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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 4 mai 2020 à 

19 h 30, à huis clos par visioconférence, suite à l’arrêté ministériel du 15 mars 2020. 

 

Sont présents à cette visioconférence : 

Pierre Cormier  maire 

Sylvain Cormier  conseiller siège n° 1 

Marie-Ève Thériault conseillère siège n° 2 

Jonathan Blais  conseiller siège n° 3 

Charlotte Cormier   conseillère siège n° 4 

Nathalie Bernier  conseillère siège n° 5 

Charles Arsenault  conseiller siège n° 6 

 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 

Assistent également à la séance, par voie visioconférence : 

 

Meggie Richard   directrice générale 

Laura Mansbridge   directrice générale adjointe 

 
 

RÉSOLUTION N° 1110-20 

TENUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL ET IDENTIFICATION DES PRÉSENCES  

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020 qui prolonge l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois jusqu’au 29 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêt 2020-029 en date du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé 

et des Services sociaux permet que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en 

personne, y compris celle d’un organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement en eux; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt du public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente 

séance soit tenue par visioconférence 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; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 
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 Que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue par visioconférence. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1111-20 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Après la lecture de l’ordre du jour,  

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance, soit adopté, étant entendu que le 

point relatif aux affaires nouvelles demeure ouvert. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1112-20 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2020  

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance du Conseil de la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tenue le 6 avril 2020, a été remise à chaque 

membre du Conseil à l’intérieur du délai de deux jours juridiques avant la séance, la 

directrice générale est dispensée d’en faire la lecture; 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que le procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 6avril 2020 soit, et  par 

la présente, est adopté tel que déposé. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1113-20 

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 4 MAI 2020  

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal approuve la liste des comptes à payer au montant de 

41 183,92 $ en date du 4 mai20. 
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RÉSOLUTION N° 1114-20 

CONTRAT 2020-100 « ACQUISITION D’UN CAMION 6 ROUES (2x4) DE 

L’ANNÉE 2021 ET SES ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT » : RAPPORT ET 

OCTROI 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions en date du 30 avril 2020 concernant le 

contrat 2020-100 « Acquisition d’un camion 6 roues (2X4) de l’année 2021 et ses 

équipements de déneigement »; 

 

CONSIDÉRANT le rapport d’analyse des soumissions reçues; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que le contrat 2020-100 « Acquisition d’un camion 6 roues (2X4) de l’année 

2021 et ses équipements de déneigement » soit accordé au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit Camions Avantage, et ce, pour la somme de 250 197,10, taxes 

applicables incluses. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1115-20 

RÈGLEMENT N° 343 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 341 – 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS 

POUR L’ANNÉE 2020 » : ADOPTION DU RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance ordinaire du 6 avril 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de 

cette même séance; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu  
 

 Que le règlement n° 343 « Règlement modifiant le règlement n° 341 – Règlement 

décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2020 », soit et par la 

présente, est adopté par le Conseil municipal.

 

 

RÉSOLUTION N° 1116-20 

MENTION SPÉCIALE POUR L’IMPLICATION DE MADAME LILIANE DROLET À 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite reconnaître l’importante 

implication de madame Liliane Drolet à titre de bénévole au sein de l’équipe de la 

bibliothèque municipale depuis plus de 25 ans, suite à l’annonce de son départ; 
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CONSIDÉRANT QUE son apport, avec l’appui de l’ensemble de l’équipe de bénévoles, 

a grandement contribué au développement dynamique de notre bibliothèque 

municipale et au maintien d’un excellent service au bénéfice des citoyens et 

citoyennes; 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité de Havre-Saint-Pierre témoigne de sa reconnaissance en 

décernant à madame Liliane Drolet une mention spéciale pour son importante 

implication bénévole au sein de la bibliothèque municipale. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1117-20 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Qu’il soit procédé à la fermeture de la présente séance. 

 

Levée à 19 h 55. 

 
 

 

 

_______________________ 

Pierre Cormier, maire 

 

 

 

______________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 


