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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 20 MAI 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue le mercredi 20 mai 2020 à 20h00, par voie de 
visioconférence, sous la présidence de monsieur Benoît Bourque, maire. 
 
Sont présents par visioconférence, et chacune de ces personnes s’est 
identifiée individuellement : 
 
Conseillers Céline Jutras 
  Louis Véronneau 
  Frédéric Tremblay 
  Jonathan Bussière 
 
Est absent, les conseillers Benoît Yergeau et Georges Martel. 
   
Assiste également à la séance par visioconférence madame Annick 
Vincent à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 
période initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état 
d’urgence, soit jusqu’au 6 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 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; 
 
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 employés municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
employés municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par visioconférence ; 
 
Les membres du conseil formant quorum, accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les employés 
municipaux puissent y participer par visioconférence, la séance est 
déclarée régulièrement constituée. 
 

20-05-71 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par le conseiller Jonathan Bussière  
Appuyé par la conseillère Céline Jutras 
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
D’ADOPTER l’ordre du jour tout en le laissant ouvert.  

 
ADOPTÉE 
  
 

MOTION Avis de motion et présentation du projet de règlement N°20-699 modifiant 
                        le règlement de taxation 2020N°19-688 relatif aux dates de versements. 

Un avis de motion avec dispense de lecture est donné par le conseiller 
Jonathan Bussière que le règlement 20-699 relatifs aux dates de versement 
sera adopté à une séance ultérieure. Ledit règlement a été présenté par le 
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maire Benoît Bourque et une copie a été remise à chacun des membres du 
conseil au moins deux jours avant la présentation. 
  

20-05-72 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par le conseiller Louis Véronneau  
Appuyé par le conseiller Frédéric Tremblay  
Et résolu unanimement par les conseillers présents 
DE LEVER cette assemblée.  

 
La séance est close à 20h04.  
 
          
Benoît Bourque, maire   Annick Vincent, d.g./sec.-trés. 
 
 
Je, Benoît Bourque, maire, 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. 
 
        
Benoît Bourque, maire 


