
 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

14 décembre 2020 À 18 H 00  

 
  

SONT PRÉSENTS :  

  

Monsieur le conseiller Raymond Lazure, siège #1 
Monsieur le conseiller Marc Myre, siège #2 
Monsieur le conseiller, Michel Dupuis, siège #3 
Monsieur le conseiller Justin Nieuwenhof, siège #4 
Monsieur le conseiller Yves Lalonde, siège #5 

Monsieur le conseiller Daibhid Fraser, occupant le siège #6, est présent en mode 
téléphonique, tel que le décret le permet en période de pandémie. 

Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse Linda Gagnon.  

Sont également présents : 

Me Christian Genest, directeur général 
Mme Danielle Sauvé, directrice générale adjointe  

 

ORDRE DU JOUR   

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

 

3. PRÉCISIONS SUR LES POSTES BUDGÉTAIRES AFFECTÉS ADOPTION DU BUDGET 2021 

 
5.1.  Poste budgétaire relié à la rénovation du garage municipal  

5.2. Poste budgétaire relié à l’entretien de la charrue 

5.3. Poste budgétaire relié à l’achat du chargeur 

 

4. PÉRIODE DE QUESTION – ASSISTANCE 

 

5. LEVÉE DE LA SESSION 

 

 

 

  



 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE   

 

Madame la mairesse Linda Gagnon constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 00.  

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

 

2020-12X2-01 IL EST PROPOSÉ : 

 ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas.  

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité  

 
3. ADOPTION DU BUDGET 2021 

 

3.1. Poste budgétaire relié à la rénovation du garage municipal 

      

 
CONSIDÉRANT QUE l’année 2020 fut particulièrement active et productive en matière 
d’entretien de machinerie et de rénovation des infrastructures du Canton;  

CONSIDÉRANT QU’il est opportun, en telles circonstances, de préciser les postes budgétaires 
reliés à de telles opérations;  

 
2020-12X2-02 IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.  

DE PRÉCISER QUE les sommes affectées à la rénovation du garage proviennent d’abord du 
fond de roulement, pour la première tranche de 34 307 $, ainsi qu’à partir d’excédents non 
affectés pour la totalité de la tranche additionnelle 

Adoptée à l’unanimité 

3.2. Poste budgétaire relié à l’entretien de la charrue 

      

CONSIDÉRANT QUE l’année 2020 fut particulièrement active et productive en matière 
d’entretien de machinerie et de rénovation des infrastructures du Canton;  

CONSIDÉRANT QU’il est opportun, en telles circonstances, de préciser les postes budgétaires 
reliés à de telles opérations;  

 
2020-12X2-03 IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.  

DE PRÉCISER QUE les sommes affectées à l’entretien de la charrue proviennent d’excédents 
affectés. 

Adoptée à l’unanimité 

3.3. Poste budgétaire relié à l’achat du chargeur 

      

CONSIDÉRANT QUE l’année 2020 fut particulièrement active et productive en matière 
d’entretien de machinerie et de rénovation des infrastructures du Canton;  

CONSIDÉRANT QU’il est opportun, en telles circonstances, de préciser les postes budgétaires 
reliés à de telles opérations;  

2020-12X2-04 IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.  



 

DE PRÉCISER QUE les sommes affectées à l’achat du seul chargeur de la municipalité 
proviennent du fond de roulement. 

Adoptée à l’unanimité 

4. PÉRIODE DE QUESTION - ASSITANCE 

 

Aucune question.  

5. LEVÉE DE LA SESSION 

 

2020-12X2-05 Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés.  

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers et de la mairesse.  

DE DÉCLARER la séance levée à 18h12.  

Adoptée à l’unanimité  

  

 

 

   _____________________________________                   _____________________________________  

 Linda Gagnon,    Christian Genest 

                  Maire                                              Directeur général  

 

 


