Conseil du 12 janvier 2021
Rubrique #3
Séance du 1er décembre concernant le budget reportée

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

Séance extraordinaire du budget du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée
tenue à huis clos par visioconférence, le 1er décembre 2020, à compter de 21h00.

Sont présents :
Messieurs les conseillers Ghislain Beauregard, Daniel Palardy, Claude Lacasse, Bruno
Napert et Louis Tremblay formant quorum sous la présidence de monsieur le maire
Daniel Plouffe.

Vacance au poste #6.

Madame Suzanne Francoeur, directrice générale et secrétaire-trésorière, assure le
greffe.

1- Ouverture de la séance, constat de quorum
Ouverture de la séance à 21h02 et constat de quorum, tous reconnaissent avoir reçu
l’avis de convocation.

2020-12-166

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-074 du Ministre de la Santé et des services
sociaux en date du 2 octobre 2020, à l’effet que les séances publiques d’un
organisme municipal soient tenues sans la présence du public ;
CONSIDÉRANT que la deuxième vague de la COVID-19 se manifeste et que la MRC
de Marguerite-D’Youville est passée à la zone rouge ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude Lacasse, appuyé par le
conseiller Bruno Napert et unanimement résolu :
QUE la présente séance du conseil pour l’adoption du budget 20201 soit tenue à huis
clos et par visioconférence ;
QUE le verbatim de la présente séance soit publié sur le site internet de la
municipalité au lendemain de la séance.
ADOPTÉE
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

2020-12-167

Sur la proposition du conseiller Ghislain Beauregard, appuyé par le conseiller Daniel
Palardy il est unanimement résolu que ;
QU’étant le manque d’information, les points 3-4-5 et 6 soient reportés à une séance
spéciale ultérieur, soit le 8 décembre 2020 à 20h00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance et constat de quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Budget 2021 – Adoption
Programme triennal d’immobilisation 2021, 2022 et 2023 – Adoption
Période de questions portant sur le budget
Levée de l’assemblée.
ADOPTÉE
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3- Adoption du Budget 2021
POINT REPORTÉ
4- Programme triennal d’immobilisation 2021-2022-2023 – Adoption
POINT REPORTÉ
5-

Période de questions
POINT REPORTÉ

6- Clôture de la session
2020-12-168

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Bruno Napert,
appuyé par le conseiller Daniel Palardy et unanimement résolu que la
présente session soit close à 21h04.
ADOPTÉE

____________________________
Daniel Plouffe
Maire

______________________________
Suzanne Francoeur
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

