
 
Séance 
extraordinaire 
26 janvier 2021 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 26 janvier 2021 à 17 h 30 par 
vidéoconférence. 
 
Sont présents à cette vidéoconférence: 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuelle. 
 
Assiste également à la séance, par vidéoconférence 
 

Daniel PRINCE, Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

2021-01/37 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 les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 
29 janvier 2021; 
 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir 
à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement 
entre eux; 
 

CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres; 
 

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 y prendre part, à délibérer et à voter à la séance par vidéoconférence; 
 

CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial a imposé un couvre-feu pour la période 
du 9 janvier au 8 février 2021, de 20 h à 5 h, et que la présente séance se déroule en 
présentielle; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que la présente séance débute à 17 h 30, à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION 
 
Étant tous présents par vidéoconférence, les membres du conseil renoncent par écrit à 
l’avis de convocation. 
 
 
 
 
 
 
 



2021-01/38 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

4.1. Mandat à Poupart et Poupart avocats inc. - procédures légales contre le 
propriétaire du 1374, rue Principale 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

2021-01/39 Mandat à Poupart et Poupart avocats inc. - procédures légales contre le 
propriétaire du 1374, rue Principale 
 
ATTENDU que la présence de ferraille et de débris de toute nature sur la propriété du 
1374, rue Principale, constitue une nuisance; 
 

ATTENDU que la présence de remorques et de véhicules désaffectés au même 
emplacement constitue aussi une nuisance; 
 

ATTENDU que l’usage de remorques et de véhicules comme lieu d’entreposage ou 
comme bâtiment est interdit par le règlement de zonage; 
 

ATTENDU que les lieux sont maintenus dans un état de malpropreté généralisée, et que 
cette situation doit cesser; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil déclare que la situation de désordre, de malpropreté et de dérogation à 
la réglementation qui existe au 1374, rue Principale, constitue une nuisance et qu'elle 
doit cesser; 
 

Qu'il soit ordonné au propriétaire de procéder à l'enlèvement de ces nuisances dans les 
trente (30) jours d'une mise en demeure à cet effet; 
 

Qu'à défaut, les procédures appropriées soient entreprises et que mandat à cet effet soit 
donné à Poupart & Poupart Avocats inc. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/40 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 17 h 42, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince________________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Daniel PRINCE, Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

 
 


