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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 30 MARS 2020, 15H00 

 
 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, tenue le trentième jour du 
mois de mars deux mille vingt (30 mars 2020) à 15 h 00, à huis 
clos par téléconférence. 

 
 À laquelle sont présents à cette téléconférence, les membres du 

conseil : 
 

• Josée Magny, mairesse 
• Renald Grenier, conseiller 
• Pierre Bertrand, conseiller 
• Louis Tremblay, conseiller 
• Daniel Gagnon, conseiller  
• André Bordeleau, conseiller  

 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 
Formant le quorum requis par la Loi  

 
Assistent également à la séance, par téléconférence  : 

  
• Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  
Cette personne s’est également identifiée. 
 
 
01.  Ouverture de l’assemblée 

 
La séance est ouverte à quinze heures (15 h 00), sous la 
présidence de madame Josée Magny, mairesse. 

 
  La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Valérie 

Bergeron, agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 

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 10 jours; 
 
Considérant le décret numéro 222-2020 du 20 mars qui 
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix 
jours, soit jusqu’au 29 mars 2020 ou jusqu’à ce que le 
gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux 
les modifie ou y mette fin; 
 
Considérant  la pandémie du Covid-19 qui sévit présentement et 
l’arrêté de la Santé et des Services sociaux, Madame Danielle 
McCann qui permet aux municipalités de tenir les séances du 
conseil à huis clos et qui autorise les élus à y 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 et les officiers municipaux soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
téléconférence; 
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2020-03-071 Il est proposé  par Daniel Gagnon, conseiller, appuyé par Louis 
Tremblay, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (5) 
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 téléconférence. 

 
    ADOPTÉE 

 
02. Constatation de l’avis de convocation 

 
 Tous les membres du conseil présents à l’assemblée constatent 

que l’avis de convocation a été signifié lors d’une téléconférence 
le 27 mars 2020 à 10h et qu’ils ont tous reçu par courriel l’avis 
public de convocation. 

 
 

03. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avi s de 
convocation. 

 
01.  Ouverture de l’assemblée 
02. Constatation de l’avis de convocation 
03. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de 

convocation 
04. Pénalité – modification du taux 
05. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2020-05 

modifiant le Règlement 2019-22 décrétant l’imposition des 
taux de taxation et des services municipaux pour l’année 
financière 2020  

06. Autres sujets 
07. Clôture et levée de l’assemblée 
 

2020-03-072 Il est proposé  par Pierre Bertrand, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que 
le conseil adopte l’ordre du jour de la séance extraordinaire de 
15h00, le 30 mars 2020. 
 
    ADOPTÉE 
 
04. Résolution modifiant le taux de pénalité décrét é pour 

l’année 2020 et applicable à toute somme due 
 

Considérant que  le Règlement 2019-22 décrétant l’imposition 
des taux de taxation et des services municipaux pour l’année 
financière 2020 prévoit que le taux de pénalité applicable à toute 
somme due à la Municipalité est de : « 0.5% du principal impayé 
par mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 5% par 
année, décrété par résolution 2016-06-121 en conformité avec 
l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. » 
 
Considérant  les dispositions de l’article 250.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale permettant à une municipalité de décréter 
qu’une pénalité peut être ajoutée au montant des taxes 
municipales exigibles; 
 
Considérant la situation de plusieurs contribuables qui pourrait 
devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées 
par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la 
municipalité désire venir en aide à ces contribuables en diminuant 
le taux de pénalité applicable à toute créance qui lui est due. 
 

2020-03-073 Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par André 
Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (5) 
que le taux de pénalité applicable à toute somme due à la 
Municipalité qui demeure impayée en date du 30 mars est établi 
à 0%.  
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Que ce taux de pénalité s’applique du 30 mars au 1er septembre 
2020 inclusivement. 
 
    ADOPTÉE 
 
05. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2020-

05 modifiant le Règlement 2019-22 décrétant 
l’imposition des taux de taxation et des services 
municipaux pour l’année financière 2020 

 
Considérant  que les dispositions de l’article 981 du Code 
municipal prévoient qu’une municipalité peut, par résolution, fixer 
un taux d’intérêt sur les arrérages de taxes; 
 
Considérant  que les dispositions de l’article 250.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale permettent à une municipalité de décréter une 
pénalité d’un maximum de 5% par année en regard des taxes 
municipales exigibles et impayées; 
 
Considérant  que les dispositions de l'article 252 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, permet à une municipalité, par règlement, de 
modifier le calendrier des versements restants des comptes de 
taxes ou prolonger les délais de ces versements; 

 
2020-03-074 Avis de motion  est par la présente donné et le projet de 

règlement est déposé par Louis Tremblay, conseiller, qu'à une 
séance subséquente de ce Conseil sera pris en considération pour 
adoption le Règlement 2020-05 ayant pour but de modifier le 
Règlement 2019-22 décrétant l’imposition des taux de taxation et 
des services municipaux pour l’année financière 2020. 

 
     ADOPTÉE 

 
06 AUTRES SUJETS 
 
6.1 Fin d’emploi – Journalier classe II - Travaux p ublics - 

Monsieur François Boisvert  
 
Considérant  le processus d’analyse et d’évaluation en place à la 
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc ; 
 
Considérant  l’évaluation réalisée, de Monsieur François Boisvert, 
depuis le début de son emploi au sein du service des travaux 
public;  
 

2020-03-075  Il est proposé  par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Pierre 
Bertrand, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (5), que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc mette 
fin à l’emploi de Monsieur François Boisvert, journalier classe II, 
employé du service des travaux publics; 

 
     ADOPTÉE 

 
6.2 Ouverture de poste – Journalier classe II - Tra vaux 

publics  
 

Considérant  qu’il y a lieu de refaire le processus d’appel de 
candidatures pour l’ouverture du poste de journalier classe II, 
régulier à temps plein pour le service des travaux publics; 

 
2020-03-076 Il est proposé  par Renald Grenier, conseiller, appuyé par André 

Bordeleau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents (5) que la Municipalité procède à un nouvel appel de 
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candidatures pour le poste de Journalier classe II, régulier à temps 
plein pour le service des travaux publics. 

     ADOPTÉE 
 
07. Clôture et levée de l’assemblée 

 
 Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente séance 

est levée à 15 h17 
 
 
 APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE POUR L ’EXÉCUTION 

DES RÉSOLUTIONS  
 
 Je, Josée Magny, mairesse, atteste que la signature du présent 

procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les 
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code 
municipal du Québec. 

 
 
 
 Josée Magny Valérie Bergeron, CPA, CA 
 Mairesse   Directrice générale et 
 Présidente d’assemblée  secrétaire-trésorière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


