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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt, 

tenue le lundi 03 juin 2020, à 19h00 par visioconférence : 
 

147-2020-06-03 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE À HUIS CLOS 

ET PAR VISIOCONFÉRENCE ET PRÉSENCES (CHAQUE PERSONNE DOIT 

SE PRÉSENTER À HAUTE VOIX)  

 

Le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt siège en séance extraordinaire ce mercredi  

03 juin 2020 par voie visioconférence. 

 

Sont présents à cette visioconférence: Patrice Desmarais, maire, de la municipalité du Canton 

de Valcourt, Jacquelin Dépôt Nadeau, siège 1, Mario Gagné, siège 2, Gilles Allain, siège 3, 

Marianne Côté, siège 4, Bertrand Bombardier, siège 5, Michel Daigneault, siège 6. Chacune 

de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous formant quorum, sous la présidence 

de Patrice Desmarais, maire. 

 

Assiste également à la séance, par visioconférence: Holly Hunter, directrice générale et 

secrétaire-trésorière, agissant en tant que secrétaire d’assemblée. 

 

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 03 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 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 par visioconférence; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE  la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres 

du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 

visioconférence.  

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

148-2020-06-03 AJOURNEMENT DE LA PRÉSENTE SÉANCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALAIN: 

 

QUE la présente séance soit ajournée au 04 juin prochain à 19h00 par 

visioconférence. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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149-2020-06-03 Il est 19h15 

 

Je soussignée, Holly Hunter, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie sous mon 

serment d’office qu’il y a des crédits disponibles pour les résolutions ci-haut mentionnées. 

 

Je soussigné, Patrice Desmarais, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient. 
 
 
 
 
 
 

 

 X
Holly Hunter

Directrice générale, secrétaire trésorière

X
Patrice Desmarais 

Maire


