
 
 
 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

Je, soussignée Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité du Canton de Stanstead, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est 
véridique. 
 

 
Me Josiane Hudon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 

La présente résolution est sujette à l'approbation du conseil municipal lors de la prochaine 
assemblée régulière. 
 

 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité Canton de Stanstead tenue le 
quatrième jour du mois de mai de l’an deux mille vingt, à huis clos et par 
vidéoconférence, tous formant quorum sous la présidence de la mairesse Francine Caron 
Markwell et à laquelle sont présents les conseillères Mesdames Mary Cartmel et Louise 
Hébert ainsi que les conseillers suivants, à savoir : Messieurs Jean DesRosiers, Christian  
Laporte, Andrew Retchless et Pierre Martineau.  
______________________________________________________________________ 

 
Résolution numéro 20-05-677 

 

Projet prioritaire nécessitant l’approbation de la résolution de PPCMOI- Auberge 
McGowan 

 
ATTENDU QUE l’arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux a 
suspendu toute procédure référendaire, pendant l’état d’urgence sanitaire, sauf lorsqu’elle 
se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers 
des voix des membres du conseil; 
 
ATTENDU QUE cet arrêté prévoit que la procédure référendaire d’un acte désigné 
prioritaire est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par 
un avis public et tout acte pris à la suite d’une telle procédure de remplacement n’est pas 
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU QUE le projet de résolution de PPCMOI – Auberge McGowan décrète les 
conditions à respecter dans le cadre du projet de la reconstruction de l’Auberge McGowan; 
 
ATTENDU QUE ce projet de résolution devrait normalement être soumis à l’approbation 
des personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU QUE l’objet de ce projet est jugé prioritaire par le conseil car il représente une 
opportunité économique importante pour la collectivité et qu’il souhaite que le processus 
d’approbation de cette résolution se poursuive; 
 
Il est proposé par Jean Des Rosiers  
Appuyer par Pierre Martineau 
Et résolu  
 
QUE le conseil désigne la résolution de PPCMOI – Auberge McGowan comme prioritaire. 

 
ADOPTÉE 



 
 
 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

Je, soussignée Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité du Canton de Stanstead, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est 
véridique. 
 

 
Me Josiane Hudon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 

La présente résolution est sujette à l'approbation du conseil municipal lors de la prochaine 
assemblée régulière. 
 

 
Priority Project Requiring PPCMOI Resolution Approval – Auberge McGowan 
 
 
WHEREAS Order 2020-008 of the Minister of Health and Social Services suspended all 
referendum procedures during a state of health emergency, except when it relates to an 
act designated as a priority by a two-thirds majority vote of council members; 
 
WHEREAS this by-law provides that the referendum procedure for a designated priority 
act is replaced by a written consultation announced 15 days in advance by a public notice 
and any act taken following such replacement procedure is not subject to the approval of 
persons entitled to vote; 
 
WHEREAS the draft resolution of PPCMOI - Auberge McGowan decrees the conditions 
to be respected within the framework of the project for the reconstruction of Auberge 
McGowan; 
 
WHEREAS this draft resolution should normally be submitted for the approval of those 
eligible to vote; 
 
WHEREAS the purpose of this project is considered a priority by Council as it represents 
a significant economic opportunity for the community and Council wishes to continue the 
approval process for this resolution; 
 
It is moved by Jean Des Rosiers  
Supported by Pierre Martineau 
It is resolved  
 
THAT Council identifies the resolution of PPCMOI - Auberge McGowan as a priority. 
 

     CARRIED 
 
* FRENCH TEXT PREVAILS. 

 


