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Province de Québec
Municipalité de Saint-Valère
Mardi le 16juillet 2019

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil municipal, convoquée par écrit et
affichee aux endroits prevus, tenue mardi le 1 6 juillet 20 1 9 à la salle municipale, de
20 h à 20 h 35.

Sont présents: Madame Valérie Fortier
Messieurs Guy Dupuis

Eric Morissette
Denis Bergeron
Marcel Larochelle
Yvon Martel

La séance est ouverte à 20 h par le maire, Monsieur Marc Plante, qui est le président
de l’assemblée. Monsieur Jocelyn Jutras, directeur général et secrétaire-trésorier, agit
comme secrétaire de la réunion.

1 98-201 9 Lecture et adoption de 1’ ordre du jour.
Il est proposé par Marcel Larochelle et appuyé par Yvon Martel que l’ordre du jour
soit adopté.

À SAVOIR:

1 . Ouverture de la séance;

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3. Renonciation à l’avis de convocation;

4. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année terminée
le 3 1 décembre 20 1 8;

5. Adoption de la reddition de compte du Programme d’aide à la voirie locale —

J

réseau entretien réseau routier local (MTQ) 2018.

6. Clôture de la séance.

199-2019 Renonciation à l’avis de convocation.
Il est proposé par Denis Bergeron et appuyée par Valérie Fortier que le Conseil
renonce à l’avis de convocation.

200-2019 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année terminée le
31 décembre2018.
Il est proposé par Yvon Martel et appuyé par Eric Morissette que le Conseil accepte

et autorise le dépôt du rapport financier de l’année 201 8 élaboré par

Madame Caroline Leduc, CPA auditrice, CGA, de la firme ROY DESROCHERS

LAMBERT SENCRL, pour la Municipalité de Saint-Valère.

201-2019 Adoption de la reddition de compte du Programme d’aide à la voirie locale — volet
entretien réseau routier local routier local (MTQ) 2018.

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a versé une compensation

de 230 809 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 201 8; . .

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les

municipalités sont responsables et situés sur ces routes;



Reddition de compte du Programme d’aide à la voirie locale — volet entretien réseau
routier local routier local (MTQ) 2018.

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant
les interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées;

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le
dépôt de la reddition des comptes l’annexe B dument complétée;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy Dupuis et appuyé par Denis Bergeron
que le Conseil autorise la Municipalité de Saint-Valère à informer le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Electrification des transports du Québec, de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à la voirie locale — volet entretien réseau routier local pour l’année 2018.

202-2019 Clôture de la séance.

Il
est proposé à 20 h 35 par Marcel Larochelle que la séance soit levée.

Le maire a pris connaissance de toutes les résolutions qui précèdent et est en accord.

En

conséquence, il n’exercera pas son droit de veto.

: Marc Plante

Maire

Jocelyn Jutras, secrétaire-trésorier
et directeur général
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Marc Plante
Maire


