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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 25 OCTOBRE 2022 À 18 H 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 

 

 
Sont présents : Monsieur Jacques Poulin, maire 
 
 Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 
 Roxane Boutet, conseillère, district no 1 
 Manon Huard conseillère, district no 2 
 Michael Tuppert, conseiller, district no 3 
 Myriam Deroy, conseillère, district no 4 
 Emmanuelle Roy, conseillère, district no 5 
 Marcel Gaumond, conseiller, district no 6 
 
Sont également présents : Monsieur Jacques Arsenault, directeur général et greffier 
 Madame Linda Déchène, secrétaire de direction et greffière adjointe 
 
Les membres du conseil présents forment le quorum. 
 
Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 18 h. 
 
1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
2. ORDRE DU JOUR 
2.1 Adoption de l’ordre du jour 
3. AFFAIRES COURANTES 
3.1 Modification des articles 4 et 5 du Règlement 12320-2022 modifiant le Règlement 12260-

2022 
3.2 Acceptation provisoire / Réfection de la rue de l’Épervier / Gestion immobilière Allard inc. 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Le directeur général et greffier fait un rapport verbal à l'effet que l'avis de convocation et l'ordre 
du jour de la présente séance extraordinaire ont été signifiés à chaque membre du conseil 
municipal dans les délais légaux et qu'elle est tenue selon la loi. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR 

163-10-2022 2.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
 
3. AFFAIRES COURANTES 

164-10-2022 3.1 Modification des articles 4 et 5 du Règlement 12320-2022 modifiant le Règlement 
12260-2022 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les articles 4 et 5 du Règlement 12320-2022 modifiant le 
Règlement 12260-2022; 
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE l’article 4 du Règlement 12320-2022 soit remplacé par ce qui suit : 
 

« DÉPENSES AUTORISÉES 
L’article 4 du Règlement 12260-2022 est remplacé par ce qui suit : 
Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 2 152 846 $ 
incluant les frais, les taxes, les imprévus et les frais de financement tels que décrits à 
l’annexe « C » pour les fins du présent règlement. » 

 
QUE l’article 5 du Règlement 12320-2022 soit remplacé par ce qui suit : 
 

« EMPRUNT 
L’article 5 du Règlement 12260-2022 est remplacé par ce qui suit : 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil municipal 
est autorisé à emprunter une somme de 2 152 846 $ sur une période de 20 ans. » 

 
 

165-10-2022 3.2 Acceptation provisoire / Réfection de la rue de l’Épervier / Gestion immobilière 
Allard inc. 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection de la rue de l’Épervier sont pratiquement terminés à 
l’exception des déficiences et autres ouvrages à compléter; 
 
ATTENDU l’entente relative aux travaux municipaux intervenue entre les deux parties le 
14 juillet 2021; 
 
ATTENDU la recommandation de monsieur Patrick Doyon, de la firme GBI Experts-conseils, 
datée du 4 octobre 2022 (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE procéder à l’acceptation provisoire des travaux de réfection de la rue de l’Épervier. 
 
QUE le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, soit autorisé à signer tout document à 
cet effet. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À 18 h 03, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
 
Fin de la seconde période de questions à 18 h 03. 
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166-10-2022 5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de fermer cette session. 
 
 
Le président lève l’assemblée à 18 h 03. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jacques Poulin, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 


