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

Valcourt, tenue le jeudi 04 juin 2020, à 19h00 par visioconférence suite à l’ajournement de 

la séance du conseil municipal tenue le 03 juin 2020: 

Conformément aux articles 155 et 156 du Code municipal du Québec, la signification de 

l’avis d’ajournement a été constatée. 

De plus, tous les membres du conseil sont présents lors de la présente séance, donc ils ne 

pourraient invoquer aucun défaut dans l’accomplissement des formalités, tel que le prévoit 

l’article 157 du Code municipal du Québec. 

Constatation du quorum et réouverture de la séance extraordinaire est réouverte à 19h00 par 

monsieur Patrice Desmarais, maire, après avoir constaté le quorum. 

 

150-2020-06-04 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 jeudi  

04 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 10 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 MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
3 

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 
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151-2020-06-04 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Attendu que chacun des membres du conseil a pris connaissance de l’ordre du jour de cette 

séance extraordinaire, lequel a été lu à haute voix par monsieur le maire; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE l’ordre du jour proposé aux membres du conseil soit accepté tel que lu, 

présenté et modifié le tout selon le libellé suivant; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de la séance par visioconférence et présences (chaque personne doit se 

présenter à haute voix) 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Avis de motion du Règlement numéro 394-2020 modifiant le règlement numéro  

391-2020 décrétant des dépenses de 1 446 710,50 $ et un emprunt de 160 164 $ pour 

effectuer des travaux de réfection sur le chemin Monty et la rue de la Montagne 

 

4. Période de questions 

 

5. Levée de la séance 

 

152-2020-06-04 3. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 394-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 391-2020 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES DE 1 446 

710,50 $ ET UN EMPRUNT DE 160 164 $ POUR EFFECTUER DES TRAVAUX 

DE RÉFECTION SUR LE CHEMIN MONTY ET LA RUE DE LA MONTAGNE 

 

Monsieur le conseiller Michel Daigneault donne avis de motion du Règlement 394-2020 

modifiant le règlement numéro 391-2020 décrétant des dépenses de 1 446 710,50 $ et un 

emprunt de 160 164 $ pour effectuer des travaux de réfection sur le chemin Monty et la rue de 

la Montagne, avec dispense de lecture. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question n’est posée. 
 

153-2020-06-04 5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE AYANT FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE 

RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, MADAME LA CONSEILLÈRE, MARIANNE 

CÔTÉ PROPOSE LA LEVÉE DE LA SÉANCE À 19H14. 

 

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


