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14 décembre 2020  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal siégeant à 

huis clos par voie de visio conférence Zoom et par conférence téléphonique, 

le lundi 14 décembre 2020, à 18 h 30 à laquelle étaient présents et s’étant 

identifiés individuellement:  

 

M. Michel Blackburn, conseiller 

Mme Annie Girard, conseillère 

Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

       M. Vallier Girard, conseiller (par conférence téléphonique) 

Mme Suzan Lecours, conseillère 

M. Claude Riverin, conseiller 

M. Frédéric Villeneuve, conseiller 

   

   Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

➢ 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 le décret numéro 1308-2020 du 9 décembre 2020 qui 

prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix 

jours, soit jusqu’au 18 décembre 2020; 

 

➢ 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 

conférence téléphonique ou viso conférence; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Annie Girard, appuyée par 

Mme Suzan Lecours et résolu à l’unanimité « Que le 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 conférence téléphonique et/ou conférence téléphonique. 

 

Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 18 h 31. 

  

263  14-12-2020 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 263-2020 

 

Ayant tous pris connaissance de l’ordre du jour 72 heures avant la tenue de 

la présente, Mme Annie Girard propose appuyée par Mme Suzan Lecours et 

résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 

1) Adoption des prévisions budgétaires 2021; 

2) Adoption du taux de taxe foncière 2021; 
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3) Adoption du programme triennal d’immobilisations; 

 

264  14-12-2020 1) Adoption des prévisions budgétaires 2021 

  Résolution 264-2020 

 

  M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation des prévisions  

budgétaires pour l’année financière du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Un budget équilibré de 1 225 199 $. 

Après cette présentation M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme 

Suzan Lecours et résolu à l’unanimité d’adopter les prévisions 

budgétaires 2021, telles que présentées et rédigées pour un budget 

équilibré de 1 225 199 $. 

 

265  14-12-2020 2) Adoption du taux de la taxes foncière 2021 au montant de 1,245$/100$ 

d’évaluation 

  Résolution 265-2020 

 

  Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard et résolu à  

l’unanimité d’adopter le taux de la taxe foncière au montant de 

1,245$/100$ d’évaluation pour l’année financière 2021. 

 

266  14-12-2020 3) Adoption du programme triennal d’immobilisations 

  Résolution 266-2020 

 

M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du programme triennal 

d’immobilisations résultant des séances de travail du Conseil. Huit 

projets sont ressortis de ces discussions.  

 

➢ Achat d’un chargeur sur roues; 

➢ Débroussaillage des chemins; 

➢ Reprofilage du chemin de l’Anse-à-la-mine; 

➢ Participation aux mandats de la Société de développement; 

➢ Modernisation et mise à niveau des équipements du centre de 

conditionnement; 

➢ Construction d’un puits de surface pour les besoins d’arrosage de 

la patinoire; 

➢ 2e phase de parc de planche à roulettes; 

➢ Élaboration d’un plan d’aménagement pour le lot 12C. 

 

     Après cette présentation M. Michel Blackburn propose, appuyé par  

     M. Vallier Girard et résolu à l’unanimité d’adopter le plan triennal  

     d’immobilisations tel que présenté et rédigé. 

 

267  14-12-2020  Levée de la séance 

     Résolution 267-2020 

      

 Mme Suzan Lecours propose de lever la présente à 19h. 

 

    ____________________________ ________________________ 

     Maryse Girard, gma Laurent Thibeault, maire 
    Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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14 décembre 2020  Procès-verbal de la 2e séance extraordinaire du conseil municipal siégeant 

à huis clos par voie de visio conférence Zoom et par conférence 

téléphonique, le lundi 14 décembre 2020, immédiatement après la séance 

extraordinaire pour l’adoption des prévisions budgétaires à laquelle étaient 

présents et s’étant identifiés individuellement:  

 

M. Michel Blackburn, conseiller 

Mme Annie Girard, conseillère 

Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

       M. Vallier Girard, conseiller (par conférence téléphonique) 

Mme Suzan Lecours, conseillère 

M. Claude Riverin, conseiller 

M. Frédéric Villeneuve, conseiller 

   

   Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

➢ 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 le décret numéro 1308-2020 du 9 décembre 2020 qui 

prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix 

jours, soit jusqu’au 18 décembre 2020; 

 

➢ 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 

conférence téléphonique ou viso conférence; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Annie Girard, appuyée par 

Mme Suzan Lecours et résolu à l’unanimité « Que le 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 conférence téléphonique et/ou conférence téléphonique. 

 

Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 19 h 01. 
 

268  14-12-2020 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 268-2020 

 

Ayant tous pris connaissance de l’ordre du jour 72 heures avant la tenue de 

la présente, M. Claude Riverin propose appuyé par M. Frédéric Villeneuve 

et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant : 
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1) Adoption du règlement 305-2020 concernant les modalités de publication 

des avis publics; 

2) Adoption du règlement 306-2020 portant sur l’entretien d’été du chemin 

du petit lac Saint-Germains; 

3) Autorisation de signature signataires prêt temporaire, caisse Desjardins 

règlement d’emprunt 297-2020 

 

269  14-12-2020 1) Adoption du règlement 305-2020 concernant les modalités de publication 

des avis publics 

     Résolution 269-2020 

 

➢ Considérant que ledit projet de règlement a été présenté lors de la 

séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020; 

 

➢ Considérant qu’un avis de motion a été donné par M. Frédéric 

Villeneuve lors de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020; 

 

Pour ces motifs, M. Michel Blackburn propose, appuyé par Mme 

Annie Girard et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 305-2020 

concernant les modalités de publication des avis publics tel que 

rédigé avec dispense de lecture. 

 

270  14-12-2020 2) Adoption du règlement 306-2020 portant sur l’entretien d’été du chemin 

du petit lac Saint-Germains 

    Résolution 270-2020 

  

➢ Considérant que ledit projet de règlement a été présenté lors de la 

séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020; 

 

➢ Considérant qu’un avis de motion a été donné par Mme Suzan Lecours 

lors de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020; 
 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par M. Michel 

Blackburn et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 306-2020 

portant sur l’entretien d’été du chemin du petit lac Saint-Germains tel 

que rédigé avec dispense de lecture. 

 

271  14-12-2020 3) Signataires prêt temporaire, caisse Desjardins règlement d’emprunt 

   297-2020 

   Résolution 271-2020 

 

M. Claude Riverin propose, appuyé par M. Michel Blackburn et résolu à 

l’unanimité d’autoriser M. Laurent Thibeault, maire et Mme Maryse Girard, 

directrice générale et secrétaire-trésorière à signer le prêt temporaire pour 

le règlement d’emprunt 297-2020 à la Caisse Desjardins de la Rive-Nord-

du-Saguenay pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. 

 

    Avant de clore la séance, M. Laurent Thibeault, maire souhaite à tous et  

    toutes une bonne période des fêtes et une meilleure année sanitaire pour  

    2021. 
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272  14-12-2020 Levée de la séance 

   Résolution 272-2020 

 

   M. Michel Blackburn propose de lever la séance à 19 h 10. 

    

    ____________________________ ________________________ 

     Maryse Girard, gma Laurent Thibeault, maire 
    Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

 


