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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

TENUE LE 7 DÉCEMBRE 2020 À 19H30 
 

 
Procès-verbal  de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 7 décembre 2020 à 

19H30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Albert Lacroix préside la séance et les conseillers suivants sont présents: 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #2   Gilles Beauregard 

Siège #3 Roland Charbonneau Siège # 4 Luc Laprade   

Siège #5 Louiselle Trottier  Siège # 6 Jeannine Cardin 

 

   

Tous formants quorum 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 2020-074 du 2 octobre 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période indéterminée ;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence de semaine en 

semaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel 2020-029 daté du 26 avril 2020, de la ministre de la 

Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux est de nouveau en 

vigueur avec le décret numéro 2020-074; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de 

connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 

membres; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 

et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et 

à prendre part, délibérer et voter à la séance par enregistrement par cellulaire.  

 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et qu’un enregistrement 

de cette réunion soit sur le site web de la municipalité; 

 

La Directrice Générale / Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance extraordinaire. 

 

Il est 19H35, le Maire Albert Lacroix déclare la séance ouverte. 

 

Tous les conseillers ont reçu en main propre leur avis de convocation pour cette réunion 

extraordinaire le 30 novembre 2020. 

 

 

233-20 1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1) Adoption de l’ordre du jour; 

2) Adoption des prévisions budgétaires 2021; 

3) Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉ 

 
 

234-20 2- PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
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Suite à la présentation des prévisions budgétaires, il est proposé par Gilles Beauregard, 

appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les 

prévisions budgétaires 2021.  

 

Une période illimitée est accordée pour les questions sur le budget. 

 

Un avis a été publié sur le site web de la municipalité afin d’informer nos citoyens que la 

réunion régulière sera déroulée à huis clos et qu’ils avaient jusqu’à 19h pour soumettre leur 

question à la directrice générale. 

 

Aucune question n’a été reçue. 

 
ADOPTÉ 

 
 

235-20 3- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à 

l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 19H40. 

 

Je, Albert Lacroix, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code 

municipal et renonce à mon droit de veto.» 

 

 

 

 

__________________________   _________________________________ 

Albert Lacroix     Maryse Desbiens 

Maire      Directrice générale / Secrétaire-trésorière 


