
 

 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 

Le 11 juin 2020 

 

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

convoquée par avis pour ce 11e jour du mois de juin 2020 à 20h00.  À laquelle séance sont 

présents les conseillers suivants, par zoom-conférence. 

 Monsieur Michel Labbé  Monsieur Sylvain Aubé 

 Madame Michèle Lemelin  Monsieur Roger Bélanger 

 Monsieur Frédéric Bonin  Monsieur Stéphane Leblond 

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

général est aussi présent. 

 

  

RÉS. : 2006-077 SÉANCE SPÉCIALE DU 11 JUIN 2020 PAR VOIE ZOOM-CONFÉRENCE 
 

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 le décret no 509-2020 du 13 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 20 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 531-2020 du 20 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 27 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 3 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 572-2020 du 3 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 10 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 593-2020 du 10 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 17 juin 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 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. 

********************* 
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RÉS. : 2006-078 ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que l’ordre du jour soit adopté. 

1. Moment de réflexion; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Annulation de l’achat d’une niveleuse et rétrocession; 
4. Levée de la séance. 

  
  
RÉS. : 2006-079 ANNULATION DE L’ACHAT D’UNE NIVELEUSE ET RÉTROCESSION 

 
ATTENDU le 13 mai 2020, la Municipalité a acquis de 9304-6647 Québec inc. une niveleuse 
Volvo G960 2011 (N/S : VCEOG960VOS525108) pour usage par la Municipalité au prix de 
82 500$ plus taxes; 
 
ATTENDU que cette acquisition était faite en considération de l’acceptation, en échange d’une 
niveleuse 710 appartenant à la Municipalité qu’elle a vendu à 9304 au prix de 3500 $ plus 
taxes; 
 
ATTENDU que suite à ces contrats, les parties ont exécutées leurs obligations en ce que 9304-
6647 Québec inc. a remis la niveleuse Volvo à la Municipalité ainsi que la somme de 3500$ plus 
taxes et cette dernière lui a remis sa niveleuse 710 ainsi que la somme convenue de 82 500 $ 
plus taxes; 
 
ATTENDU que la niveleuse vendue par 9304-6647 Québec inc. a connu des problèmes 
mécaniques peu de temps après la prise de possession par la Municipalité; 
 
ATTENDU les discussions entre les représentants des parties en vue de venir à une entente 
pour annuler ces contrats, laquelle est faite sans admission ni reconnaissance de 
responsabilité; 

 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger  
APPUYÉ par :    Monsieur Sylvain Aubé  
Et UNANIMEMENT RÉSOLU,  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE la Municipalité confirme et, au besoin, ratifie l’annulation du contrat d’achat intervenu 
avec 9304-6647 Québec inc. concernant une niveleuse Volvo G960 2011 (N/S : 
VCEOG960VOS525108) au prix de 82 500 $ plus taxes; 
 
QUE cette annulation est conditionnelle à l’annulation simultanée du contrat de vente 
intervenu avec 9304-6647 Québec inc. concernant la niveleuse 710 au prix de 3500 $ plus 
taxes, à la restitution des prestations à l’égard des deux contrats annulés ainsi qu’à la signature 
d’une quittance mutuelle et finale concernant tous les dommages en lien avec ces contrats et 
leur annulation; 
 
QUE la Municipalité ratifie, au besoin, tout document signé par le maire et/ou le directeur 
général pour donner effet à la présente résolution; 

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

  

RÉS : 2006-080 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 

 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 

Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance soit levée à 20h05. 

 

 

 

 

 

 

             

 Martin J. Côté     Patrick Côté 

 Maire      Directeur général 
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