01/06/2020

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE WEEDON
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité
de Weedon, tenue à l’Hôtel de Ville, jeudi, le 1er juin 2020 à 19 h 00. L’avis de
convocation a été signifié, tel que requis par les articles 152 et 156 du Code
municipal, aux membres du conseil.
Sont présents :
Monsieur le maire :

Richard Tanguay

Madame la conseillère :

Maylis Toulouse

Messieurs les conseillers :

Pierre Bergeron
Daniel Sabourin
Eugène Gagné
Daniel Groleau
Denis Rondeau

Tous membres du conseil et formant quorum.
Monsieur Mokhtar Saada, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent
et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

#1

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Richard Tanguay, maire, ouvre la séance à 19 h 00 et invite les
membres du conseil à prendre considération de l’ordre du jour proposé. Il avise le
conseil de même que les personnes présentes que, tel que requis par l’article 956
du Code municipal, les délibérations du conseil et la période de questions portent
exclusivement sur les sujets à l’ordre du jour.

#2

CONSTATATION DE L’ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Constatation de l’ordre du jour
Annulation des résolutions d’affectation #2019-226 (lac Vaseux), #2019-228
(concept spatial) et #2019-229 (deck hockey)
Période de questions
Levée de la séance
Monsieur le maire, Richard Tanguay fait lecture de l’ordre du jour.

#3

ANNULATION RÉSOLUTION #2019-226 (LAC VASEUX)
CONSIDÉRANT QU’

un projet de valorisation du lac Vaseux qui devait avoir
lieu au cours de l’année 2019 a été temporairement
suspendu ;

CONSIDÉRANT QU’

un montant de 36 590$ a été réservé au budget 2019
pour le projet de valorisation du Lac Vaseux ;

CONSIDÉRANT QU’

il n’y avait pas lieu de d’adopter par résolution (#2019226) une affectation d’un montant de 36 950$ pour que
le projet soit complété au cours de l’année 2020 car
cette somme a automatiquement été reconduite aux
activités de fonctionnement pour l’année 2020 (principe
de l’appariement des revenus/dépenses) ;

EN CONSÉQUENCE,
2020-087

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Eugène Gagné
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil annule la résolution #2019-226 portant sur l’affectation d’un
montant de 36 950$ au poste budgétaire #02-620-00-907 pour le projet de
valorisation du lac Vaseux au cours de l’année 2020.
ADOPTÉE

ANNULATION RÉSOLUTION #2019-228 (CONCEPT SPATIAL)
CONSIDÉRANT QU’

un projet de concept spatial qui devait avoir lieu au
cours de l’année 2019 a été temporairement suspendu ;

CONSIDÉRANT QU’

un montant de 10 000$ a été réservé au budget 2019
pour le projet de concept spatial ;

CONSIDÉRANT QU’

il n’y avait pas lieu de d’adopter par résolution (#2019228) une affectation d’un montant de 10 000$ pour que
le projet soit complété au cours de l’année 2020 car
cette somme a automatiquement été reconduite aux
activités de fonctionnement pour l’année 2020 (principe
de l’appariement des revenus/dépenses) ;

EN CONSÉQUENCE,
2020-088

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Eugène Gagné
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil annule la résolution #2019-228 portant sur l’affectation d’un
montant de 10 000$ au poste budgétaire #02-620-00-907 pour le projet concept
spatial au cours de l’année 2020.
ADOPTÉE

ANNULATION RÉSOLUTION #2019-229 (DECK HOCKEY)
CONSIDÉRANT QU’

un projet de deck hockey qui devait avoir lieu au cours
de l’année 2019 a été temporairement suspendu ;

CONSIDÉRANT QU’

un montant de 50 000$ a été réservé au budget 2019
pour le projet de deck hockey ;

CONSIDÉRANT QU’

il n’y avait pas lieu de d’adopter par résolution (#2019229) une affectation d’un montant de 50 000$ pour que
le projet soit complété au cours de l’année 2020 car
cette somme a automatiquement été reconduite aux
activités de fonctionnement pour l’année 2020 (principe
de l’appariement des revenus/dépenses) ;

EN CONSÉQUENCE,
2020-089

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Eugène Gagné
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil annule la résolution #2019-229 portant sur l’affectation d’un
montant de 50 000$ au poste budgétaire #03-310-19-003 pour le projet deck
hockey au cours de l’année 2020.
ADOPTÉE

#4

PÉRIODE DE QUESTIONS
-

#5
2020-090

Aucune question pour ce point

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
À 19 h 14, madame Maylis Toulouse propose la levée de cette séance
extraordinaire.

Richard Tanguay

Mokhtar Saada

Maire

Directeur général et secrétairetrésorier

