
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-

Beauce, dûment convoquée et tenue au 127-A, 1e Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 19h00 le 

21 décembre 2015. 

 

Sont présents : M. Christian Bégin, conseiller siège 1 M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
 M. Germain Fortin, conseiller siège 3 M. Claude Lachance, conseiller siège 4 

  M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6 
 
Est également présent: Mathieu Carrier 

 
Monsieur le pro-maire Christian Bégin constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte. 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière, agit comme secrétaire 
d’assemblée. 
 

 
1 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Christian Bégin, pro-maire, souhaite la bienvenue aux membres du 
conseil. (19h00) 

 
 
2015-325 2 Adoption de l’ordre du jour 

 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre 
du jour de la présente séance et que monsieur le pro maire en fait lecture au 
bénéfice de l’auditoire; 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

3. Adoption budget 2016 

4. Période de questions 

5. Levée de l’assemblée 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Lachance, 

 
 Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 

 
2015-326 3. Adoption du budget de la Municipalité pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2016 et dépôt du rôle triennal 
 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyée par 
monsieur le conseiller Claude Deblois,  
 
Il est résolu d’accepter le dépôt du rôle triennal et les prévisions budgétaires 
ainsi que les dépenses d’investissements au traitement du règlement 
d’imposition pour l’année 2016. Tel qu’exigé par la loi un envoi postal 
expliquant les prévisions budgétaires 2016 sera distribué à chaque numéro 
civique. 

Adopté à l’unanimité 
 

 4. Période de question 
 

Avis de vacance - poste de maire 
 



 

 
 

Avis est donné, conformément à l’article 333 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, aux membres du conseil municipal de la 
vacance au poste de maire de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce. Une 
procédure d’élection partielle sera entreprise par la présidente d’élection 
conformément aux articles 335 et suivants de la loi 
 
Monsieur le conseiller Germain Fortin quitte la salle 19h18 
 

2015-327  5. Levée de l’assemblée 
 

 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau. 

 
 Il est résolu de lever la séance. (19h30) 

Adopté à l’unanimité 
 

 
Président :…………………………………… 
 
 
Directrice générale :……………………………………… 
 
 


