15 juin 2020

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2020 du Conseil de
la municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick, tenue au Pavillon
Municipal, situé au 1465 rue Principale à huis clos, à Saint-Rémi-deTingwick, le lundi 1er juin 2020 à 19h.
Sont présents : les conseillers messieurs Alain Groleau, Charles Luneau,
Marco Couture, Pierre Auger, Normand Paquin et la conseillère madame
Brigitte Nadeau
Monsieur Mario Nolin, maire, agit comme président de l’assemblée.
Les membres du conseil présents forment le quorum.
Également présente : madame Anouk Wilsey directrice générale et
secrétaire-trésorière agit à titre de secrétaire de l’assemblée.
Ouverture de la séance ordinaire
Constatant qu’il y a quorum, monsieur Mario Nolin, président de
l’assemblée, déclare ouverte la séance extraordinaire du conseil à 19h.
La personne qui préside la séance, soit Monsieur Mario Nolin, maire,
informe le conseil qu’à moins qu’elle ne manifeste expressément le désir de
le faire, elle ne votera pas sur les propositions soumises au conseil tel que lui
permet la loi.
En conséquence, à moins d’une mention à l’effet contraire au présent
procès-verbal, la personne qui préside la séance, soit Monsieur Mario Nolin,
maire ne votera pas sur les décisions tel que le lui permet la loi.

2020-06-143

Le conseil de la municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick siège en séance
extraordinaire ce lundi 15 juin 2020 sur place à huis clos
Sont présents sur place, au 1465 rue Principale, ajouter les noms : le Maire
Mario Nolin, les conseillers Alain Groleau, Charles Luneau, Marco Couture,
Pierre Auger et Normand Paquin et la conseillère Brigitte Nadeau.
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Assistent également à la séance, sur place: Anouk Wilsey, directrice générale
et secrétaire-trésorier.
CONSIDÉRANT le décret numéro 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 jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020 qui prolonge
cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 17 juin 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 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 l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des
Services arrêté 2020-028 du 25 avril 2020 et 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;
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
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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 sur place en huis Clos;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marco Couture,
appuyé par le conseiller Pierre Auger et résolu unanimement :
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
visioconférence.
ADOPTÉE à l’UNANIMITÉ
2020-06-144

Adoption de l’ordre du jour
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire
a été transmis à tous les membres du conseil dans les délais légaux;
Il est proposé par le conseiller Marco Couture, appuyé par la conseillère
Brigitte Nadeau et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel
que transmis.
QUE l’ordre du jour déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière
soit adopté tel que présenté, mais en laissant l’item « affaires nouvelles »
ouvert.
ADOPTÉE.

2020-06-145

Demande de dérogations mineures déposées pendant la déclaration
d’urgence sanitaire
CONSIDÉRANT QUE le service d’urbanisme de la Municipalité a
informé le conseil que la période actuelle est propice au dépôt de demandes
de dérogations mineures ;
CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a
été décrété conformément à la Loi sur la santé publique ;
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de cette déclaration d’état
d’urgence sanitaire, la ministre de la Santé et des Services sociaux a publié
un arrêté en date du 7 mai 2020 (2020-033) suspendant toute procédure,
autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement
de citoyens, sauf si le conseil en décide autrement ;
CONSIDÉRANT QUE l’attente de la fin de la déclaration d’urgence
sanitaire pour traiter les demandes de dérogations mineures retarderait
considérablement et de façon préjudiciable la réalisation des projets des
citoyens concernés ;
CONSIDÉRANT QUE la présente période (estivale) est une période
propice à la réalisation de travaux et que le conseil désire favoriser leur
réalisation dans le respect de la réglementation municipale (et de toute
dérogation qui serait déposée) ;
CONSIDÉRANT QU’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de
la déclaration d’état d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel,
il est possible qu’elle soit prolongée encore pour plusieurs semaines ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas
priver les citoyens de la possibilité de voir traiter leurs demandes de
dérogations mineures dans la mesure où le conseil obtient par ailleurs les
commentaires des citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas privés de la
possibilité de faire valoir leurs points de vue et de soumettre leurs
commentaires pour qu’ils soient considérés par le conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire que la procédure prévue à la Loi
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sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une dérogation mineure soit
remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au
préalable par un avis public, tel que le permet l’arrêté ministériel 2020-033
et ce, à l’égard de toute demande de dérogation mineure devant être traitée
pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à moins que des mesures
additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités
gouvernementales.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Groleau,
appuyé par le conseiller Normand Paquin et résolu unanimement :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;
QUE le conseil municipal décide que les demandes de dérogations
mineures déposées ou traitées pendant la déclaration d’état d’urgence
sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure prévue à l’arrêté
ministériel 2020-033 ait été respectée (consultation écrite);
QU’un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les
avis municipaux, de même que sur le site Internet et la page Facebook de la
municipalité expliquant notamment la nature de la demande de dérogation
mineure et sa portée et invitant les gens à soumettre leurs commentaires
écrits quant à cette demande de dérogation mineure ;
QUE les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis,
par courrier, au bureau municipal situé au 1465 rue Principale, à l’attention
de ou par courriel, à cette dernière au plus tard 15 jours après la publication
de cet avis;
QU’une fois le délai pour soumettre les commentaires expirés et que le
conseil municipal aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle
résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la demande de dérogation
mineure;
ADOPTÉE.
Période de questions :
✓ Considérant que la séance extraordinaire est à huit clos tel que prescrit par
l’arrêt 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, il n’y a
pas de personnes présentes dans la salle. Aucune question n’a été demandée
par les citoyens par écrits.
2020-06-146

Levée de la séance extraordinaire
À 19h03, le conseiller Alain Groleau propose la levée de la séance ordinaire,
tous sont unanimes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Le maire a pris connaissance de toutes les résolutions qui précèdent. Il
n’exerce pas son droit de veto.
_________________________________
Mario Nolin, maire

__________________________________
Anouk Wilsey
Directrice générale et secrétaire-trésorière

_____________________
Mario Nolin
Maire

-------------------------------------------------------------------------------------------
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