
  

   

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 

 

Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Budget du conseil municipal 
de Saint-Norbert tenue le lundi 12 décembre 2019, au lieu ordinaire des séances, au 
4 rue Laporte Saint-Norbert.  
À laquelle séance étaient présents mesdames les conseillères Hélène Houde et Lise 
L’heureux et messieurs les conseillers, Michel Fafard, Cédric St-Amand, Patrick Pilon 
et monsieur Stéphane Funaro formant quorum sous la présidence de M. Michel 
Lafontaine, maire. 
Madame Caroline Roberge, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
également présente 
 

2019-12-252  (2) Adoption du budget 2020 
  

Considérant que selon l’article 954 du Code municipal du Québec, le conseil d’une 
municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, 
préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et 
y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent ;  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie des prévisions 
budgétaires pour l’année financière 2020; 

 
En conséquence et pour ces motifs : 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Pilon 
Appuyé par monsieur Stéphane Funaro 
 
Que le budget de l’année financière 2020, où sont présentés des revenus de 
fonctionnement de (1 190 343 $), des dépenses de fonctionnement de 1 193 143 $, 
des activités d’investissements et fonds de roulement de 24 986$ et des affectations 
aux fins fiscales de (28 615$) soit adopté. 

 

 
 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Michel Lafontaine, maire 

Au livre des délibérations du  12 décembre 2019 

Donnée à Saint-Norbert le 13 décembre 2019 

 

Caroline Roberge 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

REVENUS 

Taxe foncière générale (863 825)$                                              

Service municipaux (156 844)$                                              

Centre Urgence 911 (4 560)$                                                 

Tenant lieu de taxe (4 264)$                                                 

Transfert (87 085)$                                               

Services rendus (21 761)$                                               

Imposition de droits (40 500)$                                               

Amendes et pénalités (2 300)$                                                 

Intérêts (9 005)$                                                 

Autres revenus (200)$                                                    

TOTAL DES REVENUS (1 190 343)$                                           

CHARGES

Conseil 60 225$                                                

Administration générale 283 955$                                               

Sécurité publique 227 801$                                               

Transport (voirie, neige, éclairage des rues, ciculation, transport en commun) 245 598$                                               

Hygiène du milieu 190 788$                                               

Santé et bien être 5 595$                                                  

Aménagement et urbanisme - développement écomique 35 356$                                                

Loisirs et culture - incluant l'église 133 605$                                               

Autres 10 218$                                                

TOTAL DES CHARGES 1 193 143$                                            

Écart 2 799$                                                  

Affectation aux activités d'investissement plus remb fonds de roulement 24 986$                                                

Remb. dette capital MRC 830$                                                     

Exc. de fonc affecté (28 615)$                                               

TOTAL DU BUDGET 2020 (0)$                                                       
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