Province de Québec
M.R.C. d’Arthabaska
Municipalité de Saint-Albert
Séance extraordinaire du 11 décembre 2017
Ouverture de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Albert, tenue le 11 décembre 2017 à
20 h 02, au bureau municipal au 1245, rue Principale.
Sont présents :
Diane Kirouac, conseillère
Mélanie Vogt, conseillère
Dominique Poulin, conseiller
Alexandre Bergeron, conseiller
Jean-Philippe Bibeau, conseiller
Nicolas Labbé, conseiller
Tous formant le quorum sous la présidence du maire,
Monsieur Alain St-Pierre. Madame Martine Bernier, directrice
générale / secrétaire-trésorière par intérim, agit comme secrétaire
de la réunion.
La séance extraordinaire est ouverte à 20 h 02.
2017-216

1. Adoption du budget 2018 de la Municipalité de Saint-Albert
Considérant que la Municipalité a préparé le budget 2018 et
qu’une copie a été remise à chaque élu ;
Proposé par M. Jean-Philippe Bibeau,
Que les prévisions budgétaires 2018 soient adoptées ;
Que le montant des revenus et des dépenses prévues est de
1 482 418 $;
Que les résultats des différents taux de taxes seront les suivants :
Taxe foncière
Incendie
Voirie locale
Service de Police
Dette Pavillon
Dette Gesterra
Égouts, SQAE, Ass. Eaux

0.002254 $
0.001125 $
0.001815 $
0.000773 $
0.000135 $
0.000127 $
0.000049 $

Total :

0.006280 $

Égout DMR taux fixe
Usine taux fixe

296.3158 $
111.8759 $

Ordure permanente
Ordure saisonnière

225.08 $
112.54 $

Que le budget 2018 soit accepté, tel que déposé ;
Adopté à l’unanimité des conseillers.
2017-217

2. Levée de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017
Sur proposition de M. Alexandre Bergeron,
Que la séance extraordinaire du 11 décembre 2017 soit levée
à 8 h 05.

____________________
Alain St-Pierre
Maire

____________________
Martine Bernier dma,
Directrice-générale /
Secrétaire-trésorière par intérim

Je, Alain St-Pierre, 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.
Signé le 8 janvier 2018

