 820,00 $

1 950 495,00 $

23 424,00 $

24 095,00 $

140 661,00 $

154 721,00 $

Compensation égouts

93 060,00 $

93 060,00 $

Vidange inst. Septique

28 967,00 $

34 430,00 $

91 010,00 $

120 081,00 $

Nettoyage de fossés

7 500,00 $

15 000,00 $

Service 911

5 500,00 $

5 500,00 $

10 800,00 $

8 540,00 $

125 523,00 $

112 834,00 $

60 000,00 $

60 000,00 $

3 328,00 $

3 428,00 $

Prise en charge des routes

96 723,00 $

96 723,00 $

Subvention amélioration réseau routier

10 000,00 $

Taxes de secteurs
Eau

Gestion inspection inst. Septique
Hygiène du Milieu

Compensation tenant lieu de taxes
Autres revenus, services rendus & transferts
Entretien chemin d'hiver M.T.Q.
Fauchage routes MTQ

Transferts taxes d’accises
Subvention int. AIRRL 4e rang

150 000,00 $
5 491,00 $

Subvention int. AIRRL 2e rang

4 952,00 $
10 680,00 $

Transferts matières recyclables

18 158,00 $

19 175,00 $

Transferts matières résiduelles

16 115,00 $

20 886,00 $

2 670 080,00 $

2 884 600,00 $

Loisirs et culture
Appropriation surplus réservé parc
Appropriation surplus hygiène du milieu

TOTAL
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DÉPENSES

2020

2021

Administration générale

369 381,00 $

469 614,00 $

Sécurité publique

386 296,00 $

428 148,00 $

Transport routier & fossés

729 712,00 $

774 571,00 $

Réseau de distribution de l'eau

166 553,00 $

164 730,00 $

Traitement des eaux usées & réseau d'égouts

113 478,00 $

260 525,00 $

Matières résiduelles

156 251,00 $

191 039,00 $

Travaux de fossés

15 000,00 $

30 076,00 $

Urbanisme

67 357,00 $

46 568,00 $

163 878,00 $

143 258,00 $

28 200,00 $

23 600,00 $

Service de la dette

235 726,00 $

352 471,00 $

Immobilisations - général

238 248,00 $

Activités récréatives et parcs
Bibliothèque & internet

Immobilisations eau-égout

TOTAL

2 670 080,00 $

2 884 600,00 $

Il est proposé par la conseillère Audrey Lussier et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter les prévisions budgétaires telles qu’elles ont été présentées.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT
EXCLUSIVEMENT SUR LE BUDGET 2021
Une période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes.
20-12-238

LEVÉE DE LA SÉANCE
À dix-neuf heures vingt-sept (19h27) il est proposé par le conseiller René Martin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de clore la présente séance.
ADOPTÉE

Signé à Saint-Hugues, ce (

Richard Veilleux, maire

e

) jour de

2020.

Carole Thibeault, directrice générale
et secrétaire-trésorière

