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Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité
de Sainte-Sophie, tenue le 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 et Linda Lalonde et messieurs les conseillers: Claude
Lamontagne, Eric Jutras, GuyLamothe et Normand Aubin.

Sont également présents, monsieur Matthieu Ledoux, CFA, CGA, directeur général et secrétaire-trésorier
et madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe.

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 etfièrement maintenir pour une
sixième année consécutive le qel des taux de taxation.

Le budget 2020 s'élève à 19 165915 $, 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 caseme 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.

Cet extrait sera approuvé par le conseil municipal lors de la prochaine séance ordinaire.



Service du greffe

Sainte-Sophie

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité
de Sainte-Sophie, tenue le 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 Astn et Linda Lalonde et messieurs les conseillers: Claude
Lamontagne, Eric Jutras, Guy Lamothe et Normand Aubin.

Sont également présents, monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et secrétaire-trésorier

et madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe.

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.

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
l'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....................................... ..99790$

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 $.
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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$.

Taxation foncière générale à taux variés

Les taux de taxation 2020 sont maintenus à :

Taux de taxation ,100$
d'évaluation

0,659 $

0,795 $
0,761 $

Catégories d'immeubles

résiduel (résidentiel)
agricole
6 logements ou plus
terrains vagues desservis

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.
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Voici les prévisions budgétaires détaillées 2020 :

REVENUS

Taxes

Paiement tenant lieu de taxes

Transferts

Services rendus

Imposition de droits

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Surplus affecté

TOTAL

2020

14 232 846

118950

1 060 402

630610

2 175000

150000

350 602

25000

422 505

19165915$

DÉPENSES

Administration générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Urbanisme & santé bien-être

Loisirs et culture

Frais de la dette et réserves financières

Affectation immobilisations

TOTAL

2020

! 2 525 625

3 036 680

4859410

1 972 365

i 911610

2 360 945

l 3 339 280

160000

i 19165915$

Cet extrait sera approuvé par le conseil municipal lors de la prochaine séance ordinaire.



Service du greffe

Sainte-Sophie

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité
de Sainte-Sophie, tenue le 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 et Linda Lalonde et messieurs les conseillers : Claude
Lamontagne, Eric Jutras, Guy Lamothe et Normand Aubin.

Sont également présents, monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et secrétaire-trésorier
e( madame Sophie Plouffe, CFA, CMA, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe.

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 :

résiduelle (résidentielle et autres)

agricole

immeubles à six logements ou plus

terrains vagues desservis

Catégorie :
immeubles non résidentiels

Catégorie :

immeubles industriels

Taxe d'eau et d'égout / secteur du village

Taxe d'eau / secteur du domaine Pineault

Taxe des ordures, matières recyclables et matières
organiques putrescibles

2020

0,659 $
idem

idem

idem

0,795 $

0,761 $

351 $

200$

194$

(signé)

Louise Gallant, mairesse

Copie certifiée conforme, ce 1 1 décembre 2019.

Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Cet extrait sera approuvé par le conseil municipal lors de la prochaine séance ordinaire.


