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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 27 MAI 2020 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire, tenue le mercredi 27 mai 2020 à 20h00, à huis clos, à 
la salle du conseil municipal sous la présidence de monsieur Benoît 
Bourque, maire avec un enregistrement audio de la séance. 
 
Sont présents à cette séance extraordinaire les conseillers suivants :  
 
   Céline Jutras 
   Louis Véronneau 
   Benoît Yergeau 
   Frédéric Tremblay 
   Georges Martel 
   Jonathan Bussière 
   
Assiste également à la séance par visioconférence madame Annick 
Vincent à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
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 3 juin 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 et qu’il y ait enregistrement audio de la 
séance, la séance est déclarée régulièrement constituée. 
 

20-05-73 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par le conseiller Benoît Yergeau  
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 
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20-05-74 Adoption du règlement N°20-699 modifiant le règlement de taxation 
         2020N°19-688 relatif aux dates de versements. 
 

RÈGLEMENT NO 20-699 modifiant le règlement de taxation 2020 NO 19-
688 relatif aux dates de versements  
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Pie-de-Guire a décrété, par le 
biais du règlement numéro 19-688, les modalités de paiement des taxes 
municipales 
 
ATTENDU que considérant la situation de pandémie du COVID-19 il est 
nécessaire d’amender le règlement 19-688 afin de modifier les dates de 
versement, le tout afin d'alléger le fardeau des citoyens en ce temps de 
crise; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise aux 
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente 
séance ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a dûment été donné à la session 
extraordinaire du conseil tenue le 20 mai 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Georges Martel 
Appuyé par le conseiller Louis Véronneau 
Et résolu unanimement par ce Conseil  
QUE l’article 13 du règlement numéro 19-688 est modifié par le 
suivant :  

 
ARTICLE 1  MODALITÉ DE PAIEMENT  
 
« La date ultime où peut être fait le versement unique ou le 1er versement 
des taxes municipales est le 30e jour suivant l’envoi des comptes de taxes. 
Le 2e versement, si applicable, devient exigible le 3 août 2020 et le 3e 
versement devient exigible le 2 novembre 2020. » 
 
ARTICLE 2  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
          
Benoît Bourque, maire   Annick Vincent, d.g./sec.-trés. 
     
 
AVIS DE MOTION    : 20 MAI 2020 
PRÉSENTATION DU PROJET    : 20 MAI 2020 
ADOPTION     : 27 MAI 2020 
ENTRÉE EN VIGUEUR  : 1 JUIN 2020 
 
  

20-05-75 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 20h02.  
 
 
 
          
Benoît Bourque, maire   Annick Vincent, d.g./sec.-trés. 
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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 
  


