
 

 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 
Le 1er avril 2020 
 
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse siège en séance ordinaire ce 1er jour 
du mois d’avril 2020 à 20h00 par voie zoom conférence.  Sont présents à ce zoom conférence : 
 Monsieur Michel Labbé   Monsieur Sylvain Aubé 
 Monsieur Frédéric Bonin   Monsieur Roger Bélanger 
 Madame Michèle Lemelin   Monsieur Stéphane Leblond 
Assistent également à la séance par voie zoom conférence, Monsieur Martin J. Côté, maire et 
Monsieur Patrick Côté, directeur général.  Tous formant quorum. 

  
RÉS. : 2004-033 SÉANCE ORDINAIRE D’AVRIL 2020 PAR VOIE ZOOMCONFÉRENCE 

 
CONSIDÉRANT le décret no 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 (10) jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 223-2020 du 24 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 7 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêt 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 les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par zoom conférence; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 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 zoom 
conférence. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2004-034 ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que l’ordre du jour suivant soit adopté avec varia ouvert : 

1. Séance ordinaire d’avril 2020 par voie zoom conférence; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Procès-verbaux : 

3.1 Discussion et adoption du procès-verbal du 4 mars 2020; 

4. Administration et gestion financière : 

4.1 Comptes à payer; 

4.2 Taux intérêt applicable aux sommes dues à la municipalité; 

4.3 Refonte du site internet de la municipalité; 

4.4  Avis de motion – Règlement no 283-2020; 

5. Correspondance et demandes adressées au Conseil municipal : 

6. Voirie et enlèvement de la neige : 

6.1 Rapport du coordonnateur des travaux municipaux; 

6.2 Demande de subvention à Madame Stéphanie Lachance – Travaux de voirie; 

6.3 Débroussaillage des bords de chemins; 

6.4 Appel d’offre – Asphaltage 2020; 

6.5 Marquage de la chaussée 2020; 

7. Sécurité publique et protection incendie : 

8. Hygiène du milieu : 

9. Aménagement, urbanisme et inspection 

10. Loisirs et culture : 

11.  Varia a) Changement de date de la séance régulière du 6 mai 2020;   

12. Période de questions; 

13. Levée de la séance. 
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RÉS. : 2004-035 PROCÈS-VERBAL DU 4 MARS 2020 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance régulière du 4 mars 2020 soit 
adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
RÉS. : 2004-036 COMPTES À PAYER 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres 
du Conseil, par le directeur général, en date du 1er avril 2020 : 

 ▪ Administration 
▪ Sécurité publique 
▪ Transports 
▪ Hygiène du milieu 
▪ Quote-part 
▪ Loisirs et culture 

11 363,89 $ 
6 944,70 $ 

61 180,14 $ 
7 427,20 $ 

80 114,67 $ 
18 431,00 $ 

 

  
  
RÉS. : 2004-037 TAUX INTÉRÊT APPLICABLE AUX SOMMES DUES À LA MUNICIPALITÉ 

RÉSOLUTION NO 2004-037 MODIFIANT LE TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2020 ET APPLICABLE À 
TOUTE SOMME DUE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 281-2020 (règlement décrétant les taux de taxes et les tarifs 
compensation pour l’année financière 2020 et les conditions de leur perception) prévoit que le 
taux d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse est 
fixé à 15 % par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la municipalité de Saint-
Lazare-de-Bellechasse à 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 Saint-Lazare-de-Bellechasse 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 : Madame Michèle Lemelin  
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse qui demeure impayée en date du 1er avril 2020 est établit 0 % par année; 
 
QUE ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 9 octobre 2020. 

******************** 
  
 Monsieur Roger Bélanger se retire de la zoomconférence. 
  
RÉS. : 2004-038 REFONTE DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la proposition de Intrapub au montant de 1 350,00$ plus 
taxes pour la refonte complète du site internet de la municipalité. 

******************** 
  
 Monsieur Roger Bélanger se rejoint à la zoomconférence. 
  
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NO 283-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 281-2020 

DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS COMPENSATION POUR L’ANNÉE 2020 
ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Madame Michèle Lemelin, conseillère, à l’effet 
qu’il sera adopté lors d’une séance ultérieure le règlement no 283-2020 modifiant le règlement 
no 281-2020 décrétant les taux de taxes et les tarifs compensation pour l’année financière 2020 
et les conditions de leur perception.  Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

******************** 
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RÉS. : 2004-039 DEMANDE DE SUBVENTION À MADAME STÉPHANIE LACHANCE 
TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité demande une subvention à Madame Stéphanie 
Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille, dans le 
cadre du Projet particulier d’amélioration pour circonscription électorale (PPA-CE) pour 
l’exercice financier 2020 pour des travaux à être effectués dans les rangs 4, 5 et 6 Est et Ouest de 
même que les rangs 7 Ouest, 8 Est et 9 Est ainsi que le Petit-Buckland. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2004-040 DÉBROUSSAILLAGE DES BORDS DE CHEMINS 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de retenir les services de Débroussaillage DSL Multi-services inc. 
pour le fauchage des bords de chemins au tarif horaire de 106,00$ de l’heure plus taxes. 

  
  
RÉS. : 2004-041 APPEL D’OFFRES – ASPHALTAGE 2020 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’autoriser le directeur général à faire un appel d’offres, sur 
invitation, pour des travaux de pavage en 2020. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2004-042 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la soumission du Durand Marquage et associés inc., au 
montant de 7 367,25$ plus taxes, pour faire le lignage de la chaussée du 7e rang Ouest et les 4e 
et 5e rangs Est. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2004-043 CHANGEMENT DE DATE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 MAI 2020 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de changer la date de la séance régulière du Conseil de la 
municipalité qui devait se tenir le mercredi 6 mai 2020 pour le lundi 4 mai 2020. 

******************** 
  
  
 CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 
Je, soussigné, Patrick Côté, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite municipalité, 
certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour les dépenses ci-haut décrites et 
projetées par ce Conseil de la susdite municipalité. 
 
 
 
 
J’ai signé à Saint-Lazare, ce mercredi 1er avril 2020. 
 
 
      
Patrick Côté 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

******************** 
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RÉS. : 2004-044 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance soit levée à 21h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 Martin J. Côté     
 Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 Patrick Côté 
 Directeur général 
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