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PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ONÉSIME D’IXWORTH 
JEUDI LE 19 MARS 2020, SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

                             

 
RÉS. 061-2020 01 – OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de 
Saint-Onésime-d’Ixworth, tenue le 19 mars 2020, à 9 h 00, tenue à huis 
clos en vertu de la directive émise par le gouvernement du Québec le 
15 mars 2020, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, et par 
voie téléphonique, à partir de l’Hôtel de Ville, au 12, rue de l’Église à 
Saint-Onésime-d’Ixworth. 
 
Sont présents à cette séance : 
 
Siège #2 – Monsieur Bertrand Ouellet; 
Siège #5 – Monsieur Denis Lizotte. 
 
Sont présents par voie téléphonique : 
 
Siège #1 – Madame Christine Ouellet; 
Siège #4 – Monsieur Denis Miville; 
Siège #6 – Monsieur Alfred Ouellet. 
 
Est absent de cette séance : 
 
Siège #3 – Madame Roxanne Simard-Mills; 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Benoît Pilotto. 
 
Madame Nancy Chassé, secrétaire-trésorière adjointe, assiste également à 
cette séance.  
 
La séance extraordinaire est ouverte à 9 h 03. 
 
Madame Nancy Chassé, secrétaire-trésorière adjointe, fait fonction de 
secrétaire. 

 
1 – OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Après vérification du quorum, le maire, monsieur Benoît Pilotto déclare 
la séance ouverte. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, madame 
Christine Ouellet, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
DE déclarer cette séance ouverte. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
RÉS. 062-2020 02 – DÉPÔT DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

CONSIDÉRANT les articles 152 et 158 du Code municipal du Québec (ci-
après nommé CMQ)  
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe déclare qu’un avis 
de convocation de la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque 
membre du conseil municipal le 17 mars 2020, incluant les membres 
absents, le cas échéant, conformément à l’article 156 du CMQ; 
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CONSIDÉRANT l’article 153 du CMQ qui énonce que l’avis de 
convocation, qui a bel et bien été notifié, doit être mentionné au procès-
verbal; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du Rapport de signification;  
 
CONSIDÉRANT l’article 956 du CMQ; 
 
Il est ainsi déclaré que la séance extraordinaire sera régulièrement tenue 
selon l’ordre du jour.  

 
RÉS. 063-2020 03 - LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance du contenu de l’ordre 
du jour et en font la lecture; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil sont d’accord avec la proposition 
d’ordre du jour; 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Denis Lizotte, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 
1. Ouverture de la séance; 
2. Dépôt de l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Autorisation de signature à titre de secrétaire-trésorière adjointe; 
5. Autoriser une procuration pour la signature de documents à la Caisse 

de l’Anse de La Pocatière; 
6. Autoriser le changement de responsable des services Accès D. 
7. Période de questions; 
8. Levée de la séance. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉS. 064 - 2020 04 AUTORISATION DE SIGNATURE À TITRE DE SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nancy Chassé, agit à titre de secrétaire-
trésorière adjointe depuis le 16 mars 2020; 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Bertrand Ouellet, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

D’AUTORISER madame Nancy Chassé, à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, à titre de secrétaire-trésorière 
adjointe. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 065 - 2020 05 AUTORISER UNE PROCURATION POUR LA SIGNATURE DE 

DOCUMENTS À LA CAISSE DE L’ANSE DE LA POCATIÈRE 

 

CONSIDÉRANT la nomination de madame Nancy Chassé à titre de 
secrétaire-trésorière adjointe; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur 
Denis Miville, et résolu à l’unanimité des conseillers présents :  
 



- 2097 - 

 

QUE le Conseil nomme madame Nancy Chassé, signataire de documents 
de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, à la Caisse de l’Anse de 
La Pocatière. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 066 - 2020 06 AUTORISER LE CHANGEMENT DE RESPONSABLE DES SERVICES 

ACCÈS D 
 

CONSIDÉRANT la nomination de madame Nancy Chassé à titre de 
secrétaire-trésorière adjointe; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, madame 
Christine Ouellet, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le Conseil nomme madame Nancy Chassé, responsable des services 
Accès D. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
07  – PÉRIODE DE QUESTION 
 
08  – LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉS. 067- 2020 ATTENDU QUE tous les items à l’ordre du jour ont été discutés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur 
Denis Lizotte, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE cette séance extraordinaire soit levée à 9 h 10. 

 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 
 
______________________________  ____________________________________ 

Benoît Pilotto Nancy Chassé   
Maire Secrétaire-trésorière adjointe 
 
Je, Benoît Pilotto, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code 
municipal.  

     _______ 
Initiales 


