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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 2020 À 19H00  
 
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil municipal, tenue en la salle 
du conseil, le lundi 23 mars 2020 à 19 h 00.  L'assemblée est présidée par 
monsieur Martin Héroux, maire. 
 
Sont présents 
Mme Line Racicot-Lapointe, conseillère siège 1 
Mme Julie Poirier, conseillère siège 2 
Mme Josée Beaudoin, conseillère siège 3 
M. Jean-Pierre Vézina, conseiller siège 4 
M. Éric Tessier, conseiller siège 5 
Mme Marie-Claude Forget, conseillère siège 6 
 
 
Est également présent 
M. Mathieu Robillard, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
Les membres du conseil ont reçu l’avis de convocation tel que prévu par la 
Loi. 
 
Monsieur Martin Héroux, maire, ouvre l’assemblée et fait la constatation du 
quorum. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
01- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
02- Formation pompier 1 
 
03- Journalier à la voirie – Démission de Monsieur Jean-François Tassé 

 
04- Journalier à la voirie – Ouverture de poste 
 
05- Suspension des taux d’intérêt pour les taxes municipales et les taux d’intérêt  

 
06- Levée de l’assemblée 

 
__________________________________________________________________ 
 
01- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

011RSE-0320 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu à l'unanimité 
 

 Que l'ordre du jour ci-dessus soit adopté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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02- Formation Pompier 1 
 
ATTENDU QUE Le Règlement sur les conditions pour exercer au 

sein d’un service de sécurité incendie municipal 
prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle 
minimale ; 

 
ATTENDU QUE Ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 

aux municipalités la formation d’équipes de 
pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement 
en situation d’urgence ; 

 
ATTENDU QU’ En décembre 2014, le gouvernement du Québec a 

établi le Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel et qu’il a été reconduit ; 

 
ATTENDU QUE Ce Programme a pour objectif principal d’apporter 

aux organisations municipales une aide financière 
leur permettant de disposer d’un nombre suffisant 
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence ; 

 
ATTENDU QUE Ce Programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habilités 
requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein de services de sécurité 
incendie municipaux ; 

 
ATTENDU QUE La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme ; 

 
ATTENDU QUE La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

désire ajouter quatre (4) pompiers pour le 
programme Pompier 1 à la cohorte de l’année 
financière 2018-2019 ; 

 
ATTENDU QUE La Municipalité doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC Matawinie en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 

 
 

012RSE-0320 Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et unanimement résolu  
 

 Que le conseil Municipal de Sainte-Émélie-de-l'Énergie présente une 
demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 
de transmettre cette demande à la MRC Matawinie.  

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente 
résolution. 
 
 
Mathieu Robillard 
Directeur Général 
 
 
 
03- Journalier à la voirie – Démission de Monsieur Jean-François Tassé 
 
 

013RSE-0320 Il est proposé par Julie Poirier 
Et unanimement résolu  
 

 Que le conseil Municipal de Sainte-Émélie-de-l'Énergie accepte la 
démission de Monsieur Jean-François Tassé à titre de journalier à la 
voirie.  

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente 
résolution. 
 
 
Mathieu Robillard 
Directeur Général 
 
 
04- Journalier à la voirie – Ouverture de poste 
 
 

014RSE-0320 Il est proposé par Martin Héroux 
Et unanimement résolu  
 

 Que le conseil Municipal de Sainte-Émélie-de-l'Énergie autorise 
Monsieur Mathieu Robillard, directeur général, à procéder à une 
ouverture de poste pour un journalier à la voirie. 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente 
résolution. 
 
 
Mathieu Robillard 
Directeur Général 
 

 
05- Suspension des taux d’intérêt pour les taxes municipales et les taux 

d’intérêt  

CONSIDÉRANT QU’  En vertu de la l’article 981 du Code municipal, le conseil 
peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par 
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résolution un taux d’intérêt différent de celui prévu au 
premier alinéa ;  

 
CONSIDÉRANT QUE Le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie est 

compréhensif envers la situation actuelle, occasionnée par 
le COVID-19 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE Le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

souhaite rassurer les citoyens et citoyennes en ces temps 
plus difficiles pour la population québécoise ;  

 
 

015RSE-0320 Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et unanimement résolu  
 

 Que le conseil Municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie abaisse à 0 % 
le taux d’intérêt exigé pour tour les taxes impayées et les droits de 
mutations immobilières. Cette suspension des intérêts s’étend du 23 
mars 2020 au 31 août 2020. Les intérêts ne seront donc pas exigés 
pour le paiement du 30 avril 2020, du 30 juin 2020.     

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente 
résolution. 
 
 
Mathieu Robillard 
Directeur Général 
 
06- Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 

018RSE-0320 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu à l'unanimité 
 

 Que l'assemblée soit levée à 19 h 39. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
_________________________  _____________________________ 
Martin Héroux     Mathieu Robillard 
Maire     Directeur général 
 
Je, Martin Héroux 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. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


