Province de Québec,
M.R.C. de Pierre-De Saurel
Municipalité de Saint-David
Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-David tenue le 11 mars
2021 par visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence le maire Michel Blanchard, les conseillères
Colette Lefebvre-Thibeault et Linda Cournoyer ainsi que les conseillers Gilles Hébert,
Pier-Yves Chapdelaine, Robert Emond et Stéphane Mélançon, tous formant quorum
sous la présidence de M. le Maire. La directrice générale et secrétaire-trésorière
Sylvie Letendre assiste également à la séance par visioconférence.
Tous les membres du Conseil sont présents et renoncent à leur avis de convocation.
Ouverture de la séance
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 que cet état d’urgence a été prolongé par des périodes additionnelles de
dix jours;
Considérant l’arrêté 2020-04 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part,
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
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.
Il est proposé par Michel Blanchard que ce Conseil accepte que la présente séance soit
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y
participer par visioconférence.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
2021-03-051

Version numéro 2 de la Programmation de travaux soumise dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 20192023
Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
Il est proposé par Pier-Yves Chapdelaine, appuyé par Robert Émond et résolu que :
- la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à
elle;

- la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré
ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la
TECQ 2019-2023;
- la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version no 2 cijointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
- la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
- la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution;
- la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux version no 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète
les prévisions de coûts des travaux admissibles.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
2021-03-052

Renouvellement du mandat des membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Considérant que le mandat des membres du CCU doit être renouvelé périodiquement;
En conséquence, il est proposé par Robert Émond, appuyé par Pier-Yves Chapdelaine
er résolu que ce conseil procède au renouvellement du mandat des membres du
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) qui se composent des résidents Raymond Arel,
Alain Letendre et Richard Potvin ainsi que des élus Gilles Hébert et Linda Cournoyer.
Adopté à l’unanimité

2021-03-053

Levée de la séance
Il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Colette Lefebvre-Thibeault et résolu
que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme
si elles l’avaient été une à une conformément à l’article 142 du Code municipal
(L.R.Q., c. C-27-1).

_______________________________
Maire

__________________________________
Directrice générale et secrétaire-trésorière

