
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 Séance extraordinaire du conseil municipal local tenue le mercredi 25 mars 2020 en 
vidéoconférence en vertu de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux du 15 mars 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé 
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Le conseil est autorisé à 
siéger à huis clos et leurs membres sont autorisés à prendre part aux discussions, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. 

 
 
Sont présents : 
 
Maire: 
Conseillers : 
 
 
 
 
 

 
 
 
Brent Montgomery 
Maureen Bédard 
Raymond Bureau 
David Hogan 
Thomas Lavallee 
Dorothy Noël 
Shelley MacDougall 
 

 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Brent Montgomery. 

 
Également présents : 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière : 
 

 
 
Heidi Lafrance 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 À 18 h 30, M. le Maire déclare l’ouverture de la séance. 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

S01-03-20 IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Shelley MacDougall 

APPUYÉ PAR la conseillère Maureen Bédard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter l’ordre du jour tel que rédigé ci-dessous. Aucun sujet n’est ajouté. 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Administration 

3.1. Ressources humaines 

4. Finances 

4.1. Taxes municipales 

4.2. Comptes fournisseurs 

5. Loisirs, culture et vie communautaire 

5.1. Programmation printanière 

5.2. Aide à la population 

5.3. Activités du Centre communautaire Valcartier 

6. Levée de la séance 

 3. ADMINISTRATION 

 3.1 Ressources humaines 

Le 13 mars 2020 à compter de 12h, toutes les activités de sports et loisirs ont été 
annulées. Ceci a eu pour effet que certains employés ne pouvaient pas venir travailler, 
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car leur service était fermé (Centre Physik, Club Ados, groupe de jeux et préposés aux 
bâtiments). Ce sujet sera discuté davantage lors de la prochaine séance du conseil 
puisque les programmes du gouvernement fédéral concernant les travailleurs ne sont 
pas encore disponibles. 

 4. FINANCES 

S02-03-2020 4.1 Taxes municipales 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Shelley MacDougall 

APPUYÉ PAR la conseillère Maureen Bédard 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE pour alléger la situation financière des ménages aux prises avec des difficultés de 
liquidités en raison de la Covid-19/Coronavirus, un règlement sera adopté 
prochainement stipulant que les versements de taxes municipales seront reportés aux 
dates suivantes : 

Anciennes échéances Nouvelles échéances 

1er avril 2020 1er juillet 2020 

1er juillet 2020 1er septembre 2020 

1er septembre 2020 1er novembre 2020 

Tous versements déjà payés à la Municipalité ne seront pas remboursés. Les chèques 
postdatés seront encaissés aux nouvelles échéances à moins d’un avis contraire du 
propriétaire. Vu l’urgence de la situation, un communiqué sera publié avant l’adoption 
du règlement par le Maire pour informer les citoyens de ces mesures exceptionnelles. 

S03-03-2020 4.2 Comptes fournisseurs 

ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière a déposé, pour approbation par les membres du 
conseil, une partie de la liste des comptes à payer du mois de mars 2020; 

ATTENDU QUE les élus ont eu l’occasion de poser leurs questions; 

ATTENDU QUE les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses du mois sont 
disponibles, tel que certifié par la secrétaire-trésorière; 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Shelley MacDougall 

APPUYÉ PAR la conseillère Maureen Bédard 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’adopter une partie de la liste des comptes à payer du mois de mars 2020 totalisant la 
somme de 53 624,10 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

 5. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

S04-03-20 

5.1 Programmation printanière 

Les activités de sports et loisirs des sessions d’hiver et de printemps sont annulées et les 
paiements seront remboursés pour les services non reçus. Les abonnements au Centre 
Physik seront prolongés pour une période équivalente à la durée de la fermeture. 

5.2 Aide à la population 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Shelley MacDougall 

APPUYÉ PAR la conseillère Dorothy Noël 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’apporter une aide financière jusqu’à concurrence de 6 000 $ afin d’offrir des paniers 
de nourriture pour les personnes dans le besoin. Les demandes seront traitées par la 
directrice du Service des sports et loisirs. 
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5.3 Activités Centre communautaire Valcartier 

Toutes les réservations au Centre communautaire ont été annulées, et ce, jusqu’au 1er 
mai. La situation sera réévaluée ultérieurement. 

 6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, le maire déclare la séance levée à 19 h 30. 

  

 

  

 
Brent Montgomery 
Maire 

 Heidi Lafrance 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 

 Je, Brent Montgomery, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de la l’article 142 (2) du 
Code municipal du Québec. 

 


