
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL TENUE LUNDI, LE 9 DÉCEMBRE 2019, À 19 H 30 AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY-POIRIER. 
 
Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents 
et forment quorum, sous la présidence du maire, Denis Gauthier; 
 
La conseillère Annie Lévesque, de même que les conseillers Richard Bourdages, 
Pierre Sarrazin, Dial Lepage et Stéphane-Alexandre Blais. 
 
Est absent : Le conseiller Pier-Olivier Bujold. 
 
Est également présente : Madame Nathalie Arsenault, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
2019-12-09-01 Ouverture de la séance 
 
 
2019-12-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont eu copie de l’avis de 
convocation dans les délais requis; 
 
CONSIDÉRANT QU’il ne peut y avoir d’autres sujets à débattre que celui 
annoncé dans l’avis de convocation, tous les membres n’étant pas présents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Bourdages et résolu 
à l’unanimité (des membres du Conseil) que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté : 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. TECQ 2014-2018 – Approbation des travaux réalisés 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 
 
 
2019-12-09-03 TECQ 2014-2018 – Approbation des travaux réalisés 
 
ATTENDU QUE : 

 La Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018; 
 

 La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane-Alexandre Blais et 
résolu à l’unanimité (des membres du Conseil) que : 

 La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle; 
 

 La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 
à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

 



 La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
 La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme 
(2014 à 2018 inclusivement); 

 
 La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution. 
 

 La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

 
 
2019-12-09-04 Période de questions 
 
Aucune question. 
 
 
2019-12-09-05 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Annie Lévesque propose la levée de 
la séance, il est 19 h 40. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Denis Gauthier Nathalie Arsenault 
Maire  Directrice générale 
 


