
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance extraordinaire du 16 mars 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
à huis clos par téléphone le seizième jour du mois de mars, deux mille vingt, à dix-huit heures.  
 
Sont présents par téléphone : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents : 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
 
 

Renonciation à l’avis de convocation 
 

 
 
         
Pierre Gilbert, maire Hélène St-Hilaire, conseillère 
 
 
         
Sylvain Gilbert, conseiller Michel Doyon, conseiller 
 
 
         
Pierrot Lagueux, conseiller Serge Vachon, conseiller 
 
 
   
Vincent Gilbert, conseiller 
 
 
Le maire et les conseillers présents ayant renoncé verbalement ou par écrit à l’avis de convocation 
de la présente séance et la séance extraordinaire est déclarée ouverte par le maire et les sujets 
suivants seront traités. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. COVID-19 – Résumé de la situation 
4. Activités à l’aréna 
5. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 16 mars 2020 soit ouverte à 18h20.   
 
 
 



 
 
2-  Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution no 2020-03-100 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 

3- COVID-19 – Résumé de la situation 
 
Attendu que dans le contexte de l’évolution de la pandémie de la COVID-19 (coronavirus), le 
gouvernement du Québec a ordonné, le 15 mars 2020, la fermeture au public des bâtiments 
municipaux destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives, sportives ou communautaires.   
 
Attendu que la Ville a immédiatement procéder à la fermeture des bâtiments tel que requis.   
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert fait état de la situation. Il souligne l’importance de diminuer le 
risque de contamination entre les services municipaux. Des rencontres ont été faites avec le 
personnel cadre et les cols blancs. D’autres rencontres sont prévues avec les cols bleus et les 
pompiers. 
 
Des horaires de travail flexibles et du télé-travail sont offerts permettant aux employés de concilier 
travail-famille, les garderies étant fermées. Un employé des cols bleus est en quarantaine 
volontaire. Pour l’entretien ménager, des mesures ont été prises pour augmenter le niveau 
d’entretien, avec l’aide d’un autre employé. D’autres mesures pourraient être prises à différents 
niveaux suivant l’évolution de la pandémie. Les mesures recommandées par les instances 
gouvernementales seront respectées. On préfère prendre plus de précautions afin de limiter la 
propagation du coronavirus et protéger les employés et la population que pas assez. 
 
Monsieur le maire rappelle qu’il est important de rassurer les employés et la population. Un 
communiqué sera émis tous les jours à 15 heures lequel fera part des derniers développements.   
 
 
4-  Activités à l’aréna 
 
Résolution no 2020-03-101 
 
Attendu qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, des règles spéciales sont prévues par décret 
gouvernemental et arrêté ministériel ; 
 
Attendu que, par mesure de précaution, les municipalités doivent interdire au public l’accès à ses 
équipements et lieux intérieurs destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives, sportives 
ou communautaires; 
 
Attendu que les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes sont interdits;  
 
Attendu qu’il a également été demandé d’annuler les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, 
et ce, pour les 30 prochains jours; 
 
Attendu que, dans le respect de l’interdiction décrétée, tout événement sportif ou culturel de la Ville 
a été annulé; 
 
Attendu la suspension des activités de l’aréna et la fin imminente de la saison d’activités pour les 
différents clubs; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De procéder à la fermeture de l’aréna immédiatement et ce, pour le reste de la saison des activités 
de l’hiver et du printemps 2020. 
 
 
 
 



 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Pierrot Lagueux 
et cinq (5) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon, Serge Vachon et Vincent Gilbert. 
 

Adoptée à la majorité des conseillers présents 
 
 
5-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-03-102 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 18h25. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 


