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lors de séances subséquentes. 

20 juillet 2020  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal siégeant à 

huis clos par voie de conférence téléphonique, le lundi 20 juillet 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 téléphone) 

Mme Suzan Lecours, conseillère 

M. Claude Riverin, conseiller 

M. Frédéric Villeneuve, conseiller 

   

   Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

 Considérant que le dixième alinéa de l’arrêté 2020-004 du 15 mars 

2020 est abrogé; 

 

 Considérant que l’état d’urgence a été prolongée jusqu’au 22 juillet 

2020 qui mentionne que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu 

en personne, y compris celle d’un organe délibérant, puisse se tenir à 

l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 

immédiatement entre eux; 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; 
 

Pour ces motifs, les membres du Conseil sont réunis en 

visioconférence pour la tenue de ladite séance. 

 

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

  

147  20-07-2020 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 147-2020 

 

Monsieur Laurent Thibeault, maire fait la lecture de l’ordre du jour, et en 

ayant tous pris connaissance 72 heures avant la tenue de la présente, M. 

Michel Blackburn propose appuyé par M. Frédéric Villeneuve et résolu à 

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

 

1) Présentation du projet de règlement d’emprunt 297-2020 ayant pour objet 

le raccordement du puits #3; 

 

2) Avis de motion du règlement d’emprunt 297-2020; 

 

1) Présentation du projet de règlement 297-2020 

      
Présentation du 

projet de règlement    M. Laurent Thibeault maire demande à Mme Maryse Girard, directrice  

     297-2020     générale et secrétaire-trésorière de présenter le projet de règlement  

     d’emprunt 297-2020 ayant pour objet les travaux de raccordement pour 

     le puits #3. Un projet de règlement de 90 000 $ à financer sur 10 ans. 

 



Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 

Page 2 
 

Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées 

lors de séances subséquentes. 

 

       Avis de motion   2)Avis de motion règlement d’emprunt 297-2020 

Règlement d’emprunt  

        297-2020     Mme Annie Girard, conseillère donne avis que lors d’une séance  

     subséquente il sera question de l’adoption du règlement d’emprunt  

     297-2020 ayant pour objet les travaux de raccordement pour le puits #3. 

 

148  20-07-2020 Levée de la séance  

 

    M. Michel Blackburn propose de lever la présente à 18 h 33. 

 

    ____________________________ ________________________ 

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


