
 

 

  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 9 juin 2020 à 21 h 
13. Compte tenu de l'arrêté ministériel en vigueur en raison de la crise de la COVID-19, la séance 
se déroule à huis clos et tous les membres du conseil municipal sont réunis par un système de 
vidéoconférence. 

SONT PRÉSENTS 

Kathy Poulin Mairesse 
Jean-François Giasson  Conseiller, district 1 
Dominique Forget Conseillère, district 2 
Mathieu Bouthillette Conseiller, district 3 
Guy Séguin Conseiller, district 4 
Carl De Montigny Conseiller, district 5 
Manon Paquin Conseillère, district 6 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Kathy Poulin. 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Sophie Charpentier 
 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Carl Lebel Directeur des affaires juridiques 
 

 
******************** 

  
1  Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 
1.1  Constatation de la régularité de la séance du conseil

 
1.2  Adoption de l'ordre du jour de la séance

 
1.3  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour

 
2  Urbanisme et environnement

 
2.1  Mesure temporaire - COVID-19 - Agrandissement ou aménagement de cafés-terrasses 
et d'étalages extérieurs 

 
3  Levée de la séance 

 
 

 
1   OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Après vérification du quorum, la mairesse, Kathy Poulin, ouvre la séance à 21 h 13. 

 
  



 

 

  
1.1   CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

 
Conformément à l'article 157 du Code municipal du Québec, puisque tous les membres 
du conseil municipal sont présents, le conseil municipal n'a pas à constater que l'avis de 
convocation a été signifié à tous les membres, tel que requis par la Loi. 

Chacun des membres du conseil municipal renoncent à l'avis de convocation. 

 
2020-06-184  1.2   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 9 juin 2020, tel que présenté.

 
ADOPTÉE 

  
1.3   PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

 
Compte tenu de l'arrêté ministériel en vigueur en raison de la crise de la COVID-19, la 
séance se déroule à huis clos. La période de questions concernant l'ordre du jour n'a pas 
lieu. 

 
ADOPTÉE 

  
2   URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
2020-06-185  2.1   MESURE TEMPORAIRE - COVID-19 - AGRANDISSEMENT OU AMÉNAGEMENT DE 

CAFÉS-TERRASSES ET D'ÉTALAGES EXTÉRIEURS 

 
ATTENDU les conséquences économiques de la pandémie de la COVID-19 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite mettre en place différentes mesures pour aider 
les commerçants pour la période estivale, soit du 15 juin au 1er octobre 2020. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Dominique Forget 

et résolu à l'unanimité 

D'AUTORISER la construction ou l'agrandissement de cafés-terrasses temporaires et la 
mise en place d'étalages extérieurs temporaires, conformément à la fiche informative 
datée du 9 juin 2020. 

 
ADOPTÉE 



 

 

 
 
2020-06-186  3   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par la mairesse Kathy Poulin 

et résolu à l'unanimité 

DE LEVER la séance extraordinaire du 9 juin 2020 à 21 h 16. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

_________________________ 
Kathy Poulin 
Mairesse et présidente d'assemblée 

_________________________ 
Sophie Charpentier 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

    
 

 


