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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEC.

21 DÉCEMBRE 2020

MAIRE

Séance extraordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 21 décembre 2020, à
19 h, à la saUe municipale du conseil située au 219, rue Commerciale, à Saint-Henri à
laquelle étaient présents madame la conseillère Julie Dumont, messieurs les conseillers
Gervais Gosselin, Michel L'Heureux, Jules Roberge, Richard Turgeon et Bruno
Vallières sous la présidence de Monsieur le maire Germain Caron.

CONSIDÉRANT l'arrêté 2020-074 du Ministre de la Santé et des Services sociaux qui
permet que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle
d'un organe délibérant, puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les
membres de communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une
séance doit être publique, ceUe-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 notre
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;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri publiera dès demain sur son site
Internet l'audio de la séance du conseil du conseil municipal du 21 décembre 2020;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR ; Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que le conseil municipal accepte que la présente séance soit à huis clos et
qu'une publication de l'audio sera sur le site Internet de la Municipalité dès demain.

Adoptée à l'unanimité

1. PRÉSENTATION DU BUDGET 2021

Le maire explique les grandes lignes du budget 2021 prévoyant des revenus et
appropriations de 9 311 881 $ au niveau des activités financières et des dépenses et
affectations équivalentes.

Les activités d'investissement totalisent 3 327 600 $.

2. ADOPTION DU BUDGET 2021

CONSIDÉRANT le budget déposé;

CONSIDÉRANT que ce projet de budget contient les orientations données par les
membres du conseil;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Michel L'Heureux

Bruno VaUières

ET RÉSOLU d'adopter le budget 2021 tel qu'il a été déposé.

Adoptée à l'unanimité
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3. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS

219-20 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le Programme triennal d'immobilisations qui prévoit des
investissements de 3 327 600 $ en 2021, de 953 650 $ en 2022 et de 1 432 000 en 2023.

Adoptée à l'unanimité

4. PRÉSENTATION DES IMPACTS DU BUDGET 2021

Le maire présente des documents qui expliquent les impacts du budget sur le compte
de taxes des contribuables.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette séance se tenant à huis clos, la période de questions n'a pas lieu. Par contre, les
citoyens peuvent transmettre leurs commentaires ou questions avant la séance du
conseil à l'aide du formulaire en Hgne au www.saint-henri.ca et les réponses seront
données à la séance.

6. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

Jérôme Portier, secrétaire-trésorier
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