Procès-verbal du Gonseil de la Municipalité de
Sainte-Famille 1.O., Qué.

N" de résolution
ou annotalion

Séonce ordinoire du Conseil municipol de Sointe-Fomille, Î.O.,
tenue le I jonvier 2017, Ò 20 h 00, ò lo solle municipole, sous lo
présidence de monsieur le moire Jeon-Pierre Turcotte.
M. Jeon-Pierre Turcotte, moire, souhoite lo bienvenue, constole
le quorum ei déclore lo séonce ouverte Ò vingt heures.
Sont égolement présents (es)

Mesdqmes les conseillères

Messieurs les conseillers

:

:

Sylvie DeBlois
Anne Pichette

Yves Lévesque
Bruno Simord

Morc-Antoine Turcotte
Absenl

Richord Thenien

Ordre du jour
I

Lecture et odoption de l'ordre du jour.

2

Adoption du procès-verbol de lo séonce ordinoire du 5
décembre 201ó oinsi que de lo séonce exfroordinoire du l9
décembre 2016.
Suite de ces séonces.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Correspondonce.
Adoption des dépenses.
Adoption du règlement # 2016-290 étoblissont les toux de
toxes pour I'onnée 2017.
Affectotion des crédits pour I'exercice 2017.
Résoluiion soloires service de protection incen die 2017 .
Divers

?.1 Demqnde de subvention Moison des Jeunes de

9.2

l'île

d'Orléons.

Demonde de subvention club FADOQ les Aînés en
oction de Si-Piene.

Ropport des élus sur les divers comités.
il. Période de questions.
12. Levée ou ojournement de lo séonce
r0.

,Frß*t+>fi*

1.
I 7-01

Adoplion de I'ordre du jour

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée por Morc-Antoine

Turcotte, ll est résolu ò I'unonimité des conseillers (ères) que
I'ordre du jour précilé soit odopté.
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17-02

de lo séqnce ordinoire du
qinsi
que
des séqnces extroordinqires du
5 décembre 201ó
Adoption du procès-verbol
l9 décembre

201ó

Sur une proposilion de Yves Lévesque, Appuyée

pqr

Bruno Simord, ll est résolu ò I'unonimité des conseillers (ères) de

procéder ò I'odoption des procès-verboux de lo séonce
ordinoire du 5 décembre 2016 oinsi que des séonces
extroordinoires du l9 décembre 20,ló.
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3.

Suites de ces séonces

4.

Correspondqnce

5.

Adoption des dépenses

Les membres du conseil municipol prennent connoissonce

de lo

liste des comptes Ò poyer soumise por lo directrice
générole/secrétoire-trésorière. Sur une proposition de MqrcAntoine Turcotte, Appuyée por Anne Pichette, ll est résolu ò
le poiement des
I'unqnimité des conseillers (ères) d'outoriser
.l43
558.08 $, oinsi que les
foclures de décembre totolisont
poyer
ou montont de 216 336.4ó $ et que le moire et
compies Ò
lo directrice générole/secrétoire-trésorière soient outorisés ò
signer les chèques pour el ou nom de lo Municipolité de SointeFomille.
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Adoption du règlemenl # 20'16-290 étoblissont les toux de
tqxes pour I'onnée 2017

Règlement 201 6-290
oÉr¡nmrNANT rE TAUX DE TAXEs FoNcrÈREs eÉruÉnnl¡s À reux
VARIÉS, tES TAUX DES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DES
SERVICES AINSI QUE LES MODALITÉS OE PAIEMENT POUR L'ANNÉE
2017.

des orticles 978 Ò 979.1, 9Bl el 991 du
que
des orticles 244.29 Ò 244.45.4 de lo Loi
code municipol oinsi
municipole
et concernont lo toxe foncière
lo
Fiscolité
sur
générole Ò toux voriés, lo toxe spéciole, les compensotions pour
les services municipoux, et lo fixotion du toux d'intérêt;

ATTENDU les dispositions

252 de lo loi sur
concernont le poiement por versements;

ATTENDU

I'orficle

o

lo

Fiscolité municipole

dÛment
ATTENDU QU'UN ovis de motion
I'ossemblée régulière du 5 décembre 201ó ;

été donné
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de

Bruno Simord,
CONSÉQUENCE, sur une propos¡t¡on
por
résolu
oppuyée
Sylvie DeBlois, et
ò I'unqnimité des conseillers
(ères) que le règlemenl # 2016-290 oux fins de déterminer le toux
des toxes foncières généroles ò toux voriés, le toux des toxes
spécioles, lo torificotion des services oinsi que les modoliiés de
poiements pour I'onnée 201Z soit odopté oinsi qu'il suit ò sovoir :

EN

ARTICLE

I

TAXE FONCIÈRE CATÉGORIE RÉSIDUEILE

Qu'une toxe de .4950 ø du 100 $ de lo voleur portée ou rôle
d'évqluotion, soil imposée et prélevée pour toute I'onnée fiscole
2017, sur tout immeuble imposoble silué sur le territoire de lo
Municipolité de Sointe-Fomille l.O.

ARTICLE

2

TAUX DE TAXE CATEGORIE DES NON RESIDENTIELS

Qu'une toxe de .7750 Ø dv 100 $ de lo voleur portée ou rôle
d'évoluotion, soit imposée et prélevée pour toute I'onnée fiscole
2017, sur tout immeuble non résidentiel situé sur le territoire de lo
Municipolité de Sointe-Fomille.

ARTICLE

3

TAXE DE SECTEUR

SpÉcrnre Éeours

o) Qu'une toxe de secteur soit imposée oux immeubles qui
bénéficieront des services du troitement des eoux usées Ò
I'intérieur du périmètre (villoge) soit un montont de 595 $
(l'unité) ceite somme représente entre outres un
remboursement de lo dette (intérêts et copifol) oinsi que les
dépenses de fonctionnement voleur unitoire des immeubles
desservis por le réseou d'égout.

b)

Qu'une toxe de secteur soit imposée oux immeubles qui
bénéficieront des services du troitement des eoux usées
secteur ouest (prolongement) soit un montont de 805 $
(l'unité) cette somme représente un remboursement de lo
dette (intérêts eT copitol) oinsi que les dépenses de
fonctionnement voleur uniioire des immeubles desservis por
le réseou d'égoul.

SrÉcrere oÉnsornnenr

c)

Qu'une toxe de secteur, soit imposée et prélevée pour toute
l'onnée fiscole 2017, pour le déneigement de lo route du
Miton dons lo portie comprise entre le chemin Royol et le
1025, rie du Miton. Le toux sero de 0.12 ø. du 100 $ de lo
vqleur portée ou rôle pour I'onnée 2017.

d)

Qu'une toxe de secteur, soit imposée et prélev,ée pour toute
I'onnée fiscole 2016 toute exploitotion ogricole, pour le
déneigement de lo route du Miton dons lo portie comprise
entre le chemin Royol et le 1025, route du Miton. Le toux sero
de 0.12 ø. du I 00 $ de lo voleur l'onnée 2017 .
-)
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e)
N'de

résolution

ou annolation

Qu'une toxe de secteur, soit imposée et prélevée pour toute
l'onnée fiscole 2017 povr le déneigemeni du chemin du
Verger, de lo rue Eudore-Létourneou et de lo rue AndréBiéler tel que décrit ou règlement # 2008-229. Le toux sero de
,l00
0.10 ø du
$ de lo voleur portée ou rôle pour I'onnée 2017 .

4

ARTICLE

TARIF POUR LA VIDANGE ET LE TRANSPORT DES FOSSES
SEPTIQUES

Qu'un montoni de 75 $ soit perçu pour I'onnée 2017, pour lo
vidonge et le tronsport des boues de fosses septiques, por
résidence unifomiliole de (2 a 4) chombres Ò coucher rr estimotion
3,4 ms por propriété. Pour fout excédqnt de 3,4 m3 le moniont
focturé sero celui élobli por le soumissionnoire Ò I'octroi du controt
pour lo vidonge oinsi qu'un montont de 27 $ du m3 pour le
tronsport ò lo Ville de Québec des boues de fosses septiques.
ARTICTE
È
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SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE

AVEC OÉSIruTCCTION

Qu'un torif couvront les frois d'entretien d'un

système de
ultroviolet soit
prélevé selon les modolilés du règlemenl # 2010-241.

troitemenl de désinfection por royonnemenl
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ARTICLE

ó

ENFOUISSEMENT DES FILS SECTEUR CHEMIN DU VERGER

Qu'un torif couvront les frois pour I'enfouissement soit prélevé
selon les modolités du règlement # 2008-228.
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ARTICLE

7

TARIF POUR tES ORDURES

Qu'un tqrif onnuel, selon les cotégories ci-oprès décrites, soit exigé
et prélevé pour I'onnée fiscole 2017, selon les modoliiés du
règlement en vigueur.
Usogers ordinoires : Lo compensotion générole

logement

où I'on tient feu et lieu,

de bose pour tout
non comprise dons

::::::":i:'l':

::::::l :1"1:'il.'ï

l'::-:::::

::i: ::

touf éioblissement servont ò des fins
ogricoles, commercioles, professionnelles industrielles, lo
Usogers spécioux: pour

compensotion suivonte s'opplique

l.
2.

:

Toute exploitotion ogricole enregistrée située sur le territoire
de lo municipolité :..........
.....215 S
Petif commerce ò I'intérieur d'une résidence, gîte, kiosque
de vente ouvert plus de 6 mois (pisciculture, vente de
goroge permonente), otelier d'ort, éroblières commercioles,
fondotion, mote,l venie d'essence, fomille d'occueil plus de
3 bénéficioires, gorderie enregistrée : ...........
......220 S

3. Goroge, otelier d'ébénisierie
commerciol

commerciole, entrepôl
.220 $

4
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résolution

ou annotation

: ...._....

4

Epicerie, kiosque commerciol

5

Résidence personnes ôgées et/ou Ò lo retroiie, restouront:

6

Commerce regrouponi diverses octivités (cobone ò sucre,
restourqtion onnuelle)
.....620 $

.._220

$

..450 $

ARTICLE

8

TAUX D'INTÉRÊT

Qu'un toux d'intérêt de l0 % onnuel plus une pénolité de 5 %
onnuel, soient oppliqués pour tout compte possé dû Ò lo
Municipolité de Sointe-Fomille pour I'onnée fiscole 2017.
ARTICLE

9

NOMBRE DE VERSEMENTS

Le débiteur de tout compte de toxes (foncières, spécioles et de
services (de 300 $ et moins devro poyer son compie 30 jours oprès

I'envoi dudit compie, cependont le debiteur de lout compte de
toxes (foncières, spécioles et de services) de 300 $ et plus ouro le
choix de poyer en un seul versement ou en quotre versements
égoux.

L'échéonce pour le poÌemenl des toxes sero :
o ler versemeni : 30 jours oprès l'envoi du compte de toxes
. 2 e verSement : le ler mOi
. 3 u versement : le 1Z juillet
o 4 e versement : le 15 septembre
ARTICI.E IO

Le présent règlement entre en vigueur selon lo Loi

7.
ì

7-05

Affeclqtion des crédits pour I'exercice 2017

Sur une proposilion

de Anne Pichette, Appuyée por

Yves

Lévesque, ll est résolu à I'unonimité des conseillers (ères)
QUE le conseil municipol outorise les dépenses incompressibles
suivontes :

Dépenses découlont d'engogements controctuels controctés
oniérieurement:

. Service de lo dette
o Règlement
o Règlement
o Règlement
o Règlement
o Règlement
o Règlement

:

# 04-190 (eoux usées)
# 04-192 (enfouissement)
# 2007-220 (prolongement égout ouesf)
#2008-229(enfovissement développement)
# 2010-237 (comion incendie)
# 2012-263 (fourgon incendie)

o Controt pour lequel lo municipolité o engogé son crédit pour
plus d'un exercice :
5

1
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Controt de déneigement

o
N'de

résolut¡on

ou annotat¡oh

o Dépenses de fonctionnement incompressibles :
o Rémunérotion des membres du conseil
o Soloire et ovontoges soc¡oux des employés municipoux
o Quoie-port des dépenses de lo MRC, de lo SQ.
o Autres dépenses nécessoires : chouffoge, électricité,
téléphone, et

QUE le conseil municipol outorise

égolemeni le poiement de ces

dépenses.
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Résolulion soloire service de proteclion incendie 2017

Sur une proposilion de Yves Lévesque, Appuyée por MorcAntoine Turcotle, ll esl résolu ò I'unonimité des conseillers(ères)
que lo rémunérotion du service de sécurité incendie soit étoblie
tel que décrit ci-dessous pour I'onnée 2017.
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Prëventic¡n
21,60
20,35
20.35

o

Interventir¡n

Directeur

E

Adjoints
Officiers

Io

Pompiers

9.

Rémunërution 2016

19,65

21,60
20,35
20.35
r 9,65

Pratic¡ue

Curde

Fr¡rmation

21,60 4,36lhr l0,72lhr
20,35 4,36/hr l0,72lhr
20.35 4,36/hr 10,721hr
19,65 4,36lhr

AdministraÍic¡n
292.15$/rnois
92.70S/mois

l0,72lhr

Divers

9.1 Demonde de subvenlion Moison des Jeunes de

l'île

d'Orléqns

17-07

de Mqrc-Anioine Turcotte, Appuyée por
Anne Picheite, ll est résolu ò I'unqnimilé des conse¡llers (ères)
d'occorder un montont de 300 $ Ò I'orgonisme.
Sur une proposilion

9.2 Demonde de subvenlion club

FADOQ les Aînés

en oct¡on

de Sl-Pierre
I

7-08

Sur une proposilion de Bruno Simord, Appuyée por Sylvie DeBlois,
ll esl résolu à I'unonimilé des conse¡llers (ères) d'occorder un
montont de 300 $ ò I'orgonisme.

6
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10.

Ropport des élus sur les divers comilés

11.

Période de queslions

12.

Levée ou ojournenient de lo séonce

N' ds résolut¡on
ou annotation

17-O9

Sur une proposilion de Sylvie DeBlois,
que lo séonce soit levée Ò 2l hrs.

ll est résolu ò I'unonimité

U"'-<n-Pierre Turcotte, Moire

lieu g.m.o.

Directrice générole/
Sec réto ire-trésorière

Je, Jeon-Pierre Turcotte, otteste que lo signoture du présent
procès-verbol équivout ò lo signoture por moi de touïes les
résolutions qu'il contient ou sens de /'orficle 142 (2) du Code
municipol.
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