SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2019
Province de Québec
Municipalité de Saint-Thomas
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 18 novembre 2019 à 19h00 à la Mairie située au 1240, route 158
à Saint-Thomas.
Sont présents M. Marc Corriveau, Maire, les conseillères et les
conseillers suivants : Mmes Agnès Derouin et Geneviève Henry,
MM. André Champagne et Maurice Marchand.
Étaient absents : M. Jacques Robitaille, conseiller, et Mme Marie
Ouellette, conseillère, dont l’absence était motivée.
Les membres présents forment le quorum.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19h00 par M. Marc Corriveau, Maire, et Mme
Danielle Lambert, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité, assiste à la séance et dresse le procès-verbal.
Tous les membres du conseil municipal ont reçu l’avis de
convocation jeudi 14 novembre 2019 et tous les membres du conseil
municipal présents ont répondu avoir reçu ladite convocation.
RÉSOLUTION No 393-2019
ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Mme Danielle Lambert, directrice générale et secrétaire-trésorière,
fait lecture de l’avis de convocation.
Il est proposé par M. Maurice Marchand, appuyé par M. André
Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers que l’avis de
convocation soit adopté tel que présenté.
Les sujets suivants sont à l’ordre du jour :
1. Ouverture de la séance extraordinaire
2. Adoption de l’avis de convocation
3. Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – 1891, Route 158
à Saint-Thomas
4. Modification du plaidoyer auprès de la CNESST pour le constat
d’infraction no 302778 1 001122264
5. Période de questions
6. Levée de la séance
RÉSOLUTION No 394-2019
DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ – 1891
ROUTE 158 À SAINT-THOMAS
Considérant que la demande vise une même utilisation que celle
existante au décret affectant le lot 6 102 279 selon l’article 101/103 ;
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Considérant que la demande vise un remplacement d’un bâtiment
principal existant résidentiel dont la date d’implantation de l’utilisation
est 1885 ;
Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage ;
Il est proposé par Mme Geneviève Henry, appuyé par Mme Agnès
Derouin et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de
Saint-Thomas appui la demande.
RÉSOLUTION No 395-2019
MODIFICATION DU PLAIDOYER AUPRÈS DE LA CNESST POUR
LE CONSTAT D’INFRACTION NO 302778 1 001122264
Attendu que la Municipalité de Saint-Thomas a reçu un constat
d’infraction de la CNESST daté du 30 juillet 2019 ;
Attendu que Mme Danielle Lambert, directrice générale et secrétairetrésorière, a représenté la Municipalité de Saint-Thomas lors de
l’audience proforma à la Cour du Québec le 13 novembre 2019 ;
Attendu qu’une entente hors cour est intervenue entre la partie
poursuivante (CNESST) et la partie défenderesse (Municipalité de
Saint-Thomas) ;
Attendu que les deux (2) parties se sont entendues pour réduire la
peine réclamée de 2,409.00$ plus frais et contribution à la peine
minimale soit 1,719.00$ plus frais et contribution ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Champagne, appuyé
par Mme Agnès Derouin et résolu à l’unanimité des conseillers que
la Municipalité de Saint-Thomas plaide coupable et paie la peine
minimale de 1,719.00$ plus les frais et la contribution relié au constat
d’infraction 302778 1 001122264 émis par la CNESST, suite à
l’entente hors cour intervenue le 13 novembre 2019.
PÉRIODE DE QUESTIONS (Aucune)
RÉSOLUTION No 396-2019
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. André Champagne, appuyé par Mme
Geneviève Henry et résolu à l’unanimité des conseillers que la
séance soit levée à 19h06.

_____________________
M. Marc Corriveau
Maire

___________________________
Mme Danielle Lambert B.A.A.
Directrice générale et sec.-trésorière

