
 

Compte rendu réunion (huis-clos) 07-2020  

    Municipalité de Chute-Saint-Philippe 
    560, chemin des Voyageurs, Chute-Saint-Philippe (QC)  J0W 1A0 

 

COMPTE RENDU  
Séance régulière du conseil 

Huis clos – conférence téléphonique 

Mardi le 14 juillet 2020 

19 h 00 

SÉANCE TENUE À HUIS CLOS DEMANDÉE ET AUTORISÉE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

Il est à noter qu’outre le procès-verbal, un compte rendu de la présente réunion doit être rédigé par le 

directeur général afin de permettre au public de connaitre, s’il y a lieu, la teneur des discussions entre 

les participants et le résultat de la délibération des membres, le tout tel qu’exigé en vertu de l’arrêté 

ministériel 2020-029 du 26 avril 2020. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

- Le maire, Monsieur Normand St-Amour ouvre la séance à 19h00. 

- Constatation des présences : 

 Les conseillères Carolyne Gagnon, Mireille Leduc, Églantine Leclerc-Venuti et les 

conseillers Bertrand Quesnel, Hervé Taillon et René De La Sablonnière sont présents. 

Éric Paiement, directeur général est aussi présent. 

2. PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

- L’ordre du jour a été proposé par Hervé Taillon et adopté à l’unanimité tel que présenté, 

sans échanges, ni questions et/ou modification. 

3. CORRESPONDANCE 

- Confirmation de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, 

volet amélioration par circonscription électorale (discrétionnaire) au montant de 31 657$. 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Législation, gestion financière et administrative, greffe, 

évaluation, gestion du personnel) 

a) Registre des comptes payables au 30 juin 2020;  

- Les registres des comptes payables ont été proposés par Églantine Leclerc Vénuti et 

adoptés à l’unanimité sans échanges, ni questions et/ou modification. 

b) Mandat au ministre des Finances pour procéder au refinancement du complexe 

municipal; 

- Une demande de précision sur ce type de procédure a été demandée. Il s’agit d’un 

règlement d’emprunt qui finance l’agrandissement du complexe municipal et que ce type 

d’emprunt est légiféré par le Code municipal. Selon les dispositions du Code, le règlement 

d’emprunt étant arrivé à échéance après un terme de 5 ans doit être renégocié sous forme 

d’appel d’offres auprès des institutions financières et que ces procédures sont effectuées 

par le ministère des Finances conjointement avec le ministère des Affaires municipales et 

de l’habitation du Québec. 
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- Suite à ces précisions, le mandat par résolution au ministre des Finances conformément à 

l’article 1065 du code municipal a été proposé par Carolyne Gagnon et adopté à 

l’unanimité sans échanges, ni questions supplémentaires et/ou modification. 

c) Réouverture du bureau municipal au public; 

- Une demande de précision sur l’annonce du gouvernement obligeant le port du masque à 

partir du 18 juillet prochain a été demandée sur l’impact que cela pourrait avoir sur 

l’ouverture du bureau municipal. Les correspondances provenant des diverses associations 

municipales (ADMQ, FQM, UMQ, etc.) mentionnent la règle générale prévoit qu’une 

personne participant à une assemblée ou une réunion qui se déplace à l’intérieur des 

bâtiments municipaux fermés doit porter un masque et s’appliquera par exemple lors 

d’une séance de conseil ou lors d’une réunion de consultation. Une fois assise, cette 

personne pourra retirer son masque si les consignes de distanciation de 2 mètres sont 

respectées. 

- Suite à ces explications, la réouverture du bureau municipal a été proposée par Mireille 

Leduc et adoptée à l’unanimité sans échanges, ni questions supplémentaires et/ou 

modification. 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile) 

- Aucun point sur ce sujet à l’ordre du jour 

6. HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures) 

- Aucun point sur ce sujet à l’ordre du jour 

7. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (CLSC, CNESST) 

- Aucun point sur ce sujet à l’ordre du jour. 

8. TRANSPORT (Administration, voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage des rues, 

circulation, stationnement, transport en commun) 

- Aucun point sur ce sujet à l’ordre du jour. 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion 

et développement industriel) 

a) La suggestion de désigner la demande de dérogation mineure #DRL200062 comme étant 

prioritaire a été proposée par Bertrand Quesnel et adoptée à l’unanimité sans échanges, ni 

questions et/ou modification. 

b) La suggestion de désigner la demande de dérogation mineure #DRL200097 comme étant 

prioritaire a été proposée par René De La Sablonnière et adoptée à l’unanimité sans 

échanges, ni questions et/ou modification. 

c) La suggestion de désigner la demande de dérogation mineure #DRL200098 comme étant 

prioritaire a été proposée par Hervé Taillon et adoptée à l’unanimité sans échanges, ni 

questions et/ou modification. 

d) Entériner l’embauche de l’aide à l’urbanisme; 

La résolution pour entériner l’embauche de l’aide à l’urbanisme a été proposée par 

Églantine Leclerc Vénuti et adoptée à l’unanimité telle que présentée, sans échanges, ni 

questions et/ou modification. 
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10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains 

de jeux) 

- Aucun point sur ce sujet à l’ordre du jour. 

11. IMMOBILISATION 

a) Résultat d’ouverture des soumissions appel d’offres 2020-02 – Rétrocaveuse et octroi 

de contrat. 

- Suite aux résultats d’ouverture d’appel d’offres pour la location acquisition d’une 

rétrocaveuse neuve, l’octroi du contrat a été proposé par Carolyne Gagnon et adoptée à 

l’unanimité sans échanges, ni questions et/ou modification. 

- Suite aux résultats d’ouverture d’appel d’offres pour le financement de la location 

acquisition d’une rétrocaveuse neuve a été proposé par Mireille Leduc et adoptée à 

l’unanimité sans échanges, ni questions et/ou modification. 

12. AVIS DE MOTION 

- Aucun point sur ce sujet à l’ordre du jour. 

13. PROJET DE RÈGLEMENT 

- Aucun point sur ce sujet à l’ordre du jour. 

14. RÈGLEMENT 

- Aucun point sur ce sujet à l’ordre du jour. 

15. VARIA 

- Aucun point sur ce sujet à l’ordre du jour. 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

- Aucune question. 

17. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE RÉUNION RÉGULIÈRE 

- L’adoption du procès-verbal a été proposée par Bertrand Quesnel et adoptée à l’unanimité 

sans échanges, ni questions et/ou modification. 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

- La fermeture de la séance a été proposée par René De La Sablonnière et adoptée à 

l’unanimité sans échanges, ni questions et/ou modification. 

 

La séance a pris fin à 19h17 


