
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 

Le 13 mai 2020 

 

Séance spéciale du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, 

convoquée par avis pour ce 13e jour du mois de mai 2020 à 20h00.  À laquelle séance sont 

présents les conseillers suivants, par zoom-conférence. 

 Monsieur Michel Labbé  Monsieur Roger Bélanger 

 Madame Michèle Lemelin  Monsieur Stéphane Leblond 

 Monsieur Frédéric Bonin 

Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Martin J. Côté, maire.  Le directeur 

général est aussi présent. 

 

Absence motivée : Monsieur Sylvain Aubé. 

  

RÉS. : 2005-056 SÉANCE SPÉCIALE DU 13 MAI 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 le décret no 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel de dix (10) jours, soit jusqu’au 16 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 460-2020 du 15 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnel de dix (10) jours, soit jusqu’au 24 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 478-2020 du 22 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnel de dix (10) jours, soit jusqu’au 29 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 483-2020 du 29 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnel, soit jusqu’au 6 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 501-2020 du 6 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 13 mai 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 : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
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. : 2005-057 ORDRE DU JOUR 

 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 

 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que l’ordre du jour soit adopté. 

1. Moment de réflexion; 

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

3. Avis de motion – Règlement no 284-2020; 

4. Dépôt du projet de règlement no 284-2020 relatif à la majoration du fonds de 

roulement;  

5. Achat d’une niveleuse; 

6. Levée de la séance. 
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AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NO 284-2020 MAJORANT À 200 000$ LE FONDS DE ROULEMENT 
 

Avis de motion est donné par Madame Michèle Lemelin, conseillère, à l’effet qu’il sera adopté 
lors d’une séance ultérieure le règlement no 284-2020 majorant à 200 000 $ le fonds de 
roulement.  
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

******************** 

  

  

RÉS. : 2005-058 ACHAT D’UNE NIVELEUSE  
 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse procède à 
l’achat d’une niveleuse Volvo G960 2011 de Grader’s Pro selon les conditions prévues au 
document de soumission # 1165 daté du 13 mai 2020, au montant de 82 500$ en plus des taxes 
applicables. 
 
Ce montant sera versé à Grader’s Pro sur prise de possession, par la Municipalité, dudit 
véhicule, dans la mesure où il est conforme aux conditions mentionnées au document daté du 
13 mai 2020 et qu’aucun droit n’est inscrit, à l’égard de cette niveleuse, au Registre des droits 
personnels et réels mobiliers (RDPRM).  
 
Que le financement net de cet achat incluant le transport soit fait à même le fonds de 
roulement de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse pour un terme de six (6) ans. 
 
Que l’octroi du contrat prévu à la présente résolution est conditionnel à l’entrée en vigueur du 
Règlement numéro 284-2020 modifiant le Règlement 279-2019 aux fins d’augmenter le 
montant du fonds de roulement de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 

******************** 
  

  

RÉS : 2005-059 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 

 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance soit levée à 20h10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Martin J. Côté 

 Maire 

 

 

 

 

 

        

 Patrick Côté 

 Directeur général 
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