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SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur André Barrette Maire 
Monsieur Jacques Tanguay Conseiller 
Monsieur Francois McKinnon Conseiller 
Madame Marie-Claude Vigneault Conseillère 
Monsieur Simon Landry Conseiller 
Madame Renée Lapierre Conseillère 
Monsieur Alain Landry Conseiller 
 
 
EST ABSENT : 
 
 
Sont également présents : Léonard Landry, directeur général, 
et Tanya Déraps, secrétaire-trésorière, adjointe. 
__________________________________________________ 

 
1. Moment de réflexion 

2. Constat du quorum et ouverture de la séance 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal suivant : 

a) Procès-verbal de la séance régulière du 20 avril 2020 
 

5. Administration 

a) Réunion Visio conférence, à huit clos. (Covid-19) 

b) Lettre de Corp. Développement Touristique de Natashquan / 

Résolution 

c) Ligne électrique – hydro / Info 

 

6. Ressources financières 

a) Péréquation 2020 - Info 
 

7. Ressources humaines 

a) Direction générale 
 

8. Services au citoyen(ne) 

a) Point de contrôle routier à l’ouest de Sheldrake 
b) Covid-19 - communiqué 
 

9. Milieu culturel 

a) Aucun sujet 
 

10. Ressources matérielles et immobilières 

a) Aucun sujet 
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11. Réseau routier et transport 

a) Utilisation des dos d’ânes – clôture galets  
 

12. Urbanisme et aménagement du territoire 

a) Aucun sujet 
 

13. Affaires nouvelles 

a) Aucun sujet 

 

14. Comptes à payer 

a) Comptes à payer municipalité / Résolution 

b) Comptes à payer aéroport / Résolution 
 

15. Comptes payés 

a) Récapitulatif des opérations monétaires / Info 

b) Chèques conciliés / Info 
 

16. Balance de vérification 

17. Correspondance 

18. Période de questions 

19. Clôture de la séance 

 
_________________________________________________________ 
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1. Moment de réflexion 

Le moment de réflexion est fait par André Barrette. Celui-ci 
agira à titre de président de la séance. 
 

2. Constat du quorum et ouverture de la séance ordinaire 

Après constat du quorum, la session est ouverte à 9h30. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Jacques Tanguay, appuyé par Renée 
Lapierre et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 

2020-044 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté, en tenant 
l’item affaires nouvelles ouvert 
 

4. Adoption du procès-verbal suivant : 

a) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 
avril 2020. 
 
Il est proposé par Renée Lapierre, appuyé par Alain Landry 
et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 

2020-045 D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 20 
avril 2020. 
 

5. Administration 

a) Réunion Visio conférence, à huit clos – Covid-19  

Le conseil de la municipalité de Natashquan, siège en 
séance ordinaire ce 04 mai 2020 par voie de 
visioconférence. 
 
Les membres du conseil sont tous présents 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée 
individuellement. Tous formant quorum, sous la présidence 
de André Barrette, maire. 
 
Assistent également à la séance, par voie de 
visioconférence, le directeur général Léonard Landry et la 
secrétaire trésorière adjointe Tanya Déraps, agit comme 
secrétaire d’assemblée. 
 
CONSIDÉRANT le décret no : 177-2020 du 13 mars 2020 
qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur le territoire 
québécois pour une période initiale de 10 jours; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent 
cet état d’urgence, jusqu’au 06 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
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CONSIDÉRANT 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 ; 
 
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 huit 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 voie de 
visioconférence. 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Jacques Tanguay, 
appuyé par Alain Landry et résolu à l’unanimité des 
membres présents; 
 

2020-046 QUE la présente séance du conseil sera tenue à huit clos 

et que les membres du conseil et les officiers municipaux 

puissent y participer par visioconférence. 

 

b) Lettre de Corp. Développement Touristique de 

Natashquan / Résolution 

 

CONSIDÉRANT la situation dans laquelle se trouve la 
Corporation de développement Patrimonial, Culturel et 
Touristique de Natashquan dans le contexte de la 
pandémie Covid-19 et les règles imposées par la Santé 
publique qui limite l’ouverture de la circulation dans notre 
secteur. 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun revenu est généré par quelque 
activité puisque le déconfinement de la région n’est pas 
autorisé et les entreprises touristiques sont en attente des 
programmes d’aide gouvernementaux.  
 
Il est proposé par Francois McKinnon, appuyé par Alain 
Landry et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 

2020-047 QUE le directeur général soit autorisé à évaluer les besoins 

financiers de la Corporation pour s’acquitter des factures 

les plus urgentes et le maintient des services essentiels 

jusqu’au 30 juin 2020; pour un maximum de 2 000.00$. 

 

Une nouvelle évaluation sera faite à la réunion du mois de 

juin 2020, advenant la possibilité d’aide financière des 

divers paliers de gouvernement et la possibilité d’opérer la 

saison 2020. 

 

c) Ligne électrique – Hydro / Info 

André Barrette, maire informe les membres du conseil des 

informations reçu concernant la ligne électrique d’hydro 

Québec. 
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6. Ressources financière 

a) Péréquation 2020 - Info 
 
Le directeur général informe les membres du conseil de 
l’arrivée le 1er mai courant de la subvention Programme de 
Péréquation du Ministère des Affaires municipale et de 
l’Habitation prévue pour la fin juin 2020. 
 
Cette aide financière est envoyée plus tôt compte tenu du 
contexte de la pandémie Covid-19, le montant alloué cette 
année est de 111,389.00$ 
 

7. Ressources humaines 

a) Direction générale 

Après analyse des candidatures retenues et suite aux 

entrevues passées avec les candidats(es) ; il est convenu 

de prendre informations auprès des employeurs 

précédents pour la candidature de la personne jugée apte 

à remplir les fonctions de direction générale de la 

municipalité. La décision finale sera prise lors de la 

prochaine rencontre ou en séance extraordinaire des 

membres du conseil. 

 

8. Services au citoyen(ne) 

a) Point de contrôle routier à l’ouest de Sheldrake 

Il est proposé par Jacques Tanguay, appuyé par Marie-
Claude Vigneault, et résolu à l’unanimité des membres 
présents; 
 

2020-048 QU’advenant le déplacement du point de contrôle routier 

situé à l’ouest de Sheldrake autorisant le déconfinement de 

la Minganie, la MRC au complet soit autorisée et non pas 

une partie seulement; nous entendons un déconfinement 

complet de la Minganie et n’accepterons pas une partie 

seulement. 

 

Que cette résolution soit envoyée dans les plus brefs délais 

au Préfet de la MRC avec copie à l’administration de la 

MRC. 

 

b) Covid-19 - communiqué 

Considérant l’importance de respecter les règles de 

distanciation sociale en temps de pandémie, il est suggéré 

de rappeler à la population par voie de communication 

radiophonique de tenir les distances recommandées et 

d’éviter les rassemblements. M. André Barrette, maire 
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interviendra dans les prochains jours pour sensibiliser la 

population à de bonnes pratiques dans le but de se 

protéger et protéger les autres. 

 

9. Milieu culturel 

a) Aucun sujet 

10. Ressources matérielles et immobilières 

a) Aucun sujet 

11. Réseau routier et transport 

a) Utilisation des dos d’ânes – clôture Galets 

 

Discutions de la clôture sur la rue des galets qui donne 

accès a la plage et installation d’un dos d’ânes sur la rue 

Parent à Pointe-Parent. 

 
 

12. Urbanisme et aménagement du territoire 

a) Aucun sujet 

13. Affaires nouvelles 

a) Aucun sujet 

14. Comptes à payer au 30 avril 2020 

a) Comptes à payer municipalité 

Il est proposé par Renée Lapierre, appuyé par Alain Landry, 
et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 

2020-049 QUE le conseil municipal accepte les comptes à payer au 
30 avril 2020 et en autorise le paiement, selon la 
disponibilité. 
 

Pour la municipalité : 23,966.80 $ 
 

b) Comptes à payer aéroport 

Il est proposé par Jacques Tanguay, appuyé par Marie-
Claude Vigneault, et résolu à l’unanimité des membres 
présents; 
 

2020-050 QUE le conseil municipal accepte les comptes à payer au 
30 avril 2020 et en autorise le paiement. 
 

Pour l’aéroport :  9,797.74 $ 
 

15. Comptes payés 

a) Récapitulatif des opérations monétaires 
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Les membres du conseil ont reçu la liste des comptes 
payés dans le courant du mois d’avril 2020, avec un 
récapitulatif des opérations monétaires par accès D. 
 

b) Chèques conciliés 

Les membres du conseil ont reçu la liste des comptes 
payés par chèques qui ont été émis dans le courant du mois 
d’avril 2020. 
 

16. Balance de vérification 

Les membres du conseil ont reçu la balance de vérification, 
à titre d’information et de suivi. 
 

17. Correspondance 

Les membres du conseil ont reçu la liste contenant les titres 
de la correspondance et sont avisés que la correspondance 
reçue est au bureau pour ceux qui veulent la consulter. 
 

18. Période de questions  

Aucune question a été posée. 
 

19 Clôture de la séance 

Il est proposé par Alain Landry, et résolu à l’unanimité des 
membres présents; 
 

2020-051 QUE la séance soit levée à 11h05. 
 
 
 
 
____________________ ____________________ 
André Barrette Léonard Landry 
Maire Directeur général 
 
 
« Je, André Barrette, 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 » 
 
André Barrette, maire 


