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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
D'UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Zotique tenue le
16 février 2021 à 20 h, en la salle du conseil municipal située au 1250, rue Principale et à
laquelle étaient présents les conseillers municipaux Franco Caputo, Patrick Lécuyer, Éric
Lachance, Jean-Pierre Daoust, Pierre Chiasson tous formant quorum sous la présidence de
Yvon Chiasson, maire.
À noter que la présente séance du conseil municipal se tient à huis clos, hors la
présence du public, en conformité des dispositions contenues aux arrêtés ministériels
décrétés par le ministre de la Santé et des Services sociaux les 26 avril 2020 (arrêté
numéro 2020-029), 2 octobre 2020 (arrêté numéro 2020-074) et 5 février 2021 (décret
numéro 102-2021).
Absent(s) : Jonathan Anderson
Le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Jean-François Messier, était également présent.

2021-02-060 PÉRIODE DE QUESTIONS DU DÉBUT DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT l'adoption séance tenante par le conseil municipal d'une résolution décrétant la
tenue à huis clos de la présente séance ordinaire du conseil municipal, en raison des restrictions
sanitaires applicables sur le territoire de la Municipalité;
CONSIDÉRANT toutefois la mise en ligne, via le site Web de la Municipalité, de l'ordre du jour
de la présente séance de même que d'un formulaire destiné à permettre à la population de
poser des questions aux membres du conseil municipal, sur tout sujet d'intérêt;
CONSIDÉRANT QUE les questions suivantes, qui n'ont par ailleurs fait l'objet d'aucune
modification dans leurs libellés, ont ainsi été présentées aux membres du conseil municipal par
un citoyen, à savoir :
- Question 1 :

Vu la suspension de M. Pierre Chiasson, que se passe-t-il avec la
représentation dans le quartier no 6. Doit-on vous contacter ou contacter
un autre conseiller? Ceci est pour le bénéfice des citoyens du quartier 6.
Pouvez-vous expliquer pour le bénéfice des citoyens les mesures si
jamais il était suspendu à nouveau car il doit se présenter à la CMQ en
avril?

Réponse 1 :

Monsieur le maire invite les citoyens du quartier n° 6 à le joindre durant
la suspension du conseiller municipal Pierre Chiasson, pour toute
information concernant une quelconque question de nature municipale.
Il ajoute qu'il serait prématuré de spéculer sur la teneur de la décision à
être rendue par la Commission municipale du Québec, suite à l'audition
prévue au début du mois d'avril 2021, en lien avec l'autre dossier de
nature déontologique actuellement pendant et impliquant
M. Pierre Chiasson. Il rappelle toutefois la règle voulant qu'un élu
municipal ne peut s'absenter des séances du conseil municipal pendant
plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs, sous peine de voir son
mandat pouvoir prendre fin (article 317 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, R.L.R.Q., c. E-2.2).

- Question 2:

J'ai comme d'autres personnes ou citoyens vu l'émission Infoman dans
laquelle j'y ai vu une scène entre un maire et un conseiller tous deux des
frères argumenter sur un sujet. Je l'avais vu auparavant dans une
séance et je n'aurais jamais penser voir ceci à la TV mais comme c'est
publique, on vous a choisi. J'aime mieux voir d'autres maires d'autres
villes ou conseillers d'ailleurs se chamailler etc... Vous et votre caucus,
avez-vous identifié ou allez-vous identifier une autre façon de faire
lorsque M. Pierre Chiasson sera de retour à son siège de conseiller.
Comme vous, je souhaite un jour que les séances soient publiques mais
ce n'est pas pour demain. J'espère et je souhaite ne plus revoir tout
comportement qui va à l'encontre des valeurs des valeurs des membres
de votre conseil. Merci! si vous désirez ne pas répondre, pas de
problème.

Réponse 2 :

Monsieur le maire souligne que la situation décrite par le citoyen est
malheureuse et que c'est notamment la raison pour laquelle les élus
municipaux ont choisi de ne pas rendre accessible, via les réseaux
sociaux, le visionnement des séances du conseil municipal.

Il est résolu à l'unanimité de demander que les réponses apportées aux questions mentionnées
précédemment soient transmises au citoyen concerné et de mandater le coordonnateur des
relations avec le milieu et des nouveaux médias afin qu'elles soient publicisées sur le site Web
de la Municipalité, pour information.
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