
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES 
MRC D’ANTOINE-LABELLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Lac-des-
Écorces tenue le 20 janvier 2021 via conférence téléphonique, à huis clos, tel qu’autorisé 
par arrêt ministériel à 17h00. 
 
Le conseil de la Municipalité de Lac-des-Écorces siège en séance extraordinaire ce 20 
janvier 2021 à 17h00 par voie de conférence téléphonique. 
 
Sont présents à cette téléconférence :  

Pierre Flamand Maire 
Serge Piché Conseiller 
Alain Lachaine Conseiller 
Éric Paiement Conseiller 
Normand Bernier Conseiller 
Pierre Lamoureux Conseiller 
Yves Prud’homme Conseiller 
 
qui sont présents au téléphone. Chacune de ces personnes s’est identifiée individuelle-
ment. Tous formant quorum, sous la présidence de Pierre Flamand, maire. 
 
Assistent également à la séance, par voie de conférence téléphonique:  
 
Linda Fortier, directrice générale et secrétaire-trésorière qui est également présente au 
téléphone. 
 

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

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET CONSTATATION DU 

QUORUM 
 
Le maire, M. Pierre Flamand, ouvre la séance à 17h00 et constate le quorum. 
 

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

 
RÉSOLUTION NO 2021-01-7708 
 
2. AUTORISATION DE SIÉGER À HUIS CLOS 
 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 22 
janvier 2021; 
 
ATTENDU l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; 
 
ATTENDU que selon ce même arrêté, 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; 
 
ATTENDU 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 conférence téléphonique;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et la directrice générale puissent y participer par 
conférence téléphonique.   
 

ADOPTÉE 
 



 

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

 
RÉSOLUTION NO 2021-01-7709 
 
3. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION ET ADOPTION DE L’ORDRE 

DU JOUR 
 
ATTENDU que les membres du Conseil présents sur le territoire de la municipalité sont 
tous présents à la présente séance extraordinaire, ils renoncent unanimement à l’avis de 
convocation qui devait précéder la présente séance. Ils consentent également 
unanimement à ce que soient discutés et traités en ordre du jour, lors de la présente 
séance, les points suivants : 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire et constatation du quorum 

2. Autorisation  de siéger à huis clos 

3. Renonciation à l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du règlement numéro 249-1-2021 décrétant l’imposition des taxes et 
compensations pour l’exercice financier 2021 et les conditions de leur perception et 
abrogeant les règlements numéros 235-2020, 242-2020, 245-2020 et 249-2021 
 

5. Période de questions; 

6. Levée de la séance extraordinaire 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Prud’Homme et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renoncer à l’avis de convocation, d’accepter et d’approuver l’ordre 
du jour tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

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

 
RÉSOLUTION NO 2021-01-7710 
 
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 249-1-2021 DÉCRÉTANT 

L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION ET 
ABROGEANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 235-2020, 242-2020, 245-2020 
ET 249-2021 

 
ATTENDU qu’en vertu du Code municipal et de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Municipalité de Lac-des-Écorces a le droit d’imposer et de prélever des taxes, tarifs, 
compensations, cotisations et autres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal doit décréter l’imposition de toutes les taxes et 
compensations par un règlement, de même que les dispositions concernant la facturation 
et le nombre de versements pour l’année 2021; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné à cet effet à la séance extraordinaire 
tenue le 18 janvier 2021 par le conseiller M. Yves Prud’Homme; 
 
ATTENDU qu’un projet de ce règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire 
tenue le 18 janvier 2021 par le conseiller M. Yves Prud’Homme; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil ont tous reçu une copie du règlement dans les 
délais requis et qu’ils déclarent l’avoir lu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Normand Bernier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ce qui suit : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Linda Fortier, soit requise de 
préparer le rôle de perception 2021; 
 
QUE le règlement numéro 249-1-2021 décrétant l’imposition des taxes et compensations 
pour l’année 2021 et les conditions de leur perception et abrogeant les règlements 235-
2020, 242-2020, 245-2020 et 249-2021, soit et est adopté avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE 
 

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



 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 
RÉSOLUTION NO 2021-01-7711 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Alain Lachaine et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de lever la séance extraordinaire à 17h05. 
 

ADOPTÉE 
 

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

 

 ______________________________    
Pierre Flamand Linda Fortier 
Maire Secrétaire-trésorière et directrice générale 
 
 
 

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

 ______________________________   
Pierre Flamand  
Maire 


