CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHARLEVOIX

Séance extraordinaire du 23 Mars 2020

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS

Le conseil de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts siège en séance
extraordinaire ce 23 Mars 2020 par voie de téléconférence à 18h. 35.

Présents :

Monsieur Alexandre Girard, maire
Madame Donatha Lajoie, Conseillère
Madame Danye Simard, Conseillère
Monsieur Gaston Turcotte, Conseiller
Monsieur Antoine Boutet Berthiaume
Monsieur Raphaël Girard, Conseiller
Madame Isabelle Vézina, Conseillère

Assiste également à la séance par voie de téléconférence Marcelle Pedneault,
directrice générale et secrétaire-trésorière.

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 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 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 la directrice générale, secrétaire-trésorière soient
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par voie de
téléconférence;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement : « Que le conseil accepte que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et la directrice générale et
secrétaire-trésorière puissent y participer par voie de téléconférence.

ORDRE DU JOUR
1. Constatation du quorum;
2. Modifier le taux d’intérêt décrété pour l’année 2020 et applicable à
toute somme due à la municipalité;
3. Demande au Fonds d’aide au développement du milieu auprès de la
Caisse Desjardins de Charlevoix-Est;
4. Levée de la séance extraordinaire.
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1.

CONSTATION DU QUORUM

Le Maire constate la présence de (6) Conseillères et Conseillers, donc il y a quorum.

2-MODIFIER LE TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE
2020 ET APPLICALE À TOUTE SOMME DU À LA MUNICIPALITÉ
RÉSOLUTION 2020-03-4538
CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la Municipalité
de Notre-Dame-des-Monts a décréter par résolution un taux différent que celui prévu au
premier alinéa de cet article, et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun;
CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir précaire
en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial dans les
derniers jours, la municipalité de Notre-Dame-des-Monts désire venir en aide à ces
contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danye Simard et résolu
à l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents :
Que le taux d’intérêt pour les versements qui seront échus au cours des
prochains mois visant toute somme due sera 0% entre le 30 mars au 1 juillet
2020. Le conseil va réévaluer la situation après cette date.

3-DEMANDE AU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DU MILIEU AUPRÈS DE LA CAISSE DESJARDINS DE
CHARLEVOIX-EST
RÉSOLUTION 2020-03-4539
Il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
De présenter une demande au Fonds d’aide au développement du milieu auprès
de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est pour un montant de 40 000$ et
d’autoriser le maire est signé tous les documents reliés à cette demande.

4-LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23
MARS
RÉSOLUTION 2020-03-4540
Il est proposé par le conseiller Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
QUE la séance extraordinaire soit levée. Il est 19 h. 54
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________________________
Alexandre Girard,
Maire

________________________
Marcelle Pedneault,
Directrice générale

Le maire déclare ne pas utiliser son droit de veto et que sa signature du présent
procès-verbal signifie que chacune des résolutions est réputée être signée
individuellement.
Le présent procès-verbal est sujet, conformément à l’article 201 du Code
municipal du Québec, à l’approbation par le conseil municipal, ce qui implique
que son contenu peut être modifié lors de cette approbation prévue à la séance
du conseil municipal du 6 avril 2020. En conséquence, soyez avisé que toute
mention indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors
de cette approbation.
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