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À UNE SÉANCE extraordinaire du conseil municipal, tenue le 
22 décembre 2015, à la salle du Conseil, à 16 h. 
 
SONT PRÉSENTS les conseillers et conseillères suivants : Mesdames 
Nicole-Andrée Blouin, Huguette Larose, Sylvie Martel et messieurs René 
Vaillancourt et Marc Hurtubise 
 
FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 
Demers. Monsieur Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 
agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Personne n’est présent dans la salle. 
 
 
1) DÉPÔT DU CERTIFICAT D’AVIS DE CONVOCATION 

 
Le secrétaire-trésorier dépose le certificat des avis de convocation de la 
séance extraordinaire du 22 décembre 2015. 
 
2)  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2015-12-231 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance du 22 décembre 2015 
comme présenté. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) Autorisation à présenter une demande d’aide financière dans le 
cadre du programme « Réhabilitation du réseau routier local – 
Volet Redressement des infrastructures routières locales – 
Élaboration des plans et devis » 

 
Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a pris 
connaissance des modalités d’application du volet – Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL); 
 
Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports du 
Québec pour l’élaboration des plans et devis de travaux d’amélioration 
du réseau routier local; 
 
Pour ces motifs, sur proposition de monsieur le conseiller Marc 
Hurtubise, appuyée par madame la conseillère Huguette Larose, il 
est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Hatley autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière et confirme son engagement à faire élaborer les plans 
et devis selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 
 

2015-12-232                            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
    

4)  Autorisation à présenter une demande d’aide financière 
 dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau 
 routier local – Volet Redressement des infrastructures 
 routières locales – Réalisation des travaux 

 
Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a pris 
connaissance des modalités d’application du volet – Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL); 
 

Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports du 
Québec pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier 
local; 

 

Pour ces motifs, sur proposition de madame la conseillère Huguette 
Larose, appuyée par monsieur le conseiller René Vaillancourt, il est 
unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de 
Sainte-Catherine-de-Hatley autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 
 

2015-12-233                     RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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5)  PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Aucune question n’est soulevée au cours de cette période. 
 
6)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 16 h 25  sur proposition de madame la 
conseillère Huguette Larose. 
 
 

   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 

 


