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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenu le lundi 

14 décembre 2020 à 20 h 30, à huis clos et par vidéoconférence. 

 

Sous la présidence de monsieur le maire Pierre Cormier, 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

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 

 

SONT AUSSI PRÉSENTES : 

 

Meggie Richard  directrice générale 

Laura Mansbridge  directrice générale adjointe 

 
 

Monsieur le maire constate de quorum et ouvre la séance à 19 h 30 

 
 

RÉSOLUTION N° 1221-20 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Après la lecture de l’ordre du jour,   

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu. 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 347 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION 

DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2021 » : AVIS DE MOTION 

ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 

La conseillère Nathalie Bernier donne avis de motion qu’elle présentera pour adoption 

lors d’une prochaine séance le règlement décrétant l’imposition des taxes et 

compensations pour l’année 2021. 
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Le projet de règlement est ainsi déposé et la directrice générale Meggie Richard 

présente globalement les différents taux de taxation et les différentes 

tarifications. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1222-20 

USINE D’EAU – DÉBITMÈTRE : MANDAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se doit d’effectuer la vérification et la 

validation de mesure de débit à l’usine d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Endress + Hauser en date du 

8 décembre 2020 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité mandate la firme Endress + Hauser pour la vérification et 

la validation sur le site du débitmètre, afin de répondre aux exigences des ministères, 

et ce, pour la somme de 5 025. $, taxes applicables en sus. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1223-20 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

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

 

Levée à 20 h 40. 

 
 

 

 

 

________________________  

Pierre Cormier, maire 

 

 

 

______________________________________ 

Meggie Richard, directrice générale  


