
COVID-19 – Mise à jour 30 mars 2020 

Conseil municipal à huis clos 

Weedon, le 30 mars 2020 – Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et dans le 

but de minimiser les risques de propagation du virus pouvant découler de tout 

rassemblement de personnes assistant à une séance publique du conseil municipal, la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a adopté, entre autres, une 

directive permettant aux municipalités de tenir leurs séances du conseil à huis clos et 

autorisant les élus à y participer par tout moyen de communication sans qu’ils y 

participent nécessairement en personne. 

À compter du 6 avril jusqu’à nouvel ordre, les séances du conseil municipal de Weedon 

se tiendront à huis clos et les élus participeront auxdites séances par vidéoconférence. 

Période de questions du public par courriel ou par téléphone 

Les citoyens pourront transmettre leurs questions portant sur l’ordre du jour de la séance, 

par courriel, à l’adresse adm.weedon@hsfqc.ca ou par téléphone en laissant leurs 

coordonnées complètes et leur question au 819-560-8550, poste 2500. L’ordre du jour de 

la séance sera diffusé sur le site web weedon.ca quelques jours avant celle-ci, et les 

citoyens auront jusqu’à la date de la séance 12 h (midi) pour nous contacter. Le Service 

administratif transmettra les questions à tous les élus avant la séance. Les citoyens 

recevront la réponse à leur question au lendemain de la séance. Les questions adressées 

au conseil et qui seront envoyées après cette date seront traitées lors de la séance 

régulière suivante. 

Assemblée de consultation publique, référendum, tenue de registre 

De plus, le 20 mars dernier, le MAMH a demandé à l’ensemble des municipalités 

d’annuler ou de reporter jusqu’à nouvel ordre toutes formes de consultations qu’elles 

doivent tenir et qui nécessitent la présence de citoyennes ou de citoyens, comme les 

assemblées publiques de consultation, les référendums ou les tenues de registre. À cet 

effet, tout report ou annulation d’événement déjà programmé sera diffusé sur notre site 

internet. 

Pour de plus amples renseignements à propos de la COVID-19, consultez 

le québec.ca/coronavirus ou communiquez avec la ligne d’information générale au 1 

877 644-4545. 
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