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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de SaintPierre-de-Broughton, tenue à huis clos et en présence sur place des élu.e.s
municipaux le 8 décembre 2020 à 19h, à la Salle municipale de Saint-Pierre-deBroughton.
Sont présents : Mmes Chantale Thivierge et Patricia René conseillères, MM.
Alexandre Dubuc-Ringuette, Louis Tapp et Guillaume Giroux conseillers, formant
quorum sous la présidence de Mme Francine Drouin, mairesse. Est également
présent M. Alain Paré, directeur général et secrétaire de l’assemblée.
Est absent : M. Michel Champagne.
1. MOT DE BIENVENUE
Mme Francine Drouin, mairesse, Madame Drouin nomme les élu.e.s présent.e.s à la
séance, et elle adresse le mot de bienvenue. Madame Drouin précise que :
En référence au décret 177-2020 qui déclare l’état d’urgence sanitaire dans tout le
territoire du Québec, et à l’arrêté ministériel 2020-004 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux en date du 15 mars 2020, le conseil de toute municipalité est
autorisé à siéger à huis clos, à prendre part, à délibérer et à voter à une séance par
tout moyen de communication.
Conséquemment, en raison de la situation de la COVID-19 dans la région de
Chaudière-Appalaches, la séance ordinaire du conseil municipal de ce jour, est tenue
à huis clos.
L’enregistrement audio de la séance sera disponible sur le site web de la
Municipalité dans les prochains jours. Cette mesure est en vigueur jusqu’à avis
contraire. Les citoyens seront informés de tout changement par avis publics affichés
aux lieux habituels.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Présentation et adoption du budget 2021
4. Plan triennal d’immobilisation
5. Période de questions
6. Levée de l’assemblée
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Alexandre Dubuc-Ringuette et résolu unanimement,
d’accepter l’ordre du jour. Adopté.
3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2021
ATTENDU QUE la résolution 2020-11-209 annonçant la présentation et l’adoption
du budget 2021 a été adoptée unanimement à la séance extraordinaire du 2
novembre 2020;
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont participé aux travaux préparatoires,
qu’ils ont étudié les prévisions budgétaires, et qu’ils jugent essentiel le maintien des
services municipaux existants;
ATTENDU QUE le Conseil municipal dépose pour adoption, un budget équilibré pour
l’exercice financier 2021 lequel se résume comme suit :

NDU QUE
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Chantale Thivierge et résolu
unanimement, d’adopter le budget 2021 tel que présenté. Adopté.
4. ADOPTION DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022 ET 2023
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton doit adopter un
plan triennal des immobilisations pour les exercices financiers 2021-2022 et
2023;
ATTENDU QUE le plan triennal permet de d’identifier certaines prévisions
concernant les travaux d’immobilisation à réaliser au cours de la période visée.
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alexandre Dubuc-Ringuette et résolu
unanimement, d’adopter le plan triennal d’immobilisations 2021-2022 et 2023.
Adopté.
5. PERIODE DE QUESTIONS
En raison du huis clos, les citoyens sont invités à transmettre leurs questions par
écrit au directeur général au plus tard à 16h le jour de la séance du conseil.
Aucune question n’a été adressée au directeur pour la période de questions.
6. LEVEE DE L’ASSEMBLEE
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Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par M. Alexandre
Dubuc-Ringuette et résolu unanimement, que la séance soit levée à 19h05.
Adopté.
_______________________________________
Francine Drouin, mairesse

____(signé)__ _

______________________________________
Alain Paré, directeur général et secrétaire-trésorier
« Je, Francine Drouin, mairesse, 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.»
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